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10 AU 21 MAI 2021Fête du printemps

SEULEMENT POUR NOS CLIENTS DES SUCCURSALES DE 
MONTRÉAL ET QUÉBEC
*Conditions :
• S’applique sur les commandes passées entre le 10 et le 21 mai 

2021 SEULEMENT.
•  Peut être jumelée aux offres promotionnelles du fournisseur.
•  Applicable sur une seule facture.
•  Non applicable sur l’achat de gros équipements
•  Applicable sur le montant total, avant taxes et frais de livraison.
•  Taxes incluses dans le financement SFHS.
•  Certaines restrictions peuvent s’appliquer

POUR LES COMMANDES EN LIGNE :
•  Entrez le code promo approprié au champ Promo Code.
•  Codes promos : J1 pour obtenir 5 %/J2 pour obtenir 10 %.
•  L’escompte de 10 % s’applique automatiquement sur la facture.
•  Henry Schein se réserve le droit de modifier cette promotion en tout temps.

1.800.668.5558  |  www.henryschein.ca

Commande minimum de 5 000 $
12 paiements mensuels égaux (taxes incluses)

Sans frais et sans intérêt.

Commande minimum de 3 000 $

10 % 
d’escompte

*

5 %
d’escompte

*

OU

Marchandise, petit équipement et produits de marque maison



EN ANGLAIS
Beautiful, Affordable 3D Printed Dentures: Basics and Workflow

Prothèses imprimées en 3D magnifiques et abordables : principes de base 
et flux de travail

Join CDT Bernhard von Oppeln of Formlabs for a detailed look at 3D printing for dentistry. He’ll start with an 
overview of the capabilities of 3D printing, then take you through a step-by-step examination of the process 
to create a denture using a CAD/CAM process.

Joignez-vous au CDT Bernhard von Oppeln de Formlabs pour un aperçu détaillé de l’impression 3D en 
dentisterie. Il commencera par un aperçu des capacités de l’impression 3D, puis vous guidera à travers un 
examen étape par étape du processus de création d’une prothèse à l’aide d’un processus de CFAO.

7 mai | 10 h  •  May 7 | 10 h 
BERNHARD VON OPPELN

BERNHARD VON OPPELN
Dental Solutions Engineer, Formlabs. Master Dental Technician

20+ years experience in the dental field. Participated in the introduction of CAD / CAM technology in the profession. First 3D printer: Form 2. 
Bernhard von Oppeln is a Master Dental Technician with more than 20 years of experience in the dental field. He has worked full-time as a dental 
technician and he participated in the introduction of CAD/CAM technology in the dental profession. His first printer was a Form 2 which allowed 
him to have first hand experience with additive manufacturing workflows in the dental lab. This was the trigger to pursue a professional career in 3D 
printing and join Formlabs as the Dental Solution Engineer.

La reconnaissance au travail, un incontournable!

La reconnaissance peut prendre plusieurs formes. En passant par le « bonjour! » matinal aux félicitations, 
elle est un incontournable pour la satisfaction et le bonheur au travail. Celle-ci est souvent associée aux 
gestionnaires, mais qu’en est-il de la reconnaissance entre pairs? De quelle façon pouvons-nous instaurer 
une culture de reconnaissance dans nos organisations?

6 mai | 19 h
CATHERINE ÉMOND

CATHERINE ÉMOND, ADM.A, CRHA

Détentrice d’une maîtrise en gestion et développement des organisations, d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion et développement 
des organisations, d’un baccalauréat en gestion des ressources humaines et d’un certificat en gestion des ressources humaines, Catherine est une 
passionnée de tout ce qui touche l’humain et la gestion. D’ailleurs, elle aussi coach professionnelle et accompagne les gestionnaires, dirigeants, 
employés, etc., dans l’atteinte d’objectifs.   Membre de l’Ordre des administrateurs agréés, de l’Ordre des conseillers en ressources humaines, de 
la Fédération internationale des coachs et de l’Association canadienne du codéveloppement et accréditée pour les tests psychométrique ATMAN, 
Catherine a eu l’occasion d’évoluer dans différents milieux. Spécialisée en gestion, Catherine s’intéresse à tout ce qui touche le leadership, la gestion 
du changement, etc. D’ailleurs, elle a mis sur pied un programme permettant aux gestionnaires de développer leur leadership. Ses expériences et ses 
compétences lui ont permis de développer une approche qui rejoint la philosophie de coaching basée sur un accueil chaleureux, une écoute active, 
un professionnalisme soutenu, et ce, toujours en lien avec les besoins de l’entreprise ou de l’organisation.
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https://henryscheincanada.zoom.us/webinar/register/WN__YYNSpDxTGebbOxl9RJcYA
https://henryscheincanada.zoom.us/webinar/register/WN_X8pT7MtGQf6SF6shpR9WVg


Transformez votre pratique avec Solea

Monsieur Lebeau discutera de la manière dont Solea peut transformer votre pratique en vous rendant 
plus efficace, en vous permettant d’effectuer des procédures que vous avez précédemment référées, 
en permettant de meilleurs résultats cliniques et en augmentant considérablement le flux de nouveaux 
patients.

14 mai | 13 h 30
SÉBASTIEN LEBEAU

SÉBASTIEN LEBEAU

Sébastien Lebeau a obtenu son diplôme en administration à l’Université de Montréal. Avec plus de 20 ans d’expérience en ventes, il a développé 
une expertise en laser en travaillant auprès des plasticiens et dermatologues. Sébastien a acquis son expérience dans le domaine dentaire en 
travaillant pour Québec Dentaire, Straumann et Biolase. En 2015, il  réalisa son rêve d’entrepreneur en faisant l’acquisition de la reconnue Clinique 
Médico Esthétique du Vieux-Longueuil. Son expérience en vente, en gestion et comme entrepreneur fait de lui une personne ayant un profil unique 
pour le poste qu’il occupe depuis mars 2020 soit : directeur des ventes, Est du Canada pour Solea.

Macrogestion et microgestion en dentisterie

La gestion d’une clinique dentaire s’est complexifiée aussi vite que la dentisterie elle-même. Afin de pouvoir 
se consacrer pleinement à la dentisterie, le dentiste devrait se concentrer sur la macrogestion et déléguer 
la microgestion à un ou une gestionnaire. La macrogestion est en fait l’art de « faire faire » plutôt que de 
« faire ». Mais attention, il faut adopter une approche de macrogestion en lien avec les réalités vécues au 
sein de sa clinique. Je vous suggère d’imiter le fondateur de Panasonic, M. Konosuke Matsushita, qui disait 
« Ce qui me préoccupe, ce sont les grandes choses et les petites choses. Entre les deux, je délègue ».

7 mai | 15 h
PIERRE BOYER 

DR PIERRE BOYER 
DMD

Parallèlement à ses 26 années comme dentiste propriétaire, le Dr Pierre Boyer a approfondi plusieurs méthodes de gestion d’une pratique dentaire 
lors de formations diversifiées. Fort de plus de 30 ans d’expérience en coaching et en formation, il accompagne les dentistes dans l’amélioration 
organisationnelle de leur clinique et dans leur processus d’achat-vente. Vulgarisateur accompli, le Dr Boyer intervient de manière interactive et 
dynamique pour amener les différents membres de l’équipe des cliniques dentaires à optimiser au quotidien toutes les facettes de leur travail.
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https://henryscheincanada.zoom.us/webinar/register/WN_p-kh3KgqR5KlUX-dRzXeTQ
https://henryscheincanada.zoom.us/webinar/register/WN_eMr9v9NxQ-Owj3YMSTF17g


Le laser diode
Un outil indispensable pour votre pratique

Cette présentation fournira aux participants une révision sommaire des différentes utilisations et applications 
cliniques possibles de la toute nouvelle génération de laser diode le SiroLaser Blue.

• Démontrer les principes de base régissant l’utilisation des différents types de laser.
• Reconnaître les différences d’utilisation entre chaque longueur d’onde.
• Traitements possibles selon chaque longueur d’onde.
• Aperçu du SiroLaser Blue et les avantages d’un 3 en 1.

14 mai | 10 h
DR ANDRÉ CHARTRAND, Bsc, DMD

DR ANDRÉ CHARTRAND 

Le Dr André Chartrand Bsc, DMD est diplômé de la Faculté de médecine dentaire de l’Université de Montréal depuis 1984. Il exerce en pratique privée 
à Longueuil (arrondissement du Vieux-Longueuil) depuis ce jour. Le Dr Chartrand maintient une pratique en dentisterie cosmétique et restauratrice 
tout en ayant comme point d’intérêt l’incorporation de la technologie laser en dentisterie. Le Dr Chartrand a fait l’acquisition de ses premiers lasers 
thérapeutiques en 1989 et possède maintenant plusieurs lasers de différente longueur d’onde. Maître conférencier à la Faculté de médecine dentaire 
de l’Université de Montréal où il enseigne la technologie laser en dentisterie aux étudiants non diplômés, il enseigne également cette technologie aux 
dentistes dans le cadre de programmes de formation dentaire continue.

Il a su au fil des ans intégrer cette technologie de pointe dans sa pratique journalière, tant en dentisterie opératoire qu’en chirurgie. Il a publié plusieurs 
articles dans des journaux dentaires nationaux et internationaux. Reconnu comme étant un maître d’oeuvre dans diverses thérapies au laser, il est 
également invité à participer comme conférencier à de nombreux congrès internationaux. Le Dr Chartrand est membre de l’ODQ, de l’ACDQ, de 
l’ALD, de la DLA, du WCLI et du CÉNALOS – France.
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