
 Cours théorico-pratique 

Le laser en 
médecine dentaire 
Une technique au service de la biologie

Samedi 26 novembre 2022 à Lausanne



Le laser dans l’ère de la dentisterie 
minimalement invasive et numérique
Orcos Medical, fournisseur leader de lasers en 
Suisse, s’associe au Dr. méd. dent. Philippe Ger-
manier pour vous proposer un cours théorico-
pratique sur l’utilisation du laser dans la pratique 
de tous les jours. Comme en ophtalmologie et en 
chirurgie le laser est devenu un standard pour 
des traitements minimalement invasifs avec 
des temps de guérison et des séquelles bien 
moins importants qu’avec les techniques clas-

siques. Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir 
les nombreux avantages de l‘utilisation du laser 
en médecine dentaire que ce soit dans les trai-
tements conservateurs, dans la prothèse fixée 
et l’empreinte digitale, dans la régénération os-
seuse et dans le traitement des parodontites et 
periimplantites qui représentent le challenge de 
ces dernières années.

Orcos Medical AG  -  Untere Heslibachstrasse 41a  -  CH-8700 Küsnacht
Tel.:  +41 (0) 44 400 92 92  -  Fax: +41 (0) 44 400 92 91  -  E-Mail: info@orcos.ch
www.orcos.ch

Coupon d‘inscription

Titre:

Nom / prénom:

Adresse:

NPA / ville:

Téléphone:

E-mail:

Date / Signature:

Veuillez nous renvoyer ce coupon-réponse par poste ou par fax au +41 44 400 92 91.

Conditions d‘annulation: jusqu‘à 30 jours avant le début 50%, moins d‘un mois avant 100%

Je souhaite m‘inscrire au cours du:

 Samedi 26 novembre 2022   09h00-14h00        CHF 290.-  Dr. Germanier, Lausanne

 Le cours et l‘apéritif sont inclus dans le prix.

Crédit de formation 

5 heures 

Lieux de cours théorico-pratique
09h-11h30 
Lausanne Palace, Rue du Grand-Chêne 7-9 

12h-14h
Centre dentaire de St-François
Place Saint-François 5, 1003 Lausanne 

Dr. méd. dent. Philippe Germanier 

Le docteur Philippe Germanier, ancien chef de clinique à l‘Université 
de Zürich et actuel instructeur, est passionné de médecine dentaire, 
de technologies et de développement, il pratique la médecine dentaire 
depuis plus de 20 ans et dirige le Centre dentaire de St-François depuis 
plus de 13 ans. Il donne régulièrement des conférences et des cours 
dans différents domaines et notamment dans l‘utilisation des lasers en 
médecine dentaire.

Orateur 
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