
 Cours spéciaux Chairside 

SCIENCE-FICTION 
OU RÉALITÉ?
 le laser dans la pratique de tous les jours

Mardi - 04.12.2018    
Dr. Leonhardt Amar



24.03.2018    Dr.Germanier/    Thème: La dentisterie du 21ème siècle:  l’utilisation du  
  Dr. Amar, Lausanne  laser en dentisterie générale et en pédodontie

24.04.2018 Dr. Amar                  Thème: Nouveaux horizons grâce à l’utilisation du laser  
  Genève  en médecine dentaire en pédodontie

09.06.2018    Dr. Hauser        Thème: La chirurgie conventionnelle au scalpel VS 
  Genève Balexert  par Laser CO₂ 

10.11.2018  Dr.Germanier/                   Thème: La dentisterie du 21ème siècle: l’utilisation du    
  Dr. Rothenbühler  laser et l‘anésthesie intraossaire en médecine   
  Lausanne  dentaire générale 

04.12.2018    Dr. Amar        Thème: Nouveaux horizons grâce à l’utilisation du laser 
  Genève  en médecine dentaire en pédodontie

Crédit de formation: 4 heures

Orcos Medical, fournisseur leader de systèmes laser en Suisse, vous propose un cours théoricop-
ratique avec la possibilité d’assister directement à des interventions sur des patients. Vous aurez 
ainsi la chance de découvrir les nombreuses utilisations du laser et son potentiel insoupçonné en 
médecine dentaire.

En effet, le laser appartient aujourd’hui à l‘équipement de nombreux cabinets dentaires qui
souhaitent offrir à leurs patients non seulement une alternative aux techniques classiques, mais
également des traitements plus efficaces, précis et conservateurs répondant aux exigences de la
médecine dentaire actuelle.

D‘autre part, l’anesthésie ostéocentrale avec le système QuickSleeper 5, vous permettra là aussi
de procéder à des anesthésies sans douleur et d’une grande efficacité.

Ces formations ayant lieu dans un cabinet privé, le nombre de participants est limité. Nous
vous remercions donc de nous renvoyer le coupon d‘inscription dans les meilleurs délais afin de 
vous réserver un place.

Comment le laser peut-il supplanter
les techniques classiques dans la
pratique de tous les jours?

Orateurs

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



Je souhaite m‘inscrire au cours «Chairside» du:

 Samedi    24 mars 2018     09.00h-14.00h     CHF 290.-   Dr. Germanier & 
     Dr. Leonhardt Amar, Lausanne

 Mardi    24 avril 2018 14.00h-18.00h  CHF 250.-   Dr. Leonhardt Amar, Genève

 Samedi    09 juin 2018     09.00h-14.00h  CHF 250.-  Dr. Hauser, Genève Balexert

 Samedi    10 novembre 2018    09.00h-14.00h  CHF 290.-   Dr. Germnaier & 
     Dr. Rothenbühler, Lausanne 

 Mardi     04 décembre 2018    14.00h-18.00h  CHF 250.-   Dr. Leonhardt Amar, Genève

Sont inclus dans le prix le cours & l‘apéritif

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%
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