AU CŒUR
DES ALPES,
AUX CIMES
DU HIGHTECH

Seminaire

Du 1er au 3 septembre 2022

Frais & conditions d‘inscription
Options d‘inscription:

-15%

de rabais

offre spéciale valable
jusqu‘au 31 juillet
2022.

Coupon d‘inscription
Je souhaite m‘inscrire au séminaire à
Evian du 1er au 3 septembre 2022
en choisissant l‘option:
Titre:

Option

Prix (CHF/-15%)

A

1‘790.- / 1‘521.50

B

1‘390.- / 1‘181.50

C

290.-

D

250.Nom / prénom:

Nom de la / des personnes accompagnatrices:

Adresse:

NPA / ville:

Téléphone:

E-mail:

Date / Signature:

Veuillez nous renvoyer votre coupon d‘inscription par fax au 044 400 92 91 ou par poste
Orcos Medical AG, Untere Heslibachstrasse 41a, CH-8700 Küsnacht

Nombre

A: All Inclusive
Participation au séminaire, 16 heures de crédits de formation,
deux nuitées à l‘hôtel Ermitage, boissons, repas, relaxation au spa
et activités incluses.

CHF 1‘790.-

B: Participation au séminaire (sans nuitée à l‘hôtel)

CHF 1‘390.-

C: Personne accompagnante All Inclusive (sans participation au séminaire)

CHF 290.-

D: Enfants de 3 à 18 ans pour 2 nuits

CHF

250.-

Veuillez noter que la réservation de chambre est directement effectuée par Orcos Medical.
Conditions d‘annulation: jusqu‘à 30 jours avant le début 50%, passé ce délai 100% des
frais d‘inscription seront perçus.
Vous recevrez par la suite votre confirmation d‘inscription ainsi que le programme des cours.
En cas de questions ou de demandes particulières, n‘hésitez pas à nous contacter:
Monsieur Xhevat Ganaj
Orcos Medical SA
Chef de vente de la Suisse romande
Organisateur de l‘événement
+41 79 369 55 98
Tel. +41 44 400 92 92
Nous nous réjouissons d‘avance de pouvoir vous compter parmi nous lors de ce
séminaire annuel à Evian!

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
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Thèmes

GAS/ECR/ICR

AU CŒUR
DES ALPES,
AUX CIMES
DU HIGHTECH

• Les principes physiques de base des traitements
par lasers
• Indications et utilisations cliniques des lasers
Er :Yag, CO₂ et à diodes
• Préparation de cavités avec invasivité minimale

Evian: aux cimes du Hightech
Dans un cadre riche de paysages variés
entre lac et montagne où la sérénité
règne, venez vivre 3 jours de formation
sur les différentes méthodes de la technologie Laser.
Notre équipe d‘intervenants expérimentés, issus d‘universités et de cabinets
dentaires, vous transmettront leurs

connaissances sur la technologie laser
moderne ainsi que leurs dernières découvertes et études réalisées.
Des présentations ainsi que des séances
pratiques vous permettront d‘apprendre
concrètement à vous servir des lasers
de dernière génération, sur une base individuelle et en groupe.

Désirez-vous:
•
•
•
•

Offrir des traitements efficaces, précis et conservateurs à vos patients?
Traiter des cas complexes grâce aux différents lasers?
Savoir quel laser choisir pour votre activité quotidienne au cabinet?
Comprendre comment le laser peut être rentabilisé dans un cabinet dentaire?

Ces questions et d‘autres thèmes encore seront abordés lors de ce séminaire aux
cimes du Hightech.

• Ablation non destructive de restaurations
• Thérapie photodynamique transgingivale (PDT)
• Nombreuses indications chirurgicales grâce au
laser CO₂ en toute sécurité
• Le laser Er:YAG en endodontie et en dentisterie
minimale invasive: des enfants à la personne âgée
• Le confort de vos patients amélioré grâce aux
soft lasers (LLLT)

Les orateurs
Prof. Dr. Ivo Krejci
Université de Genève
Dr. méd. dent. Gérald Mettraux
Université de Bern
Dr. méd. dent. Philippe Germanier
Lausanne
Dr. méd. dent. Fabien Hauser
Genève
Dr. méd. dent. Juliane Leonhardt Amar
Genève
Dr. méd. dent. Isabelle Portenier
Nyon
Dr. méd. dent. Sara Hauser-Casamenti
Genève
et bien d‘autres encore ...

Aperçu du
programme

-15%

de rabais

B

nicht frankieren
ne pas affranchir
non affrancare
50402334
000001

Du 1er au 3 septembre 2022
à Evian

offre spéciale valable
jusqu‘au 31 juillet
2022.

• Café-viennoiseries
de bienvenue
• Souper jeudi soir
• Workshops
• Choix d‘excursions
et d‘activites outdoor
• Spa relaxation
• Souper vendredi soir
• Prix attractifs à gagner
lors de notre concours
traditionnel
• Aperitif “Farewell”

Orcos Medical AG
Untere Heslibachstrasse 41a
Postfach
CH-8700 Küsnacht

