
La date:  vendredi 6 septembre, 2013

L’heure:  21:00 

Le tarif:  Gratuit

PC-based attendees
Required: Windows® 7, Vista, XP or 2003 Server

Macintosh®-based attendees
Required: Mac OS® X 10.5 or newer

Un Bon Départ avec SPEED 
 Un Guide de Collage et Positionnement Précis

Profil du conférencier

Les sujets:

Qui va bénéficier:

Sommaire

Renseignements pratiques:

Configuration requise

Séminaire en ligne SPEEDSPEED System™

Dr Chamberland a ob-
tenu diplôme de DMD 
de l’Université Laval en 
1983 et son certificat en 
Orthodontie à l’Université 
de Montréal en 1990. 
Après avoir terminé sa 
formation d’orthodontie, 
le Dr Chamberland a  
ouvert son cabinet privé 

à Québec, où il a également travaillé en tant 
qu’instructeur et professeur à la faculté de  
médecine dentaire de l’Université Laval de 
1991 à 2008. Il est auteur publié et il a donné 
des conférences sur plusieurs sujets, notamment 
l’autoligature et SARPE. Diplomate de l’American 
Board of Orthodontics, Dr Chamberland  
est aussi membre de l’Angle East Society of  
Orthodontists. Il utilise SPEED dans son cabinet
privé depuis 1990.

Rejoignez le Dr Sylvain Chamberland qui partagera avec 
vous sa vision de l’Orthodontie et passera en revue ses  
protocoles de collage et de positionnement des attaches 
SPEED. En outre, le Dr Chamberland vous donnera quelques 
conseils généraux et astuces qu’il a trouvé bénéfiques 
lors de ses 20 ans de pratique. Ce séminaire en ligne vous  
fournira des renseignements cliniques pratiques qui pourront 
être appliqués à votre prochain cas SPEED, en vous assurant le  
meilleur départ possible! 

Une séance de questions/réponses sera organisée à la fin de la 
`présentation afin que vous puissiez interagir directement avec le
Dr Chamberland.

• Protocoles de collage
• Protocoles de positionnement  

des attaches SPEED
• L’instrumentation préférée
• Les trucs et astuces

• Les utilisateurs SPEED
• Les résidents en orthodontie
• L’équipe orthodontique

La date:  jeudi 12 septembre, 2013

L’heure:  12:00 

Le tarif:  Gratuit

Cliquez ici pour vous inscrire
le 6 septembre, 2013

Cliquez ici pour vous inscrire 
le 12 septembre, 2013


