
DRE AGATHA BIS :  
DE BON À  
FORMIDABLE

Présentation :

De partout au Canada : 1-800-663-7393 | SinclairDental.com

Vendredi, 21 avril 2023

8 h 00 à 16 h 00

À confirmer (Montréal)

325 $/dentiste; 125 $/membre 
du personnel 
Repas du midi et rafraîchissements inclus.

Pour vous inscrire, clicquez ici,  
ou balayez le code QR avant le  
14 avril 2023 

DRE AGATHA BISÀ propos de la 
conférencière :

7
UNITÉS DE

FORMATION
CONTINUE

SUIVANT LA PRÉSENTATION, LES PARTICIPANTS :

 È Comprendront les nombreux avantages de la numérisation, de l’impression 3D et de l’usinage au fauteuil
 È Auront un aperçu de plusieurs fonctionnalités surprenantes qui améliorent grandement leurs résultats cliniques  
et financiers

 È Auront une perspective nouvelle sur plusieurs options visant à augmenter le rendement de l’investissement et les revenus
 È Développeront une vision claire de la façon de présenter la technologie aux membres de leur équipe et aux patients
 È Maîtriseront la prise d’un balayage d’excellente qualité même dans les cas les plus difficiles, y compris en milieu trop 
humide, en présence d’un manque d’isolation adéquate, d’un accès ou d’une ouverture de la bouche limitée, d’un patient 
difficile ou de tout autre élément pouvant interférer avec l’obtention de résultats optimaux

 È Seront initiés à la formation du personnel sur la façon de communiquer les avantages de la technologie numérique dans la 
pratique dentaire et recevront des trucs sur la façon de mettre en lumière l’engagement du dentiste et le niveau de qualité 
élevé des soins offerts

 È Apprendront à reconnaître et à concevoir les divers types de dispositifs buccaux contre le serrage des dents, le bruxisme 
et les troubles de l’ATM

 È Comprendront le déroulement des opérations numériques de l’impression 3D et les unités d’usinage au fauteuil de 
dispositifs buccaux et de restaurations

La Dre Agatha Bis connaît depuis 
longtemps que le secret d’une pratique 
dentaire florissante est l’innovation et la 
communication. Son style unique mariant 
pratique dentaire moderne avec technologie 
numérique et systèmes d’affaires à la fine 
pointe de la dentisterie a aidé de nombreux 
dentistes à faire croître et rayonner leur 
pratique dans toutes les économies.

https://www.sinclairdental.com/
https://bit.ly/3Y7RDDF
https://bit.ly/3Y7RDDF

