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Depuis le lancement de CEREC en 1985, une communauté CEREC
très active de dentistes a vu le jour dans le monde entier. Elle a pour
but de se réunir pour en savoir plus sur ce que la technologie peut
faire, de partager des expériences personnelles et de participer
régulièrement à des événements pour échanger des connaissances.
Du 3 au 5 décembre 2020, les passionnés de CEREC peuvent
apprendre des meilleurs maîtres de la médecine dentaire numérique
lors du congrès mondial en ligne Legends, planifié et organisé par
la communauté CEREC. Dentsply Sirona, le plus grand fabricant
mondial de produits et de technologies dentaires professionnels est
le principal sponsor de cette manifestation.
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Charlotte/Bensheim, le 20 novembre 2020. Le Legends Digital
Symposium est une opportunité unique de découvrir et de profiter de
certains des plus grands noms et des conférenciers internationaux de
CFAO les plus respectés. Plus de trente conférenciers exceptionnels
dirigeront des présentations passionnantes dans tous les fuseaux
horaires et partageront virtuellement leur expérience et leurs
connaissances. Parmi ceux-ci figurent des conférenciers renommés tels
que Mike Skramstad et Dhaval Patel, États-Unis ; Dr Julian Conejo,
Costa Rica ; Dr Daniela Aggio, Brésil ; Dr Andreas Bindl et Dr Alessandro
Devigus, Suisse ; Dr Gertrud Fabel, Allemagne ; Dr Roberto Molinari,
Italie ; Dr Christian Moussally, France et bien d'autres. Le symposium
débutera par deux podiums parallèles en Amérique du Nord et en
Amérique Latine et se déplacera en Europe les jours suivants pour finir
en Asie et en Australie.
Durant ces trois jours, les conférenciers approfondiront les thèmes
CEREC et inLab et présenteront leurs solutions et nouvelles stratégies et
démontreront dans une séance unique que CEREC peut faire bien plus
que la fabrication de restaurations. Les présentations couvriront tous les
secteurs de la médecine dentaire et seront illustrées par la recherche
scientifique et des cas cliniques, de la simple reconstruction orale à la
reconstruction orale totale, des traitements orthodontiques numériques,
des dispositifs pour l'apnée du sommeil et plus. Des praticiens
expérimentés de CEREC mais également des néophytes auront
l'opportunité d'apprendre davantage des bêta testeurs derrière le
développement de CEREC, dont nous pouvons qualifier nombre d'entre
eux de pionniers de la médecine dentaire numérique, de véritables
légendes CEREC.
Dr Josef Kunkela, Ph.D., un utilisateur de longue date de CEREC,
déclare : « Nous aimons tous partager nos expériences avec des
collègues et travailler avec des personnes qui sont nouvelles dans le
monde numérique pour ouvrir les yeux sur les possibilités du CEREC c'est l'idée du Legends Symposium. Nous sommes ravis qu'un podium
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aussi vaste et mondial ait pu se réaliser avec le soutien de Dentsply
Sirona. »
La communauté CEREC célébrera également le 35ème anniversaire de
CEREC – une technologie qui a changé la vie des patients, les pratiques
et les expériences de ces trente dernières années. La mise sur le marché
de CEREC en 1985 a marqué le début de la numérisation dans la
médecine dentaire. Dentsply Sirona a été la première entreprise au
monde à reconnaître l'importance révolutionnaire de la technologie CFAO
pour le traitement dentaire moderne et à la généraliser dans les cabinets
dentaires.
Dr Alexander Völcker, Group Vice President CAD/CAM chez Dentsply
Sirona : « Cette année, nous célébrons le 35ème anniversaire de
CEREC – un développement soutenu par de nombreux contributeurs
importants, tels que les collaborateurs des services de recherche et
développement, les praticiens cliniques, les bêta testeurs et tout
simplement les passionnés des toutes dernières technologies. La
communauté CEREC joue un rôle important avec ses membres en
apprentissage constant qui apportent des idées nouvelles pour
l'optimisation du système. Legends porte cette entreprise à un nouveau
niveau, ce qui est particulièrement important en ces temps instables et
difficiles où nous devons rester connectés et continuer à partager nos
connaissances et notre expérience. »
Les frais de participation à cette manifestation de trois jours s'élèvent à
90 euros. Les inscriptions peuvent être enregistrées sur :
https://legends.dental/register/
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Ill. 1 : du 3 au 5 décembre 2020, les passionnés
de CEREC peuvent apprendre des meilleurs
maîtres de la médecine dentaire numérique lors
du congrès mondial en ligne de trois jours
Legends.

Ill. 2 : Dr Alexander Völcker, Group Vice President
CAD/CAM : « Cette année, nous célébrons le 35ème
anniversaire de CEREC – un développement soutenu
par de nombreux contributeurs importants, tels que les
collaborateurs des services de recherche et
développement, les praticiens cliniques, les bêta
testeurs et tout simplement les passionnés des toutes
dernières technologies. La communauté CEREC joue
un rôle important. »
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Ill. 3 : Dr Josef Kunkela : « Nous aimons tous partager
nos expériences avec des collègues et travailler avec
des personnes qui sont nouvelles dans le monde
numérique pour ouvrir les yeux sur les possibilités du
CEREC. »

