
Clinical Implant &  
Prosthetics Curriculum

(Curriculum clinique en 
implantologie & prothèse)

ET SI VOUS 
DEVENIEZ EXPERT EN 
IMPLANTOLOGIE ?
INTÉGREZ L’IMPLANTOLOGIE COMME LES 
AUTRES SOINS DANS VOTRE PRATIQUE

Intervenants du comité encadrant : 
Prof. (Assoc.) Dr. Med. Dent. Armin Nedjat : Chirurgie
Pr Ali El-Hamid
Dr. Hervé Birbes
Dr. Gunther Herrmann
Dr. Frédéric Lorente
Dr. Augusto André Baptista
Dr. Jean-Paul Ricci

Supervision :  
Mathias Ecker
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Formation axée sur  

la pratique clinique 

en moyenne 50 implants  

posés par praticien 

durant la formation



Une formation adaptée aux omnipraticiens

La formation CIPC est spécialement conçue pour  
s’adapter aux omnipraticiens afin d’intégrer  
l’implantologie comme les autres soins. 
Nous avons formé plus de 150 dentistes qui pratiquent 
désormais l’implantologie dans leurs cabinets.
Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez  
approfondir vos connaissances, le CIPC est un  
programme évolutif adapté à chacun.

50 implants posés par praticien

Pratique, pratique et encore de la pratique! 
Le succès du CIPC repose sur l‘immersion clinique des 
praticiens en conditions réelles. C’est ainsi que chaque 
participant pose en moyenne 50 implants durant la  
formation.

Un suivi de proximité avec accompagnement 
clinique

Coaching clinique en cabinet, webinaires, formation 
e-learning, disponibilité quotidienne de l’équipe : tout est 
mis en œuvre pour vous apporter un suivi de proximité 
même lorsque vous êtes dans votre cabinet.

Économique

3900 € avec une trousse de chirurgie complète offerte  
et 5 implants.
Le CIPC est accessible et vous permet d’être rapidement 
opérationnel auprès de vos patients.

Consultez les témoignages 

des participants du dernier 

Curriculum sur :

www.vip-zm.deUn programme pour 
intégrer l’implantologie 
comme les autres soins 
dans votre cabinet

CIPC



Le programme  

CIPC

Sessions en présentiel

Supervisions

Groupe WhatsApp

e-conferences

La mise en pratique de l’implantologie dans votre clinique et sur vos patients est au cœur 

de la formation CIPC. Pour vous accompagner, un superviseur sera à votre disposition et 

vous pourrez planifier avec lui en début de formation le ou le(s) jo
urs où vous souhaitez 

être accompagné sur vos cas.

Chaque participant réalisera un minimum de 5 implantations pour valider le certificat. 

Sur les sessions précédentes les participants CIPC posent en moyenne 50 implants 

accumulant une véritable expérience clinique tout au long de l’année et ce de manière 

sécurisée en étant accompagné.

Les sessions en présentiel seront enregistrées et mises à disposition des participants.

Séminaire d‘introduction (3 jours)   
 Introduction à l’implantologie, principes, anamnèse, 

planification, contre-indications, pose des implants en titane 

monoblocs et biblocs, protocole d’insertion MIMI (Méthode 

d‘Implantation Mini-Invasive), navigation CNIP, chirurgies en 

direct, et travaux pratiques

Séminaire de prothèse (3 jours)  
  Chirurgie et prothèse sur implants titane et implants 

céramique. Gestion du travail prothétique sur cas unitaire 

et plural en fixe ou amovible, empreintes sur implants deux 

pièces et implants monoblocs, chirurgies en direct et travaux 

pratiques

Colloque final (2 jours) :   
 Présentation des cas par les participants, discussions, 

questions du jury et remise des certificats.

Pendant et après le Curriculum, vous accédez un groupe WhatsApp 

privé qui vous permet de contacter d’autres confrères/consœurs et 

les superviseurs à tout moment. Vous pourrez ainsi partager vos cas, 

interagir avec la communauté, poser vos questions et profiter de 

l’expérience de chacun.

Tout au long de l’année, le CIPC est ponctué de e-conferences 

(conférences vidéo en direct) régulières. Lors de ces rendez-vous, les 

participants présentent et discutent la réalisation des cas cliniques, 

des problèmes rencontrés et des solutions proposées. Certaines 

eConferences sont consacrées à des thématiques particulières vous 

permettant peu à peu d’ajouter des indications cliniques à votre 

pratique implantaire. L’ensemble des eConferences seront enregistrées 

et mises à disposition aux participants y compris après le Curriculum. 

FLONHEIM (Allemagne) :  

21 au 23 Octobre 2022

LYON
17 au 19 Mars 2023

PARIS

20 et 21 Octobre 2023



Atouts

Sur la plateforme dédiée VIP-ZM vous aurez un accès  
en ligne privilégié:

 · Enregistrement de toutes les eConferences

 · Replay des présentations en présentiel 

 · Accès gratuit à notre plateforme E.learning avec des 
contenus vidéo et tutoriels 3D 24h sur 24h

Le Curriculum est un concept d’apprentissage pragmatique 
basé sur l’efficacité opérationnelle. 

3900 €* HT (incl. trousse 
de chirurgie et 5 implants 
gratuits)

Programme complet : 

Pose d’implant sous supervision : 
250 € / implant

Tous nos participants bénéficient 
de tarifs préférentiels sur l’achat 
des implants auprès de notre 
partenaire durant la première 
année.

Une formation qui s’autofinance 
Le coût accessible avec matériel inclus vous permet  
d‘être opérationnel rapidement. Ainsi, vous pourrez  
réaliser vos cas tout en rentabilisant votre investissement.

1 x 5 x



Témoignages

« Cette formation pertinente a abordé des thèmes 

allant de l’extraction-implantation immédiate et 

l’implantation différée au sinus lift, e
n passant par 

la distraction dans le cas d’une crête mince. Le 

niveau d’excellence a dépassé mes attentes »  

Elena Martinelli

« Ce programme m’a beaucoup apporté .  

J’étais très impressionnée par son organisation 

et sa pertinence , je le conseille vivement. J’ai 

beaucoup appris, et j’espère que je vais pouvoir 

poser des implants déjà à partir d
e lundi. Étant 

si bien accompagnée, je me sens à l’aise en 

implantologie » Renate Rusu

« Mon père, dentiste était déjà convaincu de la méthode 

MIMI. Pour ma part, j’a
i été impressionnée par le gestion 

des cas et par la méthode d’implantation mini-invasive. 

Je recommande ce cours qui encourage le traitement 

implantaire non traumatique du patient. J’ai beaucoup 

aimé ce programme. » Lara Pawlowski

« C‘était un excellent cours! J’ai énormément  

progressé et evolué tout en profitant d’une super 

ambiance. » Severin Ebner

« J’ai pris beaucoup de plaisir humainement et cliniquement. 

Le cours était très intéressant et constructif. »  

Lisa Häcker-Lupprich

« J’ai beaucoup apprécié cette excellente formation. Je ne 

suis pas débutant dans la pose d’implants. Grâce au cours, 

j’envisage de proposer un éventail de solutions implantaires 

encore plus large aux patients, incluant la pose des implants 

en céramique Patent. Je conseille vivement ce superbe cours 

très concret et parlant, interactif, et informatif dans une 

ambiance qu’Armin s’attache à rendre chaleureuse. »  

Peter Schwerbrock

« J’ai beaucoup apprécié ce programme pendant 

lequel j’ai beaucoup appris et fait de belles rencontres. 

Passionnée par l’im
plantologie, ce cours m’a fait 

beaucoup de bien. » Julia Fahrnbauer



Prérequis nécessaires  

pour les participants

Pour l’im
plantation 

OPG 

Contre-angle bague verte au fauteuil dont le torque est ajustable

eConferences : 

Ordinateur portable/Ordinateur avec caméra/microphone/

écouteurs pour la participation aux eConferences

Trousse de chirurgie incluse 

Une trousse de chirurgie est fournie à chaque participant pour  

qu’il soit opérationnel sans engager de frais supplémentaire.

vip-zm.de

VIP-ZM e. V. 
Verein innovativ-praktizierender Zahnmediziner/-innen e. V.
Silvaner Straße 13 a | 55129 Mainz
Tel: 0049 6131 492 41 39 | Fax: 0049 6131 492 41 37  
E-mail: info@vip-zm.de C
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Inscription  VIP-ZM e. V. 
Silvaner Straße 13 a 
55129 Mayence (Mainz)

PAR E-MAIL : france@vip-zm.de  
OU À L’ADRESSE SUIVANTE :

Coopération avec :

Titre | Prénom | Nom

Rue | N°       Code Postal | Ville

Téléphone | Fax      E-Mail

Expérience en implantologie
 Oui  Non

En activité depuis :    (année)

date

Signature / Cachet du cabinet dentaire

Avec l’envoi de ce formulaire vous acceptez que vos  
données soient enregistrées et utilisées par 
VIP-ZM e. V. afin de vous fournir des informations et de 
suivre le Curriculum 2022/2023. En soumettant ce for-
mulaire, vous acceptez les conditions de participation au 
Curriculum CIPC (consultables sur vip-zm.de/curriculum – 
conditions de participation)


