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Pr Jürgen Abendschein
Président pour l'éducation de la
Steinbeis-Hochschule Berlin

L’École supérieure Steinbeis de Berlin est entièrement
dédiée au concept du transfert de compétences entre
la science et la pratique. Nous accélérons les innovations et apportons des résultats concrets. Nos offres de
formation alliant un enseignement ambitieux et un
transfert de compétences permettent aux étudiants
de découvrir de nouvelles perspectives professionnelles. Nous leur offrons non seulement un savoir-faire,
mais également un accompagnement professionnel et
leur donnons accès à de précieux réseaux.
L’implantologie est un domaine innovant de la médecine dentaire, et les avancées actuelles en parodontologie confirment la pertinence d’associer ces
domaines, dans un même cursus d’enseignement.
C’est pour cette raison qu’en 2014, nous avons élaboré, en collaboration avec l’Association allemande
d’implantologie orale, une formation en Implantologie
orale et Parodontologie sanctionnée par un master
scientifique. Il vient compléter un cursus Implantologie
orale déjà couronné de succès, que nous avons également lancé en 2004 en collaboration avec l’association
allemande d’implantologie orale.

L’École supérieure Steinbeis fait partie du réseau Steinbeis qui œuvre dans le monde entier. L’échange international ainsi que le transfert de connaissances et de
technologie au-delà des frontières nationales, sont
pour nous une évidence. C’est pour cela que nous sommes ravis de pouvoir proposer désormais notre cursus
couronné de succès, pour la première fois avec des
partenaires en France partageant notre objectif de
contribuer à votre réussite professionnelle.

Jürgen Abendschein
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Pr Philippe Gibert
Professeur émérite
Doyen Honoraire de la Faculté d’Odontologie
de Montpellier
Directeur Scientifique du Master
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Pr Günter Dhom
Directeur du Master

L’évolution de la science est un phénomène permanent et constant. Le rôle des pédagogues et des enseignants est de pouvoir transmettre les avancées
scientifiques. A la faculté d’Odontologie de Montpellier nous avons mis en place en 1996 un DU Clinique
d’Implantologie et de Parodontologie. Mais le besoin
se faisait sentir d’une formation qui permettra aux cliniciens d’aller plus loin.
La proposition de Steinbeis Hochschule Berlin, d’associer les confrères français et la Faculé d’Odontologie
de Montpellier à leur « Master of Science en Implantologie Orale et Parodontologie » nous honore et correspond à un réel besoin.
Ce master soutenu par la DGI, plus grande association
européenne de formation continue en implantologie,
sera une première en France. Il permettra à nos confrères et consoeurs, par un programme et des conférenciers prestigieux, d’obtenir un diplôme de niveau
européen qui les fera progresser sur le chemin de l’excellence.

Nous voulons faire naître des vocations et aider nos
consœurs et confrères à devenir des experts dans leurs
domaines. Notre master de troisième cycle en formation continue Implantologie orale et parodontologie
est un label de qualité qui jouit d’une très bonne réputation dans le milieu de la médecine dentaire en Allemagne. Il débouche sur un diplôme de master scientifique
reconnu au niveau international. Il offre une réelle valeur ajoutée au praticien.
Dans les deux domaines, les étudiants bénéficient d’un
enseignement délivré par des professeurs de haut niveau et de renommée internationale. Notre ambition
est de proposer cette formation également en France,
et ce, en collaboration avec la faculté d’odontologie de
l’Université de Montpellier, notre partenaire.
C’est un véritable atout de pouvoir mettre en place des
coopérations de ce type au-delà des frontières, dans
une Europe unie, pour favoriser le perfectionnement
professionnel des consœurs et confrères dans un domaine transversal essentiel de la médecine dentaire
moderne.

Philippe Gibert

Günter Dhom

Christophe Lizot
Directeur Général

Après plus d'un demi siècle de partenariat en recherche, technologie et innovation, la coopération francoallemande dans le cadre de l'enseignement supérieur
est un modèle européen d'internationalisation et connaît depuis 2017 des avancées significatives. L'Allemagne est le premier partenaire scientifique de la France
en Europe et la France ,le premier partenaire de l'Allemagne en Europe.
L'enseignement Supérieur et la Recherche sont au
coeur des projets qui ont consolidé l'amitié Franco-Allemande. Après plus de quatre ans de travail , de réflexion et de concertation entre les enseignants des deux
pays, Le Master of Science of Perio-Implantology , diplôme allemand délivré par l'Université Steinbeis Berlin, ouvre ses portes aux enseignants unversitaires
français et a crée une classe spéciale pour des étudiants francophones.
Débutant en 2021, le MSc of Science Uni Steinbeis
Berlin, délivrera pour la première fois aux Français, un

MSc, diplôme respectant les normes européennes diplômantes de formation internationale, de niveau
Bac+5, Spécialisé en Implantologie Dentaire. Jamais
auparavant autant de professeurs Allemands et Français se sont réunis au sein d'un même cursus universitaire pour apporter aux praticiens français, le meilleur
de la synergie Franco-Allemande. L'excellence Européenne, est notre devoir et notre objectif commun.

Christoph Lizot
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Qualifié pour

L’AVENIR
L’implantologie est un domaine marqué par des innovations
et une évolution rapide. Les avancées sont également considérables dans le domaine de la parodontologie. La nouvelle
formation Implantologie orale et parodontologie offre une
qualification aux praticiens qui pratiqueront la médecine
bucco-dentaire de demain.

L’implantologie est le secteur en croissance par excellence de l’odontologie. Celui de la parodontologie progresse également à grands
pas. Une formation de troisième cycle qui associe ces deux domaines permet de bien préparer les diplômés, pour qu’ils puissent répondre de façon experte aux exigences et aux besoins de consœurs et
confrères travaillant dans le secteur de l’odontologie générale qui
leur adressent des patients présentant des cas complexes.
COMPÉTENCE dès le début, l’Association allemande d’implantologie a été un partenaire de l’École supérieure Steinbeis lors de la création de la formation de troisième cycle Implantologie orale. Elle a mis
à contribution, son expertise et son expérience, dans le domaine de
la formation continue. La collaboration entre les enseignants de
l’école supérieure et les praticiens de l’Association permet de garantir une offre de formation constamment portée par une haute exigence scientifique tout en ayant un lien étroit avec la pratique.
INNOVATION. Ce principe caractérise également cette formation
de Master of Science en Implantologie Orale et Parodontologie.
S’appuyant sur la science, elle est axée sur la pratique et débouche
sur un diplôme universitaire de troisième cycle préparé en formation
continue. Le master scientifique, reconnu au niveau international, témoigne d’un haut niveau scientifique et peut figurer, après demande
et obtention de l'accord du Conseil National de l’Ordre, sur la plaque
de cabinet et le papier à en-tête. C’est la nouvelle référence en matière de médecine dentaire innovante tournée vers l’avenir.

Photographies de la pratique clinique du Dr. Stefan Gau MSc., Euskirchen.
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Qualifié pour

L’AVENIR
EXPERTISE. Les patientes et patients sont maintenant attentifs aux
qualifications de leur chirurgien- dentiste. C’est pour cette raison
que le diplôme de master scientifique dans un domaine spécialisé est
un critère de qualification important. Il suscite la confiance chez les
patients. La double qualification d’implantologie orale et de parodontologie est un atout supplémentaire.
APPRENDRE AUPRÈS DES MEILLEURS. Cette formation se
distingue par des enseignants de premier plan et de renom. Au cours
de leur cursus, les étudiants pourront généralement les côtoyer dans
leur cabinet, clinique ou faculté.
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE. Cet aspect pratique permet
d’apporter un éclairage précieux sur les relations étroites qu’entretiennent l’implantologie et la parodontologie et leur mise en pratique. À cela s’ajoutent l’activité pratique autonome, dans le cadre des
études, et le traitement de chirurgie plastique parodontale de
patients, dans le cadre d’encadrement pédagogique. La formation
comprend un suivi personnalisé par les professeurs, pendant les
stages cliniques et également pendant la rédaction du mémoire de
master.

Photographies de la pratique clinique du Dr. Stefan Gau MSc., Euskirchen.
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Deux partenaires pour

VOTRE CARRIÈRE
DEUX PARTENAIRES – UN OBJECTIF. L’École supérieure Steinbeis de Berlin est une école supérieure reconnue par l’État. C’est un
lieu d’excellence en matière de recherche et d’enseignement, un lieu
de formation où non seulement l’apprentissage se fait pour la vie,
mais aussi par l’expérience de la vie. Cette école supérieure avec ses
700 professeurs accueille aujourd’hui plus de 8 000 étudiants en
formation continue. Elle a été créée par la Fondation Steinbeis, une
fondation de droit privé à but non lucratif située à Stuttgart, qui
permet de bénéficier d’une expertise spécialisée grâce à un transfert
de connaissances et de technologie. Elle regroupe près de 1 100
entreprises Steinbeis du monde entier impliquées dans ce transfert.
UNE UNIVERSITÉ HÉRITIÈRE D’UNE LONGUE TRADITION.
L’Université de Montpellier est un établissement d’enseignement
supérieur qui bénéficie d’une longue et riche tradition. Elle favorise
depuis longtemps une ouverture internationale. Ses nombreux
partenariats universitaires, programmes de mobilité et collaborations scientifiques en témoignent. Ils lui permettent d’accueillir un
grand nombre d’étudiants et d’enseignants du monde entier, créant
un réseau international qui figure parmi les pionniers au sein de
l’espace européen de l’enseignement et de la recherche. Ces atouts
font de cette université, héritière d’une longue tradition, un partenaire solide pour notre formation.
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Le label

DE QUALITÉ
En 2004, l’Association allemande d’implantologie et l’École supérieure Steinbeis de Berlin ont élaboré ensemble la formation de troisième cycle reconnue par l’État, Implantologie orale et, par la suite, la
formation Implantologie orale et parodontologie. Depuis 2005, 463
dentistes réunis en 17 groupes d’étudiants ont suivi cette formation
en Allemagne à l’issue de laquelle ils ont obtenu le diplôme de master
scientifique international.
UN ENGAGEMENT CONTRACTUEL. Au début de la formation,
les étudiants signent un contrat d’études avec l’École supérieure
Steinbeis, représentée par l’Institut de transfert Steinbeis Management of Dental and Oral Medicine de Ludwigshafen (Allemagne).
Pendant toute la durée de la formation, les règlements et dispositions en vigueur de l’École supérieure Steinbeis de Berlin s’appliquent
sans réserve.
CONDITIONS D’ADMISSION. La formation s’adresse à des chirurgiens- dentistes ayant obtenu leur diplôme. En outre, il faut justifier
d’une expérience de praticien en médecine bucco-dentaire d’au
moins deux ans et d’ exercice de l’ implantologie.
INSCRIPTION. Les documents suivants doivent être présentés lors
de l’inscription : une copie du diplôme d’État et éventuellement le
diplôme de doctorat, un C.V. ainsi qu’une attestation sur l’honneur
justifiant d’une expérience de praticien en médecine bucco-dentaire
d’au moins deux ans et du nombre d’implants posés.
ENTRETIEN. La procédure de sélection comprend un entretien individuel. Celui-ci est effectué par Skype ou WhattsApp, avec le directeur de l’Institut de transfert Steinbeis. Pour les praticiens pratiquant
la langue française l’entretien individuel sera réalisé avec le Pr. Philippe Gibert.
DURÉE DES ÉTUDES. Les études durent 24 mois incluant la rédaction d’un mémoire de master.
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DE QUALITÉ
DÉROULEMENT DES ÉTUDES. Conformément au règlement des
études et des examens, l’enseignement est divisé en modules de formation et comprend un projet personnel débouchant sur le mémoire
de master.
PROGRAMME. L’ensemble du cursus comprend 24 modules condensés qui sont organisés pendant les week-ends. En Allemagne,
deux à trois modules sont regroupés en modules plus importants. À
cela s’ajoutent des stages cliniques, des encadrements pédagogiques et des présentations de cas cliniques. Les encadrements cliniques et pédagogiques, les présentations de cas, sont réalisées dans le
cadre d’un séminaire d’une semaine en principe dans un pays autre.
LIEUX D’ENSEIGNEMENT. Les modules ont lieu à différents endroits qui sont définis dans le programme d’études en vigueur. En
France, ils peuvent avoir lieu par exemple à Montpellier, Lille, Lyon,
Paris et Bordeaux et en Allemagne par exemple à Berlin, Düsseldorf,
Francfort, Ludwigshafen, Memmingen et Cassel.
L’avantage de ces études sur site : les étudiants côtoient leurs professeurs dans leur environnement, c’est-à-dire dans leur cabinet, clinique ou faculté, et pas uniquement dans un amphithéâtre. Cela leur
permet d’avoir une vue d’ensemble et des informations sur la possibilité d’intégrer l’implantologie et la parodontologie dans leur propre
cabinet.
STAGE CLINIQUE. Huit jours de stages cliniques sont prévus au total dans le cadre du cycle d’études de deux ans. Les étudiants réalisent ces stages auprès d'un tuteur qui gérera leur encadrement clinique et pédagogique, deux stages seront réalisés dans le cadre du
séminaire d’une semaine qui se déroule dans un pays autre.

quel ils travaillent. Ce projet personnel débouche sur le mémoire de
master.
PRÉSENTATION. À mi-parcours du cursus d’études, les étudiants
présentent leurs projets thérapeutiques. Les présentations de cas
cliniques sont réalisées dans le cadre d’un séminaire d’une semaine.
MÉMOIRE DE MASTER. Au terme du cursus, les étudiants soutiennent leur mémoire de master. Il s’agit d'un travail à caractère scientifique et axé sur la pratique. Il montre les connaissances et compétences acquises au cours de la formation au travers d’un projet axé
sur l’environnement professionnel de l’étudiant. Ce mémoire doit
être rédigé en français et traduit en anglais.
EXAMEN DE FIN D’ÉTUDES. Le mémoire de master est présenté
et soutenu dans le cadre d’un examen oral de fin d’études.
FRAIS. L’investissement s’élève à 15 800 euros pour chacune des
deux années d’études.
EXONÉRATION DE LA TVA. Exonération de la TVA. Aucune taxe
sur la valeur ajoutée ne s’applique à ces montants. Le cursus est exonéré de taxe sur la valeur ajoutée. Les frais de scolarité ne comprennent pas les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration.
Les frais de scolarité ainsi que tous les frais associés aux études peuvent faire l’objet d’un abattement fiscal.
POINTS DE FORMATION. Pour tous les cours et séminaires dispensés dans le cadre du cursus, des points de formation peuvent être
attribués selon les règlementations nationales.

PROJET PERSONNEL. Les étudiants rédigent un projet au cours de
leurs études dans leur cabinet ou au sein de l’établissement dans le-

Photographies de la pratique clinique du Dr. Gerhard Iglhaut, Memmingen
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Les patients veulent

DES SPÉCIALISTES
LES ATTENTES. Une grande majorité de patients, soit 90 pour cent
d’entre eux, veut être soignée par des spécialistes. C’est le résultat
d’une étude réalisée dans le cadre d’un mémoire de master auprès de
plus de 600 patientes et patients en Allemagne intéressés par les implants.
D’autres études montrent que les patientes et patients généralement s’attendent à ce que leur chirurgien-dentiste possède des compétences très élevées. Pour 93 % des patients, il est important que
leur dentiste se perfectionne régulièrement par le biais de formations et qu’il propose également plusieurs solutions de traitement. Et
la double qualification que le nouveau cursus permet d’acquérir est
indispensable pour répondre à cette attente : le fait que leur chirurgien-dentiste dispose de compétences à la fois en implantologie et
en parodontologie renforce la confiance des patients.
LA DISPOSITION DES PATIENTS. L’enquête réalisée auprès des
patients dans le cadre du mémoire de master montre également que,
pour la plupart d’entre eux, une durée plus longue de traitement n'est
pas un motif les incitant à renoncer à un traitement par implant. Une
opération impliquant des désagréments ou l’utilisation de matériaux
autologues et étrangers n’ont pas non plus un effet dissuasif. Tous
ces éléments, ainsi que les frais de traitement plus élevés que ceux
d’une prothèse dentaire conventionnelle, sont acceptés dans la perspective d’une prothèse fixe. Les coûts des soins sont certes importants, mais ils ne sont pas le premier critère comme le montre une enquête réalisée auprès de personnes âgées. À la question de savoir ce
qui est important pour eux en matière de prothèse, 85 % d’entre elles
ont répondu qu’elles accordaient de l’importance à une bonne qualité durable, 82% qu’une bonne fonction pour manger et mastiquer
était essentielle, et la moitié ont mis l’accent sur l’esthétique. En revanche, pour seulement un tiers d’entre elles, la question des frais est
déterminante.
CONDITIONS. L’important pour les patients est de se faire soigner
par un spécialiste qui, idéalement, doit travailler au sein d’une équipe
et qui fait preuve d’empathie.
18

Apprendre sur place

LES MODULES
MODULE 1
Introduction
Présentation des intervenants · Présentation du projet
personnel que doit fournir l’étudiant - Tutorat pendant la
préparation du mémoire de master. · Exposé général : matériaux innovants · facteurs et substances biologiques ·
Techniques d’augmentation et transplantations osseuses.

MODULE 4
Méthodologie et travaux scientifiques, exposé et
présentation, recherche de sujet
Rédaction d’un abstract· Structure d’une présentation
et d’un exposé scientifique · Préparation et rédaction
du mémoire de master · Recherches bibliographiques
sur Internet · Lire et évaluer des articles scientifiques.

MODULE 2
Augmentation 1 : régénération osseuse guidée, matériaux de substitution osseuse, membranes, PRP
Différentes techniques chirurgicales d’augmentation
du volume osseux · Les techniques de régénération. Indications et protocole d’utilisation des matériaux de
substitution osseuse et des facteurs biologiques · Techniques chirurgicales spécifiques permettant de minimiser les complications et échecs · Démonstration clinique · Exercices pratiques.

MODULE 5
Gestion des tissus mous et parodontologie 1 :
principes de la chirurgie plastique parodontale et
lambeau d’avancée coronaire
Esthétique dans le domaine de l’implantologie · Anatomie et micro-anatomie de tissus dentaires et péri-implantaires · Importance du positionnement des implants · Indications des techniques chirurgicales de
mise en place des implants : un temps ou deux temps ·
Techniques des lambeaux d’avancée coronaire · Exercices pratiques · Démonstration clinique.

MODULE 3
Anatomie – exercices pratiques sur des pièces
anatomiques humaines
Approfondissement des connaissances anatomiques
fondamentales · Exercices pratiques sur un spécimen
de tête · Représentation des structures essentielles · Entraînement sur les techniques d’augmentation : retrait
du bloc osseux, fixation du bloc, lambeaux d’épaisseurs
partielles, élévation du plancher sinusien, distraction.

MODULE 6
Documentation photographique et technique de
présentation
Photographie intra-orale: principes de base et matériel
nécessaire · Les systèmes de flash · Positionnement du
patient · Le champ opératoire : comment l’ organiser et
le photographier · Sauvegarde et archivage· Animation
et logiciels de présentation informatique.
MODULE 7
Nouveaux matériaux, facteurs biologiques, biocompatibilité
Les nouveaux matériaux : propriétés et caractéristiques
·Les facteurs biologiques ·Apports de l’ingénierie tissulaire · La culture in vitro de cellules autologues · Réaction biologique aux nouveaux matériaux.
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MODULE 8
Thérapie parodontale chirurgicale/non chirurgicale
avec démonstration clinique
Le traitement de la parodontite est prédictible et la
fonctionnalité des dents peut être conservée pendant
30 à 40 ans. ⋅ Exposé général fondé sur des données
probantes, sur l’état actuel de la thérapie parodontale
non chirurgicale, chirurgicale et médicamenteuse ⋅
Mise au point scientifique sur l’utilisation d’antibiotiques systémiques et locaux, d’appareils de projection
de poudre et de systèmes laser ainsi que de la thérapie
photo-dynamique antibactérienne (TPA) ⋅ Conclusions pratiques ⋅ Les principales techniques font l’objet
d’une démonstration à travers des cas cliniques et des
vidéos. ⋅ Exercices sur des modèles pédagogiques
pour l’utilisation d’aéro-polisseurs, de TPA, ainsi que
pour la préparation des différents lambeaux et des
techniques de suture.
MODULE 9
Droit, gestion d’entreprise, gestion de l’information
Compétence entrepreneuriale ⋅ Fixation et réalisation
d’objectifs ⋅ Communication (principe de synchronisation) ⋅ Marketing ⋅ Planification financière ⋅ Droit de la
concurrence, droit des contrats, responsabilité.
MODULE 10
Traitement prothétique 1 : anamnèse, diagnostic,
indication et plan de traitement
L’entretien avec le patient : conduite et écoute· Examen
clinique, bilan dentaire radiologique et parodontal ·Nécessité d’un diagnostic complet, et d’un diagnostic
fonctionnel adapté à la situation · Pronostic. Pose d’indication avec présentation de concepts thérapeutiques récents pouvant servir de base à l’étudiant pour
ses propositions de plans de traitements.

MODULE 11
Intégration de l’implantologie au cabinet
Implantologie, une évidence dans le quotidien du cabinet · Prérequis : compétence professionnelle, empathie, compétence managériale, motivation · Présentation de différents concepts de communication et de
marketing.
MODULE 12
Traitement prothétique 2 : maxillaire édenté et
dentition résiduelle fortement réduite
Traitement prothétique des maxillaires supérieur et inférieur édentés et des maxillaires présentant un nombre réduit de dents résiduelles · Diagnostic · Planification stratégique des dents piliers · Occlusion statique
et dynamique · Prothèse fixe versus prothèse amovible
· Conception de la prothèse et moyens d’ancrage ·
Choix du matériau · Biomécanique · Prothèse immédiate et particularités de la pose selon le maxillaire concerné.
MODULE 13
Prévention et traitement de complications
chirurgicales avec démonstration clinique
Anticipation et prévention de complications dues à la
phase préparatoire · Traitement de ces complications·
Gestion des complications lors de la pose d’implants ·
Les techniques d’augmentation · Le point sur la distraction osseuse alvéolaire et les matériaux de substitution
osseuse · Gestion des complications immédiates postopératoires.
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LES MODULES
MODULE 14
Augmentation 2 : greffes osseuses, régénération
osseuse et facteurs de croissance
avec démonstration clinique
Processus de cicatrisation · Valeur biologique des greffes osseuses autologues · Sélection du site donneur ·
Techniques opératoires · Les facteurs de risques · Prévention des complications · Matériaux de substitution
osseuse Facteurs de croissance et de différenciation ·
Exercices pratiques.
MODULE 15
Traitement prothétique 3 : maxillaire partiellement
édenté / avec démonstration clinique
Chirurgie implantaire sans lambeau · Prothèse transitoire.Piliers personnalisés · Restaurations entièrement
céramiques d’implants individuels · Implantation immédiate et prothèse immédiate · Extension distale, et
gestion prothétique en cas d’édentation postérieure et
de secteurs édentés· Intervention chirurgicale en direct.
MODULE 16
Gestion des tissus mous et parodontologie 2 : greffes libres, piliers de cicatrisation et microchirurgie
Greffes épithélio-conjonctives et greffes de tissu conjonctif · Formes et indications des piliers de cicatrisation personnalisés · Techniques de préparation radiculaire · Correction de tissus mous péri-implantaires ·
Techniques de microchirurgie · Exercices pratiques.
MODULE 17
Chirurgie parodontale régénératrice et plastique
Mise à niveau des connaissances relatives aux matériaux utilisés dans les techniques de régénération (matériaux de substitution osseuse, RTG, molécules actives
biologiques, traitements combinés ) · Evolution des
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matériaux et tendances actuelles ⋅Indications et contre-indications des techniques de régénération. Intégration des techniques de régénération dans le plan de
traitement ⋅ Principes cliniques de la thérapie régénératrice en cas de défaut intra-osseux, furcation et récession · Tunnelisation modifiée avec repositionnement
coronaire et double tunnel déplacé latéralement dans
le traitement de récessions simples et multiples au niveau des dents et implants ⋅ Protocole de suivi postopératoire ⋅ Résultats à long terme après des interventions de chirurgie régénératrice et de chirurgie
plastique parodontale ; ⋅ Exercices pratiques sur des
spécimens animaux et opérations chirurgicales en direct.
MODULE 18
Exposé des étudiants sur leur projet personnel et
leur mémoire de master
Compte-rendu sur l’avancée du projet personnel et du
mémoire de master, sous forme de présentation devant les collègues · Observations sur l’interprétation et
la structuration des données et sur la description nette
des résultats.
MODULE 19
Interaction entre maladies parodontales et
systémiques
Actualisation des connaissances sur l’étiopathogénie de
la parodontite · Parodontite et maladies systémiques
(diabète sucré, maladies cardio-vasculaires, obésité,
syndrome métabolique, polyarthrite rhumatoïde, maladies rénales, pneumonies, maladie de Parkinson, maladie
d’Alzheimer, prématurité et nourrissons à faible poids,
hypofertilité et infertilité) · Péri-implantite et maladies
systémiques · Conséquences pratiques (anamnèse, diagnostic, traitement et suivi post-opératoire).

MODULE 20
Parodontologie, Implantologie, fonction et
esthétique / avec démonstration clinique
Règles, références, état des connaissances et importance de la fonction aujourd’hui · Anamnèse, diagnostic, plan de traitement et thérapie : démonstration pratique · Étude et présentation interactives de cas cliniques · Propriétés biomécaniques et optiques de dents
naturelles et des dents implanto-portées· Propriétés et
sélection de matériaux de restauration · Réalisation de
provisoires et d’attelles temporaires · Exercices pratiques.

MODULE 23
Prévention et traitement des complications
avec démonstration clinique
Etiologies des complications chirurgicales ou prothétiques, et des échecs · Erreurs dans le plan de traitement
(nombre d’implants, position de l’implant, traitement
prothétique) sur la base d’analyses théoriques et d’études de cas · Élaboration d’exemples de plans de traitement pour éviter des complications et erreurs · Méthodes permettant de corriger des complications
intervenues ·Traitement des péri-implantites. Interactions entre complications chirurgicales et prothétiques.

MODULE 21
Flux opérationnel numérique, gestion numérique
avec démonstration clinique
La radiographie céphalométrique · L’orthopantomogramme · La tomographie volumétrique numérisée · Indication différentielle CBCT/scanner · Objectifs, planification et organisation du flux de travail numérique ·
Logiciel de planification · Chirurgie guidée mini-invasive · Du scanner aux suprastructures CAD/CAM · La
prothèse digitale

MODULE 24
Augmentation 4 : indication différentielle des
procédures d’augmentation
Reconstruction de la crête alvéolaire en cas d’atrophie
sévère par une ostéogenèse par distraction et greffe
osseuse iliaque · Principes et fondements biologiques
de l’ostéogenèse par distraction · Indication, réalisation
et suivi post-opératoire de la distraction ostéogénique ·
Indication différentielle os iliaque et latéralisation du
nerf · Prévention de complications au moyen de mesures péri- et post-opératoires ciblées · Stage : exercices
pratiques de techniques d’augmentation sur des spécimens humains non fixés · Opération chirurgicale en direct.

MODULE 22
Augmentation 3 : élévation du plancher sinusien,
ostéoplastie de support et ostéoplastie additive,
distraction, greffe osseuse iliaque
Diagnostic clinique et thérapeutique en cas d’insuffisance de tissus durs et mous· Principes de bases · Indications · Les chirurgies additives · Résultats cliniques à
long terme · Plans de traitement pour les techniques
d’addition · Opération chirurgicale en direct.

MODULE 25
Étude de cas cliniques
Plan de traitement et thérapeutique de cas simples à
complexes · Restaurations complexes grâce à l’utilisation en parallèle des techniques de traitement parodontal, conservateur, chirurgical et prothétique · Préparation et réalisation par l’étudiant de restaurations
complexes · Présentation de cas cliniques par l’étudiant.
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Les principaux acteurs du programme

LES FORMATEURS
Dr Sylvain Altglas, Paris
Docteur en Chirurgie Dentaire · Certificate in Periodontology, University of
Pennsylvanie, Philadelphie · Certificate in
Implantology, University of Texas, San
Antonio · Attaché d’enseignement, DU d’Implantologie, Université d’Evry · Membre associé de l’Académie
Nationale de Chirurgie Dentaire · Visiting teacher and
lecturer NovaSoutheastern university of Floride,
Miami.

Pr Jürgen Becker, Düsseldorf
Directeur de la Polyclinique de chirurgie
dentaire et d’enregistrement des patients
de la Westdeutschen Kieferklinik de l’hôpital universitaire de Düsseldorf · Président du groupe de travail « Normes d’hygiène en odontologie » du Robert Koch-Institut à Berlin · Membre du
groupe de travail « Directives suivant l’ordonnance sur
les rayons X » de la Commission allemande de la protection radiologique auprès du Ministère allemand de
l’environnement.

Dr François Boschin, Lille
Maître de Conférences des Universités,
Parodontologie · Faculté Dentaire de Lille
· Docteur de l’Université de Lille · Responsable du DU d’Implantologie Orale Faculté Dentaire de Lille · Responsable du Département
de Parodontologie Faculté dentaire de Lille.
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Dr Philippe Bousquet, Montpellier
DDS, MsC, Ph-D · Habilité à Diriger les
Recherches (HDR) · Laboratoire Biosanté et Nanosciences, EA 4203 · MCUPH, Parodontologie, Université de Montpellier · Responsable du DU d’Implantologie Faculté
Dentaire de Montpellier · Responsable de l’UAM d’Implantologie, Service d’Odontologie, CHU de Montpellier.

Pr Günter Dhom, Ludwigshafen
Dentiste spécialisé en chirurgie maxillofaciale à Ludwigshafen · Fondateur de la
formation en implantologie de la DGI
(Société allemande d’implantologie) ·
Responsable de la formation en Implantologie orale et
traitement parodontal · Professeur à Steinbeis-Hochschule Berlin · Entre 2003 et 2006 – Président de l’APW
(Akademie Praxis und Wissenschaft, Académie des
sciences et de la pratique) · Président de la DGI (de
2006 à 2009).

Carsten Fischer, Mainz
Prothésiste dentaire indépendant à
Francfort-sur-le-Main · Intervenant dans
des évènements internationaux · Membre de plusieurs comités spécialisés · Spécialiste en photographie dentaire · Enseignant à l’Université Goethe de Francfort-sur-le-Main à titre
accessoire.

Dr Thomas Fortin, Lyon
Docteur en Chirurgie dentaire · DES de
Chirurgie Orale · Maître de Conférences
des Universités-Praticien Hospitalier
Chirurgie Orale-Médecine Orale, Université de Lyon ·Membre Fondateur Digital Dentistry
Society.

Dr Frédérick Gaultier, Paris
DDS, PhD · Maître de Conférences des
Universités-Praticien Hospitalier · Vice
Doyen Faculté de Chirurgie Dentaire,
Paris Descartes · Directeur du Diplôme
Universitaire d’Implantologie Orale, Université de Paris
Descartes · Responsable Universitaire de la discipline
de Médecine et Chirurgie Orale Université de Paris
Descartes.

Dr Peter Uwe Gehrke, Ludwigshafen
Associé, spécialisé dans les prothèses sur
implants, d’un cabinet privé de chirurgie
maxillo-faciale de Ludwigshafen · Spécialisation en implantologie et esthétique ·
Co-auteur du manuel Fundamentals of aesthetic implant dentistry (Les fondamentaux de l’implantologie
esthétique) · Membre du comité de rédaction de la ZZI
(Revue d’implantologie dentaire), partie pratique.

Pr Philippe Gibert, Montpellier
Docteur de l’Université de Montpellier ·
Habilité à Diriger les Recherches · Chirurgien-Dentiste spécialiste qualifié en Médecine Bucco-Dentaire · Vice-Président
du Conseil Régional d’Occitanie · Doyen Honoraire de
la Faculté d’Odontologie de Montpellier · Professeur
émérite.

Pr Heinrich Hanika, Ludwigshafen
Professeur de droit des affaires et de
droit de l’Union européenne · Directeur
du Centre de la numérisation dans la
santé · Principaux axes de recherche :
droit européen, droit du numérique, y compris droit de
la protection des données et de la sécurité des
informations, droit dentaire, médical et relatif aux
dispositifs médicaux et droit relatif aux établissements
d’enseignement supérieur et aux établissements privés
· Universités de Berlin, Ludwigshafen et Stuttgart en
Allemagne et Université de Semmelweis à Budapest en
Hongrie

Dr Gerhard Iglhaut, Memmingen
Dentiste spécialisé en chirurgie maxillofaciale dans un cabinet privé à Memmingen · Formateur à l’Université Georg-August de Göttingen · Spécialiste en
parodontologie (EDA) · Chargé de cours à la DGI et à
l’APW · Depuis 2004 – Membre du comité directeur de
la DGI · Président de la DGI (de 2012 à 2015).
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Les principaux acteurs du programme

LES FORMATEURS
Pr Adrian Kasaj, Mainz
Enseignant et chef de clinique de la Polyclinique de parodontologie et de prévention dentaire de l’hôpital universitaire de
Mayence · Spécialiste en parodontologie
(DG PARO et Association dentaire européenne, EDA)
Master of Science in Oral Implantology · Depuis 2013 –
Membre du comité directeur de la BFSP (Fédération
allemande des dentistes spécialisés et des spécialistes
de la parodontologie) et, entre 2010 et 2018, membre
du comité directeur de l’association allemande NAgP
(Nouveau groupe de travail sur la parodontologie) ·
Auteur et co-auteur de plus de 100 publications dans le
domaine de la parodontologie, membre du comité
scientifique de nombreuses revues spécialisées, auteur
de l’ouvrage « Gingival Recession Management – A Clinical Manual » (Springer Verlag).

Dr Arnaud Lafon , Lyon
Docteur en Chirurgie Dentaire · Maître
de Conférences des Universités-Praticien hospitalier, Chirurgie Orale-Médecine Orale, Université de Lyon.
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Pr Rainer Schmelzeisen, Freiburg
Médecin directeur du service de chirurgie
maxillo-faciale de l’Université Albert Ludwig de Freibourg · Fellow of the Royal
College of Surgeons, Londres (FRCS).

Pr Stefan Schultze-Mosgau, Jena
Directeur du Service de chirurgie orale et
crânio-maxillo-faciale / chirurgie plastique, hôpital universitaire de Jena (Allemagne) · Membre de la Pierre Fauchard Academy · Membre de l’EBOMFS (European Board of
Oral and Maxillofacial Surgery, Conseil européen de
chirurgie orale et maxillo-faciale) · Time Health, Inc.
« Freddie Award 2000 », New York · Première place «
Couronne d’OR » ; XVe Festival international du film
dentaire, Congrès de L’ADF (Association dentaire
française) et de la FDI (Fédération dentaire internationale), Paris 2000 · 168 publications, 11 chapitres de
livres, 21 récompenses.

Pr Hendrik Terheyden, Kassel
Médecin-chef de la Clinique de chirurgie
maxillo-faciale de l’hôpital de la CroixRouge de Cassel-Wilhelmshöhe · Fellow
of the European Board of Craniomaxillofacial Surgeons · Membre du comité de rédaction de
revues scientifiques · Directeur de publication de plusieurs revues scientifiques · Président de la DGI de
2009 à 2012.

Pr Axel Zöllner, Witten
Exerce dans son propre cabinet à Witten ·
Entre 2003 et 2013 – Professeur à l’Université de Witten/Herdecke · Entre 2001
et 2010 – Chargé de cours à la Harvard
School of Dental Medicine · Professeur à l’École supérieure Steinbeis de Berlin (Steinbeis-Hochschule Berlin) · « Spécialiste » de la Société allemande de prothétique et de science des matériaux.

Pr Anton Sculean, Bern
Professeur titulaire et directeur de la Clinique de parodontologie de l’Université
de Berne · Entre 2009 et 2010 – Président
du Groupe de recherche en parodontologie de l’IADR (International Association for Dental Research) · Ancien président de la SSP (Société suisse de
parodontologie) · Auteur de plus de 250 publications
dans des revues à comités de lecture et membre du comité de rédaction de 12 revues scientifiques · Nombreux prix de recherche et distinctions.
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Cursus d'étude en Implantologie Orale et
Parodontologie

INFORMATIONS
sur la procédure de sélection et sur les
critères d'admission au programme
a) Documents écrits à joindre à la demande
→ Formulaire rempli d'un diplôme universitaire reconnu en
médecine dentaire, dans le pays d'origine ; copie du Certificat
de doctorat
→ Certificat d'approbation
→ Attestation de réussite au baccalauréat
→ Curriculum vitae
→ Attestation sur l'honneur pour les implants placés de manière
indépendante
→ Attestation sur l'honneur de l'expérience professionnelle

b) Entretien d'aptitude
Un entretien d'aptitude personnel fait partie de la procédure de sélection. Cet entretien vise à s'assurer que les élèves ont un potentiel
de motivation comparable et que les membres du groupe s'entendront bien.

Les inscriptions seront traitées selon l'ordre d'arrivée des
inscriptions. Le nombre de participants est limité.

Cousu deux fois, c'est mieux, pensaient le Dr Volker Knapp (à gauche)
et son collègue, le Dr Hans-Peter Platten. Les deux spécialistes en
chirurgie buccale sont basés dans un cabinet commun à Nufringen, en
Souabe. Ils ont achevé ensemble leur master en 2012 à Berne.
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Cérémonie de clôture et

REMISE DES DIPLÔMES
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