
Programme de Cours 
2018
Avec Dr. med. dent. Armin Nedjat

méthode d‘imPlantation minimalement invasive:
MIMI® I, II & V – Forer avec précision selon le principe CNIP   
Extraction-implantation et implantation différée  
Greffe avec le Smart Grinder (dents extraites au fauteuil) ou 
d‘autres substituts osseux | Principe de la décharge crestale 
Distraction sans élévation de lambeau  
Phase prothétique sans réouverture gingivale

en mimi®

no 1

implantation – douce & f a
ble
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Dr. med. dent. Armin Nedjat

Conférencier
Dentiste | Implantologiste
Champions-Implants GmbH | CEO | Directeur

ZTM Norbert Bomba

Maître-prothésiste dentaire
Champions-Implants GmbH | CEO | Direction

•	 Spécialiste en implantologie (plus 
de 22 000 implantations complètes: 
chirurgie et prothèse)

•	 Concepteur de la méthode MIMI® I et 
fondateur de Champions-Implants 
GmbH, qui travaille avec plus de 
4000 cliniques et cabinets dentaires 
depuis 2006. En Europe, plus de  
60 000 implants (monoblocs ainsi 
que biblocs Champions (R)Evolu-
tion®) sont actuellement posés par  
an (mis à jour: 2016)

•	 ICOI Diplomate {International 
Congress of Oral Implantologists 
(association internationale d’implan-
tologie)}

•	 Prof. (Assoc., PMS College, Inde)  
Dr. med. dent Armin Nedjat

•	 Membre de DGOI  
{Deutsche Gesellschaft fur Orale 
Implantologie (société allemande 
d‘implantologie orale)}

•	 Membre de ICOI {(International 
Congress of Oral Implantologists 
(association internationale d’implan-
tologie)}

•	 Membre de VIP-ZM {Verband inno-
vativ-praktizierender Zahnmedizi-
ner/-innen (association allemande 
des dentistes qui appliquent des

•	 methodes innovantes)}
•	 Membre de PSI (association  

polonaise d‘implantologie)

Curriculum vitae en bref

Curriculum vitae en bref

•	 1987–1993 Études de médecine dentaire à Francfort/Main,  

Allemagne

•	 1994–2010 Dentiste dans son cabinet dentaire privé à  

Flonheim/Rheinhessen (Allemagne)

•	 2006 Développement et création de Champions-Implants GmbH

•	 2011–2013 Dentiste dans la clinique internationale Porto Pi  

à Palma

•	 Plusieurs séjours d’étude dans des universités allemandes et 

internationales, y compris Harvard/Boston, San Antonio/Texas, 

Madison/Wisconsin, Paris, Rome, Barcelone, Stockholm, et Dubaï

•	 Chargé de plus de 350 cours sur l’implantologie minimalement 

invasive MIMI® en Allemagne, Autriche, Suisse, Espagne, Angle-

terre, France, Pologne, Croatie, Amérique centrale, Amérique du 

sud, Asie, et aux États-Unis

•	 2010 Président de VIP-ZM

•	 Prothésiste dentaire diplômé à Karlsruhe

•	 Activités dans un laboratoire de prothèse dentaire au cabinet dentaire et 

dans des laboratoires commerciaux

•	 Obtention du titre «Zahntechnikermeister» (statut de maître- 

prothésiste dentaire) après la poursuite de formation dans une école  

des maîtres à Karlsruhe

•	 Chef du laboratoire de prothèse dentaire au cabinet dentaire et  

du laboratoire commercial

•	 Création d‘un laboratoire privé

•	 Collaboration avec le Dr. Nedjat de Champions-Implants GmbH

•	 Concepteur du Individual Connecting Abutment (ICA)

•	 Interlocuteur / Conseiller technique pour dentistes & laboratoires

•	 Co-concepteur des implants Champions
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Chers collègues,

Depuis maintenant plus d‘une année , les portes de notre 
nouveaux centre accueillent des praticiens de toutes 
nationalités pour les former à l‘implantologie selon MIMI.

Durant ces deux jours de formation nous étudions les 
différentes situations cliniques et la solution associée à 
chacune d‘elle. Les acquis théoriques peuvent ensuite 
être mis en oeuvre au cours de travaux pratiques. Enfin, 
l‘ensemble des participants pourra observer des chirurgies 
en direct correspondant aux divers modules de formation.

L‘ensemble de nos formations se déroulent dans un cadre 
propice aux échanges dans une atmosphère chaleureuse. 

Nous sommes donc impatients de vous accueillir 
prochainement.

Cordialement, 

 

 Dr. med. dent. Armin Nedjat Zahntechnikermeister (maître prothésiste dentaire) Norbert Bomba 
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Calendrier de Formation 2018

Cours Dates Jour de la semaine Événement Lieu

01 19 et 20 janvier Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

02 23 et 24 février Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

03 13 et 14 avril Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

04 08 et 09 juin Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

05 22 et 23 juin Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

06 14 et 15 septembre Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

07 19 et 20 octobre Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

08 09 et 10 novembre Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

09 07 et 08 décembre Ven. et Sam. Advanced Power MIMI® Future Center, Flonheim

FrAIS DE CourS DE 2 jourS

357 € TTC (Inscription sur page 11)

 
Incl. fortait-conférence:

Lieu de cours
Future Center 
Champions Platz 1 | Im Baumfeld 30
55237 Flonheim

*  Les cours sont offerts selon les directives et recommandations de la fédération des dentistes conventionnés {en allemand: 
«Kassenärztliche Bundesvereinigung» (KZBV)} du 23/09/2005, y compris les recommandations de l‘évaluation des points par le 
conseil de l’éducation continue de l’association dentaire allemande (abréviation en allemand: «BZÄK») et la société allemande 
de chirurgie dentaire, orale, et maxillo-faciale (abréviation en allemand: «DGZMK»). 

Hôtels & Arrivée
Sur la page 10 vous trouverez des  
adresses d‘hôtels à Flonheim.
Si vous arrivez par train à Mayence  
ou en avion à l‘aéroport de Francfort, 
n‘hésitez pas à demander notre  
service de navette.

4

Déjeuner buffet inclut20 points d‘éducation!*

Dîner le vendredi soir

Script de cours

Certificat

traduction  
simultanée  

en français
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mimi®

méthode d‘implantation minimalement invasive

Champions-Implants a vu le jour après une décennie de 

développements basés sur l’observation et la mise en 

application quotidienne, dans notre cabinet dentaire, d’un 

système éprouvé. Notre système d’implant ne se base pas 

seulement sur une abstraction théorique mais plutôt sur une 

expérience pratique.

Ces années de pratique ont permis le développement d’une 

ligne d’implants performants et particulièrement adaptés à 

la méthode MIMI®. De cette combinaison entre technologie 

et méthode résulte un traitement réduisant les suites post-

OP, respectueux du périoste, et permettant une cicatrisation 

optimum.

MIMI® présente également l’avantage de bénéficier d’un 

très bon accueil vis-à-vis des patients déjà sensibilisés 

aux techniques moins invasives dans d’autres applications 

(coelioscopie etc…). Le praticien profite donc d’un excellent 

bouche à oreille et accueille de nouveaux patients qui 

n’envisageaient pas une chirurgie traditionnelle pour la pose 

d’implant.

Notre politique tarifaire et notre organisation sans 

représentation commerciale nous permet aujourd’hui 

d’encourager l’implantologie abordable tant pour le praticien 

que pour le patient. Un système économique gagnant pour 

que l’implantologie ne soit plus l’apanage des patients 

fortunés.

Enfin il est aisé de comprendre qu’un traitement long, coûteux 

et douloureux motive que peu de patients. Grâce à la méthode 

MIMI® il est possible de solutionner ces trois problématiques 

temporelles, chirurgicales et financières.

L’objectif de ce cours de 2 jours est de maîtriser les  

thématiques suivantes: la gamme bibloc et monocorps 

de Champions®, le protocole d’insertion selon MIMI®, 

l’extraction-implantation, c-à-d. l’extraction et l’insertion en 

une seule séance, la mise en place du protocole de greffe 

autologue via l’utilisation du Champions Smart Grinder (qui 

permet de transformer une dent extraite, propre au patient, 

en greffe osseuse autologue).

Vous trouverez les informations sur le contenu et le 

programme de cours aux pages suivantes.

Dr. med. dent. Armin Nedjat

Champions-Implants GmbH | CEO | Directeur
Concepteur de la méthode MIMI®

Prix d‘innovation en médecine, Dubaï 2013
Diplomate ICOI

Dr. Ernst Fuchs-Schaller

Concepteur de la méthode MIMI® II
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advanCed Power mimi®

Cours de 2 jours mimi® i, ii & v

MIMI® I: Extraction-implantation et implantation différée

MIMI® II: Distraction horizontale

MIMI® V: Sinus lift direct minimalement invasif

Apprenez et perfectionnez vos connaissances en 
implantologie minimalement invasive dans  
diverses situations (MIMI® I, II & V):

•	 Application de la méthode MIMI® I, II & V  
et usage des implants biblocs (R)Evolution et  
monocorps 

•	 Prothèse
•	 Chirurgie en direct
•	 Travaux pratiques
•	 Extraction-implantation incl. transformation de  

la dent, propre au patient, en greffe osseuse  
autologue en environ 20 minutes au moyen du  
Champions Smart Grinder

Découvrez la technique de mobilisation du  

«Triple Layer», (paroi vestibulaire, périoste intact 

et gencive attachée), sans élévation du lambeau.

Une approche pratique et clinique d’une méthode 

simple et efficace ne nécessitant que peu 

d’outillage. Notre but: que chaque participant 

puisse appliquer cette méthode au sortir de la 

formation y compris en mandibulaire sur un 

secteur D1.
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QuELQuES THéMATIQuES ABorDéES:

D1/D2 intérêt et réalisation d’un surforage

Mise en charge immédiate: indications

L‘extraction-implantation

usage de la dent comme greffe autologue

Scanner et envoyer ses données par email au laboratoire

Déjeuner/Buffet  
dans le Future Center 
(centre de formation)

Chirurgies en direct  
et travaux pratiques

Résumé: MIMI® I, II & V 
avec de nombreux supports 
cliniques, vidéos de 
chirurgies et animations 
virtuelles.

Déjeuner/Buffet  
dans le Future Center 
(centre de formation)

Chirurgies en 
direct et travaux 
pratiques

Chirurgies en 
direct et travaux 
pratiques

Chirurgies en 
direct et travaux 
pratiques

Discussion finale,  
analyse de cas,  
contrôle & certificats

Tous les cours ont lieu dans le 
Future Center (centre de formation) 
à Flonheim.

Discussion finale du  
1er jour, analyse  
des cas

Champions-Dîner

ProGrAMME DE CourS VENDrEDI

ProGrAMME DE CourS SAMEDI

09h00

08h30

11h30

12h00

13h00

13h00

13h45 19h00 20h00

© oEMuS MEDIA AG

14h00
á 16h30



Programme  
6ème CONGRèS VIP-Zm CRACOVIe  
SheRAtON | 11 + 12 mAI 2018 Sous  

réserve de  
modifications

Vendredi, 11/05/2018

Horaire Conférencier Thème

8h30–09h00 Réception

09h00–09h30 Dr. Armin Nedjat 
(allemand)

Accueil VIP-ZM & nouvelles

09h30–09h50 Dr. Armin Nedjat 
(allemand)

CNIP (Corticalis Navigated Insertion 
Protocol): l‘implantologie guidée pour tous

09h50–10h30 Dentiste Gerhard Quasigroch  
(allemand)

Péri-implantite: Traitement et prévention

10h30–11h00 Pause-café

11h00–12h00 Dr. Armin Nedjat 
(allemand)

pZircono & Implant (R)Evolution 

12h00–12h30 Marion Issel-Domberg M.Sc., M.Sc., M.A. 
(allemand)

Magic Air: le MEOPA en omnipratique

12h30–14h00 Déjeuner

14h00–14h45 Prof. Dr. Itzhak Binderman  
(anglais)

La greffe autrement réalisée à partir des dents 
extraites I

14h45–15h30 Prof. Dr. Itzhak Binderman  
(anglais)

La greffe autrement réalisée à partir des dents 
extraites II

15h30–16h00 Pause-café

16h00–16h30 Ann-Kathrin Grieße B.A. Business  
Administration Dental 
(IN.DENT Coaching) 
(allemand)

Contrôle fiscal d‘une société par le centre  
des impôts 
Expertise comptable par la «KZV»  
(l‘association des dentistes) 

16h30–17h15 Jens Kleinschmidt 
(Avocat en droit médical) 
(allemand)

Le rapport d‘expertise en médecine  
dentaire-Arrêts jurisprudentiels actuels

17h15–17h45 Wilma Mildner 
Dipl.-Pädagogin  
(scientifique d’éducation) 
(allemand)

Direction saine et satisfaisante:
Performance quotidienne aisée

17h45–18h00 Dr. Armin Nedjat 
(allemand)

Panégyrique: Personnalité Champions de 
l‘année

18h00–18h30 Photos avec la célébrité Champion

19h30 Dîner-Gala dans le Sheraton, incl. spectacle Magic Show & VIP-ZM-Party

traductions simultanées 
en allemand, polonais, 

français, et anglais



Sekretariat VIP-ZM e.V. (Secrétariat VIP-ZM e.V.)
Verband innovativ-praktizierender Zahnmediziner/-innen e.V. 
(association allemande des dentistes qui appliquent des  
méthodes innovantes)
Silvanerstraße 13 a | 55129 Mainz
fon: +49 (0) 6131 492 41 39 | fax: +49 (0) 6131 492 41 37
e-mail: info@vip-zm.de www.vip-zm.de

Inscriptions & plus d‘informations sur:  
www.kongress.vip-zm.de/registration-french

Sous  
réserve de  

modifications

VIP-Zm-PARty

Le vendredi soir, sortez vos habits de 
lumières et rejoignez le Dîner-Gala 
organisé dans l’hôtel Sheraton. Au 
programme: une ambiance chaleureuse 
et suprenante avec l‘animation du 
magic Show.

Vous pourrez également danser lors 
du concert live de SaxAndSix.

Fêtez avec nous!

exposants-Industrie:  Baldus medizintechnik Gmbh | Champions-Implants Gmbh | DeNtworry Gmbh 
I.C. Lercher Gmbh & Co. KG | ORALIA medical Gmbh | IN.DeNt-Coaching

Samedi, 12/05/2018

Horaire Conférencier Thème

9h00–09h30 Dr. Jolanta Nowakowska-Socha 
(polonais)

Champions-Implants: Cas cliniques

09h30–10h00 Dr. Darius Moghtader 
(allemand)

Diode laser en médecine dentaire

10h00–10h30 Dr. Darius Moghtader 
(allemand)

Laser et thérapie photodynamique (PDT)  
en implantologie

10h30–11h00 Pause-café

11h00–11h45 Dr. Volker Knorr 
(allemand)

Prothèse dans les cas complexes

11h45–12h30 Dr. Frédéric Lorente
(français)

Gestion des complications

12h30–14h00 Déjeuner

14h00–14h45 Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard (SIAO) 
(français)

Comment je suis devenu pionnier de  
l‘implantologie «par hasard»

14h45–15h30 Prof. Dr. Jean-Pierre Bernard (SIAO) 
(français)

CITC: Clinical Implant Training Concept  
(formation par accompagnement clinique en 
implantologie)

15h30–16h00 Prof. Dr. Abderrahman Nabid 
(français)

La prothèse adjointe complète supra-
implantaire: le concept implanto-piezologique

16h00–16h30 Prof. Ali El-Hamid  
(français)

Méthode classique et MIMI®

– comparaison des méthodes d‘implantation

16h30–17h00 Pause-café

17h00–17h30 Dr. Hervé Birbes
(français)

L‘implantologie et l‘organisation quotidienne

17h30–18h00 Dr. Manuel Waldmeyer  
(allemand)

Conseils, astuces, et rentabilité lors de  
l‘utilisation du Smart Grinder

18h00–18h15 Dr. Armin Nedjat 
(allemand)

Discussion, perspectives, et conclusion du  
congrès VIP-ZM

traductions simultanées 
en allemand, polonais, 

français, et anglais
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LANDHOTEL MEyERHOF
Famille Hammer

Meyerhof

55237 Flonheim

Tel.: 0 6734 87 14

info@weingut-meyerhof.de | www.weingut-meyerhof.de

Tarifs: à partir d’environ 70 €/chambre single*

Possibilités d‘hébergement dans  
un hôtel à Flonheim

LANDHOTEL ESPENHOF
Hauptstraße 76
55237 Flonheim
Telefon: 0 6734 96 27 30
weingut@espenhof.de | www.espenhof.de
Tarifs: à partir d’environ 80 €/chambre single*

GÄSTEHAUS THOMAS-RüB
Falterweg 6
55237 Flonheim
Telefon: 0 6734 18 86
info@gaestehaus-thomas-rueb.de | www.gaestehaus-thomas-rueb.de
Tarifs: à partir d’environ 40 €/chambre single*

LANDHOTEL IM KLOSTERECK
Famille Strubel-Roos
Klostereck 7
55237 Flonheim
Tel.: 0 6734 96 24 22
info@strubel-roos.de | www.strubel-roos.de
Tarifs: à partir d’environ 70 €/chambre single*

LANDHOTEL DOHLMüHLE
Famille Stütz
An der Dohlmühle 1
55237 Flonheim
Tel.: 0 6734 94 10 10
info@dohlmuehle.de | www.dohlmuehle.de
Tarifs: à partir d’environ 70 €/chambre single*

* Les tarifs peuvent varier selon la saison – avant de réserver, veuillez  
téléphoner à l’hôtel ou consulter le site web de l’hôtel correspondant  
pour vous informer des prix actuels.
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INSCrIPTIoN Au CourS

Adresse de facture

une annulation jusqu‘à 14 jours avant le début du cours sera acceptée sans frais. Passé 
ce délai, 50% des frais de participation seront facturés. une annulation doit être notifiée 
par écrit par Fax, par email, ou par courrier.

*  Merci d‘indiquer votre adresse email! Merci beaucoup.

Date souhaitée alternatif et /ou numéro du cours alternatif

Cabinet dentaire/Laboratoire

E-Mail*

Date Signature/Cachet du cabinet dentaire

Téléphone Fax

Adresse Code postal/Lieu

Date souhaitée et /ou numéro du cours

Titre Prénom/Nom

Titre Prénom/Nom

Titre Prénom/Nom

Titre Prénom/Nom

FuTurE DENTAL ACADEM y G M B H
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 
info@1-fda.com
www.1-fda.com

fax +49 (0)6734 10 53 

eMail info@1-fda.com
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www.1-fda.com

F uTur E DENTAL ACADEMy G MB H
Im Baumfeld 30 | Champions Platz 1 | D-55237 Flonheim
fon +49 (0)6734 91 40 80 | fax +49 (0)6734 10 53 
info@1-fda.com

Nous sommes
le futur!

REjOIGNEZ UNE COMMUNAUTÉ DE 
PRATICIENS INTERNATIONALE ET OFFREZ 
VOUS DE NOUVEAUx HORIZONS EN 
IMPLANTOLOGIE.


