
STAGE DE FORMATION AVANCÉ 

Du 15 au 17 novembre 2019  I  Ispringen, Allemagne

Dr DMD MSc. Gilles P. Chaumanet  I  Dr Daniel Schulz 

Germano Rossi  I  Tobias Grosse  I  François Hartmann

IT'S
MY

CHOICE.



BIENVENUE

tioLogic® TWINFIT : “It's my choice” 

Dentaurum Implants a conçu un système implantaire unique au 

monde. Le stage de formation avancé a pour but de vous aider à 

approfondir vos connaissances en implantologie et de vous livrer 

un aperçu de notre nouvelle gamme de produits.

Passez à un niveau supérieur en améliorant vos compétences en 

dentisterie !

Nous nous concentrerons sur des exercices pratiques au cours 

desquels vous pourrez mettre en œuvre les connaissances 

acquises. Notre équipe d'experts vous présentera la foule 

d'options possibles avec tioLogic® TWINFIT. 

Nous vous adressons nos salutations cordiales et serions heureux 

de pouvoir vous accueillir lors de notre stage de formation avancé 

en novembre 2019.

Mark Stephen Pace

PDG du groupe Dentaurum

Axel Winkelstroeter

PDG du groupe Dentaurum



Vendredi, 15 novembre 2019

09.00 Transfert au CDC, Dentaurum, Ispringen

09.30  Accueil de bienvenue chez Dentaurum

 Claudia Stöhrle  I  Directrice internationale des Ventes, Dentaurum

10.00  Visite de l'entreprise

 Rejoignez-nous pour découvrir en exclusivité notre gamme de nos produits

12.00 Départ du CDC, Dentaurum, Ispringen – transfert au Parkhotel

16.00  Départ du Parkhotel Pforzheim pour le gazomètre, Pforzheim

16.30   Visite du gazomètre de Pforzheim

  Le panorama à 360° des récifs de la Grande Barrière au large de l'Australie 
présente le monde sous-marin unique du récif corallien dans toute sa 
beauté fragile et sa complexité. La richesse des couleurs et des détails 
de l'image circulaire géante de Yadegar Asisi vous montre également le 
caractère unique de l'univers sous la surface de la mer.

 www.gasometer-pforzheim.de

Samedi, 16 novembre 2019

09.00 Transfert au CDC, Dentaurum, Ispringen

09.30   Accueil de bienvenue chez Dentaurum

 Esther Taszus  I  Directrice régionale des Ventes, Dentaurum Implants

09.30   tioLogic® TWINFIT – It's my choice 
Présentation du système implantaire tioLogic® TWINFIT

 Tobias Grosse  I  Directeur Marketing et Ventes, Dentaurum

10.30   tioLogic® TWINFIT – It's my choice 
Présentation des composants prothétiques

  François Hartmann  
Chef du département Support Client Prothèse, Dentaurum

11.30   Pause café

11.45   tioLogic® TWINFIT – It's my choice. Cas cliniques

 Dr DMD MSc. Gilles P. Chaumanet

12.45   Déjeuner

14.00   Pose d'un implant en optant pour une approche mini-invasive

 Dr DMD MSc. Gilles P. Chaumanet

15.30  Départ du CDC, Dentaurum, Ispringen – transfert au Parkhotel

   Soirée libre 

PROGRAMME SCIENTIFIQUE



Dimanche, 17 novembre 2019

09.00 Transfert au CDC, Dentaurum, Ispringen

09.30   Prothèse complète Full-Arch sur les systèmes d'implants tioLogic®

 Germano Rossi, maître prothésiste  I  D'Alba Adriatica, Italie

10.30  Pause café

10.45   tioLogic® TWINFIT – It's my choice. Cas cliniques

 Dr Daniel Schulz, chirurgien stomatologiste, Allemagne

11.45   Déjeuner

13.00   tioLogic® TWINFIT – pratique

15.00   Départ du CDC, Dentaurum, Ispringen – transfert au Parkhotel

18.30   Départ du Parkhotel – transfert au Restaurant Hoheneck, Pforzheim

19.00   Dîner collectif, Restaurant Hoheneck, Pforzheim

21.30   Fin du dîner et transfert au Parkhotel Pforzheim

PROGRAMME SCIENTIFIQUE



Lundi, 18 novembre 2019

Départ des participants

Le coût du transfert n'est pas à la charge de Dentaurum Implants

PROGRAMME

IT‘S MY CHOICE.



DR DMD MSC. GILLES P. CHAUMANET

Le Dr Gilles Chaumanet obtient en 1983 son diplôme à l'Université de Nantes.

Il est professeur agrégé à l'Université de Malte / Lugano / Dubai, professeur invité à la 
l'Université de médecine de Tapei, professeur A.C. à l'Université de Cagliari en Italie, 
professeur adjoint au Aachen Dental Laser Center (AALZ) et professeur invité à 
l'Université de La Plata, Buenos Aires, Argentine. 

Actuellement, il tient un cabinet de chirurgie buccale et d'implantologie à Villeneuve 
Loubet, France ainsi qu'un second cabinet à Verone, Italie. Il dispose de nombreux 
agréments pour le laser, la parodontologie, le traitement implantaire, la chirurgie 
buccale, la radiologie et l'anatomie, agréments décernés par divers établissements 
d'enseignement supérieur.

Il est chercheur et auteur de différents articles parus dans des publications internationa-
les, traitant de thèmes telles que le laser, la chirurgie buccale ou les implants dentaires.

GERMANO ROSSI

Germano Rossi, propriétaire du laboratoire dentaire éponyme 
dans la région des Abruzzes, Italie.

De 1998 à ce jour : auteur d'articles parus dans divers magazines 
nationaux et internationaux.

De 2005 à ce jour : intervenant dans divers pays d'Europe et au 
Canada sur le thème « Evolution de la zircone dans le domaine des 
restaurations prothétiques sur implants ».

De 2008 à ce jour : formateur international

Depuis 2008, participation à des projets de recherche opérationnelle 
dans le domaine de la zircone avec différentes universités européennes

De 2008 à ce jour : collaboration avec le département de recherche 
et développement de Dentaurum Ceramics basé à Angers – France dans 
divers projets liés aux matériaux et techniques céramiques sur zircone.

À partir de 2018 : poste de professeur en technologies prothétiques à la 
faculté de médecine et de chirurgie de l'Université de Modène et de 
Reggio Emilia, maîtrise en dentisterie et prothèse dentaire.

FRANÇOIS HARTMANN, PROTHÉSISTE DENTAIRE

Etudes en langues étrangères et diplôme en technologie dentaire 

Exerce dans un laboratoire dentaire et, depuis 1992, travaille au sein du 
département de recherche et développement de DENTAURUM, Allemagne

Elargissement du domaine d'activité : Chef du département Support Client Prothèse

Stages et conférences sur la prothèse implantaire fixe, la prothèse amovible 
et les restaurations combinées en Allemagne et à l'étranger

TOBIAS GROSSE, DIRECTEUR MARKETING & VENTES

1989 - 1994 : études de commerce – cursus bilingue (allemand / français) : 
Université internationale de Fribourg (Suisse), MBA

1995 - 1996 : Assistant Directeur Marketing et Ventes, TIOLOX IMPLANTS

1997 - 1998 : Chef de produit junior implants dentaires, TIOLOX IMPLANTS

1999 - 2004 : Chef de produit implants dentaires, TIOLOX IMPLANTS

2005 - 2010 : Chef du développement des implants dentaires, TIOLOX IMPLANTS

2010 - 2016 : Responsable de la division implants dentaires, 
Dentaurum Implants (développement du système implantaire TWINFIT)  

2016 - à ce jour : Directeur Marketing et Ventes orthodontie, implants, 
prothèse et céramique du groupe Dentaurum 

DR DANIEL SCHULZ

1996 - 2001 : études d'odontologie à Hambourg, Allemagne

2001 - 2004 : postes d'assistant à Hambourg, Allemagne

2004 : création d'un cabinet à Henstedt-Ulzburg, Allemagne

Depuis 2003 : doctorat 

Depuis 2004 : activités en implantologie

Depuis 2005 : nombreuses conférences et publications

Membre de la SHGZMK (Société d'odonto-stomatologie du Land de Schleswig-Holstein) 
et de la DGZI (Société allemande d'implantologie dentaire)

INTERVENANTS



Frais de stage pour participants :  € 990,00 (TVA / personne incluse)

soit :
· 4 nuits en chambre individuelle, petit-déjeuner
·  Transferts (Transfert d'arrivée de l'áeroport à l'hôtel et le transfert 

de départ de l'hôtel à l'aéroport)
· Restauration pendant le stage
· 1 x dîner
· Exposés scientifiques et sessions pratiques
· Matériel d'apprentissage

Frais de stage pour accompagnateur / accompagnatrice : 
€ 290,00 (TVA / personne incluse)

soit :
·  4 nuits en chambre double, petit-déjeuner  

(partage d'une chambre double avec un participant)
· 1 x dîner

Dates :

Arrivée : jeudi, 14 novembre 2019
Vendredi, 15 novembre 2019 : 9h00 – 13h00 
Vendredi, 15 novembre 2019 : 14h30 – 21h00
Samedi, 16 novembre 2019 : 9h00 – 15h30 
Dimanche, 17 novembre 2019 : 9h00 – 15h00
Dimanche, 17 novembre 2019 : 18h30 – 21h30 – dîner collectif
Départ : 18 novembre 2019

Langue du stage :

Français
Une présentation en allemand – traduction fournie

Lieu :

CDC – Center for Dental Communication
Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne
Tél. : + 49 72 31 / 803 - 322  I  Fax : + 49 72 31 / 803 - 302

Inscription :

Dentaurum Implants GmbH
Turnstr. 31  I  75228 Ispringen  I  Allemagne
Tél. : + 49 72 31 / 803 - 322  I  Fax : + 49 72 31 / 803 - 302
E-Mail: courses@dentaurum-implants.de  I  www.dentaurum-implants.com

Pour vous inscrire, veuillez utiliser le bulletin d'inscription (un bulletin pour un participant 
ou un accompagnateur). Nous tenons à préciser que l'inscription ne sera pas prise en 
compte sans bulletin d'inscription. Nous vous remercions pour votre compréhension.

Date limite d'inscription : 1er septembre 2019

Modification / Annulation :

Si DENTAURUM juge nécessaire d'annuler cet évènement, les participants en seront 
informés au moins 14 jours avant la tenue de ce dernier.
Dans ce cas, Dentaurum n'est pas tenue de proposer une autre date pour cet évènement.

Après le 15 octobre 2019, nous n'accepterons plus de modifications, seulement des 
annulations.

Frais d'annulation :
Partipants : 100 % des frais de stage réglés
Accompagnateurs / Accompagnatrices : 100 % des frais de stage réglés

INFORMATIONS IMPORTANTES



Paiement : 

Les frais de stage doivent être réglés à l'avance par virement bancaire sur notre compte 
ou par carte de crédit en EUROS.

Coordonnées bancaires :

Dentaurum Implants GmbH
Baden-Württembergische Bank
N° de compte : 7498503040
Code bancaire : 600 501 01
Code BIC : SOLA DE ST
Code IBAN : DE19 6005 0101 7498 5030 40

Dentaurum Implants GmbH
Deutsche Bank
N° de compte : 050455500
Code bancaire : 666 700 06
Code BIC : DEUTDESM666
Code IBAN : DE65 6667 0006 0050 4555 00

Remarque :
Stage de formation tioLogic® TWINFIT, novembre 2019

Attestation de participation :

Une attestation de participation vous sera remise à la fin du stage.

Changements de programme :

Les organisateurs n'endossent aucune responsabilité pour les changements apportés 
au programme et ont le droit de changer ce dernier à tout moment, sans préavis. 
En cas d'annulation du stage de formation, les participants en seront informés par écrit. 
Les frais liés à l'annulation du stage ne seront pas remboursés.

Responsabilité :

En général, la responsabilité des organisateurs pour les participants et leurs accompa-
gnateurs / accompagnatrices ne peut être engagée qu'en cas de négligence grave ou de 
faute intentionnelle dans l'exécution de leurs obligations telles que précisées dans le 
contrat de l'évènement. Les organisateurs n'assument aucune responsabilité en cas 
d'accidents, de vols ou pertes de biens, etc. Les participants et leurs accompagnateurs 
assurent eux-mêmes leur couverture sociale.

Organisation du transfert :

Parkhotel Pforzheim – Dentaurum, Ispringen
Dentaurum Ispringen – Parkhotel Pforzheim
Parkhotel Pforzheim – Gazomètre
Transferts aéroport – hôtel – aéroport sur demande

 Parkhotel Pforzheim :

Deimlingstr. 32-36  I  75175 Pforzheim  I  Allemagne
Tél. : + 49 (0) 72 31 161 - 0  I  E-mail : info@parkhotel-pforzheim.de
www.parkhotel-pforzheim.de

INFORMATIONS IMPORTANTES



IT'S
MY

CHOICE.

98
9-

80
0-

25
  0

5/
19


