
Formation

Straumann® Smart

S’immerger pour réussir.
DÉCOUVREZ AVEC NOUS LE MONDE 
DE LA DENTISTERIE IMPLANTAIRE.



FORMATION EN SALLE 
DE CLASSE

Un programme éducatif sur site 
adapté aux besoins des débutants 
qui associe formation clinique et 
formation pratique à l’utilisation 

des produits. 

FORMATION EN 
LIGNE

Une plate-forme de formation en 
ligne unique au monde qui permet 
aux dentistes de mettre à jour leurs 

connaissances 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7. 

TUTORAT

Supervision directe par des 
implantologistes expérimentés 

pour acquérir confiance et 
tranquillité d’esprit.

Eva Ganter 
Senior Global Customer 
Solutions Manager

Straumann® Smart propose une remarquable combi
naison de formations cliniques, de formation à l’utilisa
tion des produits et d’apprentissage en ligne, ainsi que 
l’opportunité de bénéficier de la supervision directe d’un 
formateur expérimenté pour vous aider à débuter avec 
succès dans le monde de la dentisterie implantaire.
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GAMME DE PRODUITS 
SIMPLIFIÉE

Contribue à réduire la complexité 
en n’introduisant initialement qu’un 
nombre limité de produits essentiels.

COMMUNICATION 
AVEC LE 

LABORATOIRE
Des directives sur les informations 

à transmettre au technicien dentaire 
à chaque étape du traitement.

MARKETING DU CABINET 
ET PROMOTION AUPRÈS 

DES PATIENTS 
Matériel de formation et de démons-
tration pour les consultations avec les 
patients et outils en ligne et hors ligne 

de marketing du cabinet.
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Straumann® Smart est une formation holis tique qui 
a été spécifiquement développée pour permettre 
aux dentistes de débuter et de poursuivre avec 
succès la pose et/ou la restauration d’implants 
dentaires dans des cas simples. Smart est conçu 
pour aider les professionnels des soins dentaires 
à élargir rapidement et en toute confiance leurs 
activités dans le domaine de l’implantologie. 

 Immergez-vous dans le  
monde de l’implantologie  
avec Straumann® Smart.
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Le programme d’apprentissage Smart vous offre les avantages suivants :
 
• Une formation modulaire à la fois clinique et centrée sur l’utilisation des 

produits qui suit la structure du flux de travail d’un traitement par implant 
dentaire

• Un contenu de la formation adapté au traitement des indications simples
• Un vaste choix de sessions de formation pratique
• Des intervenants expérimentés
• La mise en contact avec des confrères
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Formation en salle de classe.
Immersion. Apprentissage. 
Découverte.

Les compétences cliniques et une connaissance approfondie des produits sont 
les fondements de la réussite à long terme en dentisterie implantaire. Notre 
programme de formation modulaire Smart constitue un point de départ idéal 
pour découvrir le monde de la dentisterie implantaire. 

Le contenu de la formation a été développé en collaboration avec des cliniciens 
de renom de l’Université de Zürich.

Prof. Dr Christoph 
Hämmerle

Prof. Dr Ronald Jung Dr Francine Brandenberg-
Lustenberger

Dr Alain Fontolliet

STRUCTURE DU PROGRAMME D’APPRENTISSAGE SMART 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3 PHASE 4

Évaluation et planification 
du traitement

Procédures 
chirurgicales

Procédures 
prothétiques

Soins postopératoires 
et entretien

 Étape 1

Attentes 
du patient, 

antécédents et 
examens

 Étape 3

Consultation et 
consentement

 Étape 1

Chirurgie 
implantaire

 Étape 2

Examen 
postopératoire 

et retrait des 
sutures

 Étape 1

Prise 
d’empreinte

(Smart One/Multi)

 Étape 3

Mise en place 
de la prothèse 

finale
(Smart One/Multi)

 Étape 1

Visite 
d’évaluation

 Étape 2

Visite 
d’entretien

Insertion 
de parties 

secondaires, 
modification 

et regarnissage 
d’une prothèse 

inférieure 
complète
(Smart Arch)

Mise en place 
de la prothèse 

de 
recouvrement 

finale  et 
fourniture 

d’instructions 
au patient
(Smart Arch)

 Étape 2

Planification du 
traitement

 Étape 4

Fabrication du 
guide de forage 

chirurgical

 Étape 2

Fabrication 
de la prothèse 

finale
(Smart One/Multi)

 Regarnissage 
d’une prothèse 

inférieure 
complète en 
laboratoire
(Smart Arch)
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Formation en ligne. Au bout des doigts 
24 heures sur 24,  7 jours sur  7.
Il n’est pas rare qu’l y ait un délai de plusieurs mois entre la fin d’un programme de formation à 
la dentisterie implantaire et le traitement par implant du premier véritable patient. Pour vous 
permettre de rafraîchir ou d’approfondir à tout moment les connaissances acquises lors de votre 
formation, nous avons développé une nouvelle plate-forme d’auto-apprentissage exclusive.

La plate-forme de formation en ligne Smart vous propose :

• Une opportunité unique d’auto-apprentissage 24 heures sur 24,  7  jours 
sur  7 

• Un accès exclusif à une combinaison optimale de matériels de formation 
orientés vers la pratique tels que :

 ‒ des fichiers PDF interactifs reprenant un rappel de la théorie clinique 
en rapport avec la dentisterie implantaire et une description étape par 
étape de l’utilisation des principaux produits Straumann

 ‒ des vidéos cliniques
 ‒ des listes de vérification, des formulaires éditables, des informations 
pour les patients et bien d’autres choses encore

 ‒ des informations techniques sur les produits
 ‒ des tests d’auto-évaluation
 ‒ un accès à certains modules d’apprentissage de l’ITI* Online Academy

 *  L’International Team for Implantology (ITI) est l’une des plus importantes organisations universitaires indépendantes en dentisterie implantaire et 
dans le domaine apparenté de la régénération tissulaire. Depuis plus de 30 ans, Straumann bénéficie d’un partenariat exclusif avec l’ITI. Ce partenariat 
a contribué dans une mesure significative à la réputation basée sur des éléments factuels de Straumann comme partenaire de choix pour les 
professionnels dentaires. 
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Eva Ganter 
Senior Global Customer 
Solutions Manager

Notre matériel de formation en ligne Smart est 
harmonisé à 100 % avec les contenus enseignés 
lors de la formation en salle de classe. En étant 
accessible 24  heures sur 24,  7  jours sur  7, il 
vous permet de vous plonger de manière plus 
approfondie dans certains aspects spécifiques de 
la dentisterie implantaire à votre propre rythme.

7 Straumann® Smart 7 Straumann® Smart



8 Straumann® Smart8 Straumann® Smart



L’assistance d’un formateur personnel est indispensable pour permettre au professionnel des soins 
dentaires de se sentir autorisé en toute confiance à commencer et à continuer à poser avec succès 
des implants. Par conséquent, le tutorat est une composante essentielle de la solution Smart.

Tutorat. Nous vous offrons 
la tranquillité d’esprit.

Le programme de tutorat Smart facilite la transmission 
des connaissances :

• Supervision directe par un implantologiste 
expérimenté

• Tutorat basé sur la pratique pour le traitement 
par implants de vos premiers patients 

• Assistance pour la sélection des patients, la planification 
du traitement, la chirurgie implantaire et le travail de 
restauration associé dans l’environnement clinique

• Évaluations et commentaires d’experts
• Prenez confiance en vous pour gagner des patients 

candidats à un traitement implantaire, parvenir à une 
meilleure acceptation du traitement au sein de votre 
cabinet et augmenter votre volume de travail dans le 
domaine de la dentisterie implantaire
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Une gamme de produits simplifiée.
Pour vous permettre de débuter 
rapidement.
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Les dentistes qui débutent en implantologie sont confrontés à un nombre impressionnant 
de systèmes d’implants et de composants de divers fabricants parmi lesquels il leur faut 
faire leur choix. La sélection d’un partenaire fiable pour la fourniture d’implants et le choix 
des produits optimaux pour le traitement d’une indication clinique spécifique ne sont dès 
lors pas aussi simples que l’on pourrait le croire.

Straumann® Smart contribue à réduire la complexité en n’introduisant qu’un nombre limité 
de produits essentiels.

Simplifiez-vous la vie avec la gamme intégrée Smart :

• Des produits harmonisés sélectionnés par des implantologistes 
de renom

• Une gamme adaptée au traitement par implants pour les 
indications simples 

 ‒ Cas de dent unique dans la région postérieure
 ‒ Petits bridges dans la région postérieure
 ‒ Prothèses de recouvrement amovibles simples pour la mandibule

• Deux gammes d’implants
• Les composants de cicatrisation les plus couramment utilisés
• Composants d’empreinte pour porte-empreinte ouvert et fermé
• Un choix limité de parties secondaires
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En dentisterie implantaire, une étroite collaboration et une communication 
efficace entre l’implantologiste et le technicien dentaire sont indispen-
sables à la réussite du traitement.

Straumann® Smart est conçu pour vous aider à comprendre quelles sont 
les informations à transmettre à votre laboratoire partenaire et comment 
communiquer de manière optimale aux différentes étapes du traitement 
pour parvenir efficacement aux meilleurs résultats possibles.

Communication avec le laboratoire.
Établissez votre flux de travail.

Communication avec le laboratoire Straumann® Smart :

• Propose des directives sur la manière de faire connaître 
à votre laboratoire partenaire les exigences spécifiques 
pour la fabrication d’un guide de forage chirurgical

• Vous aide à comprendre les informations dont 
le technicien dentaire a besoin pour vous fournir la 
prothèse finale souhaitée  
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Marketing du cabinet et promotion 
auprès des patients. Nous vous 
assistons tout au long de votre parcours.
Pour réussir en tant qu’implantologiste, il faut bien davantage que juste poser des implants. Les professionnels 
des soins dentaires doivent vendre leurs services dans le domaine de l’implantologie, expliquer à leurs patients 
les différentes options de traitement et être à même de les convaincre d’opter pour un traitement par implants.

Avec Straumann® Smart, vous bénéficier d’un accès complet à :

Du matériel de formation qui explique
• Comment structurer avec succès la consultation avec le patient
• Comment discuter avec le patient du plan de traitement optimal, 

ainsi que des risques, avantages et alternatives
• Comment obtenir le consentement éclairé du patient

Des informations pour les patients et des outils de marketing que 
vous pouvez utiliser aussi bien sur Internet et via les médias so-
ciaux qu’au sein de votre cabinet dentaire, par exemple :
• Littérature à l’usage des patients
• Modèles tout prêts pour la communication avec les patients
• Modèles 3/1
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Vous souhaitez vous inscrire à la formation ou recevoir un 
complément d’information sur le programme Smart ? 
Appelez-nous au 0800 810 815 ou envoyez-nous un courrier 
électronique à l’adresse education.ch@straumann.com.

Les outils de marketing du cabinet et de promotion 
auprès des patients de notre solution Smart sont 
conçus pour vous aider à gagner de nouveaux 
patients pour des traitements par implants et 
pour faciliter la discussion avec les patients.

Dr Cristina Crisan Tran
Directrice du département 
Global Customer Marketing 
& Education
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International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2017. Tous droits réservés.
Straumann® et/ou les autres marques commerciales et logos de Straumann® mentionnés ici sont des marques commerciales ou marques dépo-
sées de Straumann Holding AG et/ou de ses sociétés affiliées. CH
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National Distributor
Institut Straumann AG
Straumann Suisse
Peter Merian-Weg 12
Case postale
CH-4002 Bâle
www.straumann.ch

Conseil clientèle / inscription
Tél. formation :  0800 810 815
E-mail :  education.ch@straumann.com


