
Le programme de la formation 
CITC (Clinical Implant Training 
concept) s’adresse à des pra-
ticiens n’ayant pas d’expé-

rience clinique en implantologie chirur-
gicale avancée, minimalement invasive. 
Les responsables de programme doivent 
apporter aux candidats les éléments leur 
permettant d’acquérir les connaissances 

théoriques et pratiques nécessaires à une 
pratique sûre et de qualité.
Le programme concerne l’utilisation 
des techniques classiques respectant 
les principes de l’ostéointégration : pose 
des implants dans des crêtes osseuses 
cicatrisées et réalisation des réhabilita-
tions prothétiques après le délai néces-
saire à l’ostéointégration. 

Le programme CITC de formation en im-
plantologie de proximité par accompa-
gnement clinique est organisé sous la 
présidence scientifique du Pr Jean-Pierre 
Bernard, selon le modèle qu’il a déve-
loppé au sein du groupe d’implantologie 
de l’université de Genève depuis 30 ans. 
Le but du CITC est de permettre aux pra-
ticiens souhaitant intégrer l’implanto-
logie chirurgicale et prothétique à leur 
exercice d’acquérir les compétences né-
cessaires pour réaliser des traitements 
dans toutes les situations cliniques 
d’édentement, incluant les poses d’im-
plants avec augmentations osseuses 
simultanées, chez leurs patients. Il per-
met également aux praticiens ayant 

déjà une activité clinique en implanto-
logie de l’optimiser pour la rendre plus 
accessible à leurs patients.

Au cours d’une session théorique de 
trois jours d’initiation à l’implantolo-
gie clinique avancée et minimalement 
invasive, les participants prennent 
connaissance des éléments nécessaires 
à la réalisation d’un traitement implan-
taire, dans le cadre de l’implantologie 
optimisée pour en faciliter l’accessibi-
lité, établie au cours de 30 ans d’acti-
vité clinique du groupe d’implantologie 
de l’université de Genève. Ces éléments 
sont conformes aux connaissances 
scientifiques actuelles publiées dans les 
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CLINICAL IMPLANT TRAINING CONCEPT

La formation CITC propose un programme 
en implantologie chirurgicale avancée, 
minimalement invasive.

Intégrer 
l’implantologie 
dans son exercice 
d’omnipraticien

L’INFORMATION DU PATIENT 

DANS SA CHARTE, LE CITC MET EN EXERGUE L’ADHÉSION 
DU PATIENT AU TRAITEMENT. 

« L’utilisation d’implants est envisagée dans le cadre d’un plan de traitement 
global adapté à la situation médicale et psycho-sociale du patient comme pour 
toute pratique médicale », souligne le CITC dans sa charte. « Une information 
complète doit être fournie au patient sur les différentes possibilités de 
traitements, les étapes de ceux-ci, les résultats escomptés et les complications 
possibles permettant d’obtenir le consentement éclairé du patient et son 
adhésion à la réalisation du traitement ».

Le CITC rappelle également l’importance de « l’assainissement de la cavité 
buccale (soins et instructions d’hygiène et traitement de toute pathologie active) ». Un 
préalable indispensable avant la mise en place d’implants. « La planification 
pré-opératoire est établie en fonction de la demande du patient, de l’anamnèse 
médicale, de l’examen clinique et d’un bilan radiographique conventionnel ». 

PROGRAMME DE FORMATION PAR 
ACCOMPAGNEMENT CLINIQUE 
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revues internationales référencées, en 
particulier aux revues systématiques et 
aux recommandations des conférences 
de consensus internationales. Il s’agit 
des principes d’ostéointégration, indica-
tions, évaluations pré-opératoires, plans 
de traitement implantaires, conditions 
techniques de réalisation des interven-
tions de chirurgie implantaire, préven-
tion et prise en charge des complications 
per et postopératoires, délai d’ostéointé-
gration, réhabilitation prothétique, suivi 
à long terme, complications et échecs. 

RÉALISATION D’UN 
NOMBRE IMPORTANT 
DE TRAITEMENTS 
IMPLANTAIRES
Les participants suivent ensuite un cur-
sus de formation par accompagnement 

clinique hebdomadaire avec un chirur-
gien formateur certifié CITC. Ce cur-
sus, d’une durée d’une année univer- 
sitaire, comprend la réalisation de bi-
lans cliniques et radiologiques, l’éta-
blissement de plans de traitement ainsi 
que la préparation et la réalisation 
d’interventions de mise en place d’im-
plants dont un minimum de cinq inter-
ventions chez des patients de chaque 
participant. Les participants ont ainsi 
la possibilité de suivre la réalisation 
d’un nombre important de traitements 
implantaires qui seront présentés et 
discutés par l’ensemble du groupe. 

Pendant les sessions d’accompagnement 
clinique, le chirurgien-dentiste instruc-
teur donne aux praticiens participants les 
informations et explications nécessaires 

à la réalisation de toutes les étapes du 
traitement implantaire. Au cours du cur-
sus clinique, l’assistante de chaque parti-
cipant peut participer aux interventions 
effectuées chez les patients de ce prati-
cien. Elle acquiert ainsi les connaissances 
nécessaires à la préparation et à l’aide 
au cours des interventions.

Une fois par semaine au cours du cursus, 
une vidéo-conférence de deux heures 
permet de présenter et discuter des 
cas cliniques réalisés avec l’ensemble 
des participants et des instructeurs cli-
niques. Un forum réservé aux membres 
de la formation offre aussi l’occasion 
de présentations et de discussions de 
cas par les participants. En fin de cur-
sus, chaque participant présente et dis-
cute la réalisation de trois cas cliniques 
qu’il a traités devant un jury de l’Acadé-
mie suisse internationale d’ostéointé-
gration. La validation de cette présen-
tation de cas permet la délivrance d’un 

certificat de participation et de valida-
tion à la formation par accompagnement 
clinique CITC en implantologie orale.  

Le praticien instructeur reste ensuite 
disponible pour répondre à des ques-
tions du praticien formé qui pourra 
continuer à lui référer des cas plus com-
plexes qui seront à nouveau traités en 
sa présence et lui permettront d’accéder 
progressivement au traitement de cas 
plus difficiles. Après leur formation, les 
participants conservent l’accès au fo-
rum de discussion leur permettant de 
présenter et discuter des cas avec l’en-
semble du groupe CITC France. 

Dentoscope : Comment se 
déroule l’accompagnement 
clinique des participants ?
Pr Jean-Pierre Bernard : L’accompa-
gnement clinique est effectué par un 
praticien utilisant déjà des implants et 
désirant transmettre son expérience à 
des collègues. Il accepte le respect de la 
charte CITC et a effectué une formation 
clinique lui permettant d’être intégré 
comme praticien instructeur CITC. Une 
fois par semaine, le praticien candidat 
effectue un stage clinique chez ce col-
lègue instructeur clinique. Ensemble, 
ils réalisent la prise en charge, la plani-
fication et la réalisation de traitements 
implantaires dont au moins cinq cas 
pour des patients du candidat.

Votre approche de l’implantologie 
est basée sur les preuves. 
Comment intégrez-vous 
celle-ci dans la formation ?
Effectivement toutes les recomman-
dations cliniques présentées dans 
la formation sont soutenues par des 

publications dans des revues scien-
tifiques internationales dont les élé-
ments sont remis aux participants.

Vous proposez une approche 
minimalement invasive…
Ce contenu avancé minimalement 
invasif correspond aux connais-
sances scientifiques actuelles. Cette 
approche permet à chaque chirur-
gien-dentiste qui le souhaite de pro-
poser des traitements implantaires en 
remplacement de toute dent absente à 
tous ses patients.   
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Pr  Jean-Pierre 
BERNARD

•  Président de 

l’International 

Clinical College

•  Chef du département d’éducation et de 

formation clinique - Swiss International 

Academy for Osseointegration and 

MaxilloFacial Research

« PROPOSER DES TRAITEMENTS IMPLANTAIRES 
EN REMPLACEMENT DE TOUTE DENT ABSENTE »

La formation s’effectue en relation étroite 
avec un praticien instructeur clinique. 

@ : info.citc.fr@gmail.com 
3w : smarterimplantology.com

informations

Trois questions au
Pr Jean-Pierre Bernard
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