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Long-time experience – strong solutions



Madame, Monsieur, chères et chers confrères,

le 6ème congrès international Z-SYSTEMS est placé sous la devise  «Long-time experience – strong 
solutions»*.

Après 5 éditions à Nice, notre grand congrès sur les implants en céramique déménage pour 
Valence, en Espagne. La «Ville blanche» au bord de la Méditerranée attire par l’une des expositions 
scientifiques et artistiques les plus modernes au monde autant que par son centre historique. 

C’est donc le lieu parfait pour notre formation continue de haut niveau. Nous voulons vous voir 
enthousiastes et avons donc élaboré un programme riche et varié, avec des intervenants réputés 
au niveau international. Innovation exclusive: nous vous présenterons un nouvel implant bone-level 
que vous pourrez examiner sous toutes les coutures! 

Le programme du congrès vous convaincra grâce aux conférenciers compétents mais aussi grâce 
à la variété particulièrement large des sujets traités. Naturellement, vous retrouverez à Valence, 
comme toujours, l’ambiance familiale de nos congrès.

Nous serons heureux de vous y accueillir!

L̀ équipe Z-SYSTEMS

*De l’expérience au long-terme et des solutions convaincantes
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JEUDI 28 juin 2018

21h00 Rendez-vous décontracté dans la vieille ville

VENDREDI 29 JUIN 2018

09h00 –12h30 Atelier 1 (avec pause, en allemand)

 Keramische Implantate sind anders, das passende Konzept dazu auch: 
 Keramische Implantate als Sprungbrett zu einem erfolgreichen Praxiskonzept

 Teil A: Behandlungskonzept. ................................................................................................................................................... H. Scholz | DE 
 Teil B: Abrechnung ...........................................................................................................................................................................B. Tretter | DE

10h30 –12h30 Atelier 2 (en espagnol)

 Actualización en implantología cerámica .........................................................................................................T. Beca Campoy | ES

12h30 –13h30  Déjeuner de finger food

 Début du programme principal
13h30 –13h35  Mot de bienvenue  ..............................................................................................................................................................R. Di Girolamo | CH

 LONG-TIME EXPERIENCE – STRONG SOLUTIONS Modération: J. Mellinghoff

13h35 – 14h15 Over 50 years of experience and scientific bases in bioceramic implantology .............................. S. Sandhaus | CH

14h15 – 15h15 From surgery to prosthetics – flexibility, planning and solutions .................................... G. Bayer ⁄ N. Wichnalek | DE

15h15 – 15h30 Discussion

15h30 – 16h00 Pause café

16h00 – 16h30 Monotype ceramic implants – the best way for flapless procedures .....................................................S. Tordjman | FR

16h30 – 17h00 Zirconia implants: the solution for successful long-term restorations .......................................................G. Bianca | FR

17h00 – 18h00 Clinical concepts for long-term success:  
 Learned from 10 Years of Zirconia Implant Experience .............................................................................................T. Fields | US

18h00 – 18h15  Discussion

19h30 – 20h30 En option, visite de l’Oceanogràfic

20h30 – 21h00 Apéro au restaurant Submarino de l’Oceanogràfic

21h00 –  Dîner au restaurant Submarino

Programme



SAMEDI 30 JUIN 2018

 NEWS FROM THE WORLD OF CERAMIC IMPLANTS Modération: S. Röhling

09h00 – 09h15 The revolutionary bone level implant and the new material ................................................................... R. Lüttmann | DE

09h15 – 09h45 Practical experiences with the new Z5-Bone-Level Implant – an exciting step forward! ..... J. Mellinghoff | DE

09h45 – 10h15 The new Z5-BL Implant: tested and approved .................................................................................................................................. N.N.

10h15 – 10h30  Discussion

10h30 – 11h00  Pause café

11h00 – 11h45  Zirconia implants and scientific evidence: an update ...........................................................................................S. Röhling | CH

 MY CERAMIC IMPLANT CONCEPT Modération: S. Sandhaus

11h45  – 12h15 Why biocompatibility is so important in implantology ............................................................................................. P. Eppe | FR

12h15 – 12h45 Biologic driven implantology and regenerative medicine .................................................................................. F. Giancola | IT 

12h45 – 13h00 Discussion

13h00 – 14h00  Dîner

14h00 – 14h30 From science to experience ......................................................................................................................................M. J. Gelfo Flores | ES

14h30 – 15h00 From titan to zirconia: yes we can!.......................................................................................................................................C. Bollen | NL

15h00 – 15h30 10 years of experience with ceramic implants: successes and failures.  
 What does work, what doesn’t? ......................................................................................................................................... S. Döttelmayer | AT

15h30 – 15h45 Discussion

15.45  Clôture et départs  ...............................................................................................................................................................R. Di Girolamo | CH



Informations

Lieu du congrès et hôtel

Primus Valencia**** Hotel,  
Menorca 22, 46023 Valencia, Spain

L’hôtel se trouve en centre ville, tout près de l’impression-
nante «Ciudad de las Artes y de las Ciencias», à 1,4 km de la 
mer et à 3 km de la vieille ville.

La chambre coûte 110,00 € (simple) ⁄ 120,00 € (double) avec petit 
déjeuner. Pensez à réserver à l’avance pour profiter du prix 
avantageux.

Nous vous recommandons également : 
•  Classe Luxe: *****Hôtel «Balneario Las Arenas»  

sur la plage et hôtel  «Westin Valencia».
•  Vieille ville: ****Hôtel Vincci Lys and Vincci Palace
•  Proche et économique: ***Confortel Aqua

Valence est bien desservie par des vols directs. Autre  
possibilité: aéroport de Madrid, puis métro jusqu’à la  
station Atocha. De la gare d’Atocha, le train à grande 
vitesse AVE vous conduira à Valence en 90 à 120 minutes. 
Voir: www.renfe.com.

Langues du congrès

La langue du congrès est l’anglais, avec traduction simul-
tanée en français, allemand et espagnol.

Frais du congrès

Le prix de la participation au congrès, avec restauration, 
rafraîchissements et dîner le vendredi soir inclus, est de 
460,00 € TTC. Si vous réservez à l’avance (avant le 31 mars 
2018), il est réduit à 380,00 € TTC.

Points de formation continue

Le congrès Z-SYSTEMS est accrédité CE. La participation 
au congrès rapporte 13 heures de formation continue  
(CE Hours). 

Programme pour les conjoints

Les conjoint(e)s accompagnant les congressistes peuvent 
participer à une visite guidée de la ville de Valence le ven-
dredi de 10 à 14 heures et à une visite de la «Cité des Arts 
et des Sciences» le samedi de 10 à 14 heures. 

Prix: 30,00 € pour chaque visite.



 Oui, je m’inscris au 6ème Congrès international Z-SYSTEMS à Valence:

Inscription

Congrès  380,00 € TTC ⁄ 460,00 € TTC

 380,00 € (réservation avant le 31.03.2018)

 460,00 €

 Programme pour les conjoints du vendredi

Nom, prénom

Ateliers 40,00 € ⁄ 80,00 €

 Espagnol (40,00 €)

 Allemand (80,00 €)

 Programme pour les conjoints du samedi

Nom, prénom

Programme pour les conjoints  30,00 € pour chaque visite

Nom, prénom 

NPA, localité 

Courriel 

Cabinet 

Adresse 

Téléphone    Fax 

Nombre de personnes  Hôtel Primus Date d’arrivée Date de départ

 simple  double

INSCRIPTION PAR INTERNET: www.kongressagentur.net/izc 
INSCRIPTION PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE: support@zsystems.com  |  PAR FAX: +49 761 217732-12

http://www.kongressagentur.net/izc
mailto:support%40zsystems.com?subject=Inscription%206%C3%A8me%20Congr%C3%A8s%20International%20Z-SYSTEMS
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Le monde des implants 
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