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Dr. Christian Monti 

Forts du succès et de l’expérience acquise dans les cours 
précédents nous avons décidé de répéter la même typologie de  
formation avec quelques nouveautés intéressantes. 
La nature EXCLUSIVEMENT PRATIQUE du cours reste inchangée – 
le participant est le vrai protagoniste. Le participant est 
directement mis à l’épreuve lors des interventions chirurgicales 
d’implantologie sous la supervision de Tuteurs experts et qualifiés.
Le cours est utile pour le DEBUTANTS désirant apprendre les 
techniques d’implantologie de base aussi bien que pour les 
EXPERTS qui désirent approfondir et étendre leurs compétences 
chirurgicales.
Le cours sera divisé en 2 modules: Module 01, Implantologie de 
Base / Avancé et Module 02, Gestion des tissus mous dans la 
deuxième phase chirurgicale. Une importance particulière sera 
accordée à la correcte gestion des tissus mous péri-implantaires, 
qui est fondamentale pour l'implantologie moderne.
Le deux Modules se déroulent à l'Université de Tirana dans la 
Clinique de Stomatologie, en collaboration avec la Faculté de 
Médecine Dentaire. Les structures didactiques seront mises à 
complète disposition des participants.

PRÉSENTATION DU COURS:

Le but du cours est d'offrir aux participants la possibilité de 
travailler sur le patient et d'améliorer leurs propres skills en 
matière de chirurgie implantaire (Module 01) et de gestion 
des tissus mous (Module 02).

LES OBJECTIFS DU COURS:

Le participant travaillera directement sur les patients de la 
Clinique alternativement en qualité de premier et deuxième 
opérateur. Chaque session opératoire sera précédée d’un 
briefing de discussion sur les plans de traitements et les 
procédures à entamer avec la présentation des cas et la 
vision des examens radiographiques. Toutes les 
interventions seront effectuées en utilisant le protocole 
Megagen AnyRidge, méthodologie de pointe dans le 
domaine de l’implantologie moderne. Le cours est limité à 6 
participants afin de garantir la meilleure qualité 
d’apprentissage. Les deux Modules didactiques seront 
précédés d'un briefing sur les instruments chirurgicaux 
nécessaires à la bonne exécution des interventions et sur le 
protocole de positionnement des implants selon la 
méthode Megagen AnyRidge.
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Le Module 02 est la vraie nouveauté du cours! Les 
participants retournent à Tirana pour effectuer la deuxième 
phase chirurgicale sur les implants posés lors de Module 
01. Pendant cette nouvelle phase on va se concentrer sur
la gestion des tissus mous, qui peut répresenter une 
difficulté majeure pour le chirurgien-dentiste. Une hauteur 
minimum de tissu kératinisé est la clé du succès pour la 
santé péri-implantaire et pour la restauration prothétique: 
si le tissu n'est pas suffisant après la première phase 
chirurgicale, il est fondamental de procéder à une 
régéneration efficace pendant la deuxième phase.
Les participants pourront mettre en oeuvre des techniques 
de chirurgie parodontale appliquées en implantologie:
- Lambeau d'épaisseur partielle
- Lambeau palatin déplacé vers l'extérieur
- Prélèvement du tissu épithélial et tissu conjonctif au palais
- Repositionnement de la lèvre
- Passivation des lambeaux
- Points de suture ancrées au périoste

SOFT TISSUE TRAINING

Les débutants désirant apprendre les techniques
d'implantologie de base ne doivent que se mettre à
l'épreuve et suivre les conseils des Tuteurs...La meilleure
formule d'apprentissage est "Learn by Doing!"
Pour répondre aux exigences de formation des
participants EXPERTS, il sera possible de faire une
demande spécifique en phase d’inscription (au moins 2
mois avant le début du cours) pour une des pratiques
chirurgicales suivantes:
- Sinus Lift externe et interne
- Implantation immédiate post-extractionnelle
- Mise en charge immédiate
- GBR avec biomatériaux
- Utilisation de concentré plaquettaire autogène (PRF)
- Osseodensification Technique
La Clinique Universitaire de Tirana personnalisera au mieux 
les interventions pour chaque participant et en fonction du 
type de chirugie choisi et de cas cliniques disponibles. Les 
Tuteurs et les médecins de l'Université devront dans tous les 
cas veiller à ce que les participants soient aptes à réaliser en 
toute sécurité la chirurgie proposée.

BONE TRAINING 
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Frais de participation:
MODULE 01 (Bone Training): 4.900,00 €
MODULE 02 (Soft Tissue Training): 3.000,00 €

Les frais de participation comprennent: 

- interventions sur les patients en qualité
 de premier et deuxième opérateur
- matériel didactique et instruments à usage unique
- Light Lunch pendant le cours
- dîner dans un restaurant local
- séjour avec petit déjeuner en hôtel 4/5*
- transferts hôtel-Université
- attestation de participation et certificat pour les heures de formation
 (50 heures de cours Module01+Module02)

Les frais de participation ne comprennent pas:
- voyage en avion

CHAQUE PARTICIPANT DOIT PORTER 1 PIECE A MAIN POUR L'IMPLANTOLOGIE ET SON
EQUIPEMENT INDIVIDUEL POUR L'ACTIVITE CHIRURGICALE.

INFORMATIONS UTILES

€

!



Coordonnés bancaires:

IBAN: CH69 0024 7247 2015 3360 B | UBS BANK LUGANO

Main sponsor:

Information et inscription:

MegaGen ch SA
via Zuccoli 15 | 6900 Paradiso 
+41 91 980 32 81  
info@megagen.ch

www.imegagen.ch 


