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Cours pratique d’implantologie sur patient:
Pour débutants et experts
Bucarest 2018
Présentation du cours:
Forts du succès et de l’expérience acquise en 2016 et 2017
nous avons décidé de répéter la même typologie de
formation en 2018 avec des dates en plus et 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.
Pour répondre aux exigences de formation des participants
EXPERTS, il sera possible d’adhérer en phase d’inscription
(au moins 2 mois avant le début du cours) à un module Sinus
Maxillaire qui vous garantira l'exécution au moins d'une
surélévation du planché sinusien avec technique latérale
(l’adhésion a ce module est sans frais supplémentaire).
Le Centre Italien d'Implantologie de Bucharest personnalisera au mieux les interventions pour chaque participant et en
fonction du module choisi et cas cliniques disponibles.
Il ne sera pas possible d’effectuer uniquement le type
d'interventions choisi.
Les Tuteurs et les médecins du Centre Italien d'Implantologie
devront dans tous les cas veiller à ce que les participants
soient aptes à réaliser en toute sécurité la chirurgie proposée.

Il est aussi possible d’effectuer sur demande un cours
technique intensif d’un jour en chirurgie de Base aussi bien
qui Avancé préalablement à l’activité clinique sur les
patients.
Le Centre Italien d’Implantologie est une clinique moderne
munie de tous les équipements et les conforts nécessaires
pour opérer dans les meilleures conditions.
Le participant travaillera directement sur les patients de la
Clinique alternativement en qualité de premier ou 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.
Le cours a une durée de trois jours avec un programme «full
immersion» :
jeudi 12h-18h, vendredi 9.30h-18h, samedi 9.30h-14h
(pause de midi selon déroulement des interventions)
Pour connaitre la disponibilité des places pour la date
souhaitée veuillez contacter le secrétariat Megagen.

Dott. Mihai BANICA CERREONI

Diplômé à l’Université d’Odontologie et Prothèse Dentaire de Rome.
Spécialisation en Chirurgie Orale à l'Université de Rome et reconnaissance Federale Suisse.
Membre depuis 2017 de la MINEC (MegaGen International Network of Education & Clinical Research).
Tuteur des courses théorico-pratique d’implantologie sur patient.
Maitre de conférence en thème de l' implantologie a charge immédiate et guidée par ordinateur.
Exerce la profession libérale à Nyon (CH) avec intérêt particulier pour la parodontologie, la chirurgie orale et implantaire.

Informations sur le cours:
Cours est réservé à 6 participants maximum.
Coûts de participation : € 4.500,00 TTC.
Le prix inclus: participation à l’activité clinique en qualité de 1er et 2ème opérateur, interventions de chirurgie personnalisable en
fonction des exigences de formation du participant (chirurgie base ou avancé), matériel didactique, 2 dîners dans un restaurant
typique, repas de midi, 3 nuits dans Hôtel 5 ***** avec petit-déjeuner, transfert de et pour l’aéroport, transfert hôtel/clinique,
attestation de participation pour 24 heures de formation.
Avec l'achat, en plus, de 30 implants le participant a droit à un cours One-to-One (un cours taillé sur ses exigences, il opérera à 100%
avec un Tuteur à sa disposition). Le prix n’inclus pas : vol aller-retour pour Bucarest.
Infos pratiques : chaque participant devra amener 1 contre-angle d’implantologie ; blouse, pantalon et sabaux pour l’activité clinique
et les éventuels instruments personnels (ex : lunettes
loupes).
.

