
MASTER CLASS
 EN CHIRURGIE PLASTIQUE

 PARODONTALE ET PÉRI-IMPLANTAIRE

Dr. Santiago CARRERAS FIGOLS
Samedi 11 février 2023

Améliorez vos connaissances et perfectionnez 
votre pratique chirurgicale grâce à une formation rapprochée

SAMEDI APRES-MIDI – HANDS ON  (sur modèle pédagogique et animal) (14h00-18h00).

ELARGISSER VOUS CONAISSANCE 



PRÉSENTATION

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

Une formation de perfectionnement et de maîtrise en chirurgie d'aménagement des tissus mous autour 
des dents et des implants dentaires conçue pour de petits groupes et structurée en  fonction du profil 
professionnel des participants.
Elle repose sur deux piliers :
• Partie théorique, où les indications et les fondamentaux sont détaillés. Les aspects biologiques de chaque 
   technique et ses étapes sont expliqués pour une application clinique , suivie de discussions de cas cliniques.
• Partie pratique, dans laquelle les principales techniques apprises sont réalisées et les gestes chirurgicaux
   sont maitrisés sur modèle animal.
Une belle opportunité d'élargir et de parfaire ses connaissances et sa pratique chirurgicale.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

• Connaitre et comprendre les tissus mous autour des dents et des implants. 
• Savoir poser les indications de la chirurgie plastique parodontale et péri-implantaire.
• Savoir traiter les récessions tissulaires marginales.
• Connaître les techniques d'alignement des collets en secteur esthétique.
• Apprendre les techniques de prélèvement de tissu conjonctif et épithélio-conjonctif.
• Connaître les techniques d’aménagement des tissus mous péri-implantaires.
• Savoir choisir le type de suture selon la situation clinique.

• Inscription en ligne : www.c-f-c.ma
• Date limite d’inscription : le 04 février 2023.
• Frais de formation : 4000 dh.
• Effectif maximal de participants : 15.

CONFÉRENCIERSSAMEDI APRES-MIDI – HANDS ON  (sur modèle pédagogique et animal) (14h00-18h00).



Dr. Santiago CARRERAS FIGOLS

Modules

FORMATEUR

                    

SAMEDI APRES-MIDI – HANDS ON  (sur modèle pédagogique et animal) (14h00-18h00).

ELARGISSER VOUS CONAISSANCE 

Cette formation est réalisée par Dr. Santiago CARRERA-FIGOLS, expert en chirurgie plastique parodontale
et péri-implantaire, formé auprès des plus grands noms de la discipline : Pr. Giovanni ZUCCHELLI 
et Pr. Carlo TINTI. (https://www.cdsanticarreras.es/santicarrerasformacion/)
• Cours de formation en chirurgie clinique sur les implants.
• Cours avancé de spécialiste en chirurgie implantaire.
• Organisateur et conférencier formation continue :
    - Cours de perfectionnement en techniques de chirurgie muco-gingivale et régénératrice 
       en parodontie et implantologie » du Pr. Carlo TINTI (Gérone).
    - Cours de chirurgie régénératrice parodontale et implantaire » du Pr. Giovanni ZUCCHELLI (Gérone). 
• Professeur invité du Master de chirurgie buccale de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université CEU 
    de Valence.
• Professeur invité du Master d'esthétique de la Faculté de Médecine Dentaire de l'Université 
    Internationale de Catalogne.

Dr. Santiago CARRERAS FIGOLS



Modules

PROGRAMME

SAMEDI MATIN – COURS
1. Chirurgie muco-gingivale esthétique sur dent naturelle : 08h30-10h30.
        a. Traitement de l’éruption passive altérée (E.P.A.).
        b. Traitement des récessions parodontales.
           - Récessions unitaires supérieures. Lambeau trapézoïdal + C.A.F.
           - Récessions unitaires inférieures. Lambeau trapézoïdal + C.A.F. + « muscolotomie ».
           - Récessions multiples supérieures. C.A.F. (incisions convergentes). Lambeau trapézoïdal multiple + C.A.F. 
           - Récessions multiples inférieures. C.A.F. + « muscolotomie ».
PAUSE CAFE : 10h30-11h00
2. Aménagement des tissus mous autour des implants : 11h00-13h00.
        a. Intérêt et aspects biologiques.
        b. Techniques de chirurgie muco-gingivale.
           - Trap-Door technique.
           - Technique bilaminaire.
           - Lambeau déplacé apicalement.
           - Greffe gingivale libre.
           - Substituts aux greffes de tissu conjonctif.
PAUSE DÉJEUNER : 13h00-14h00
SAMEDI APRÈS-MIDI – HANDS ON  (sur modèle pédagogique et animal) :14h00-18h00
1. Le lambeau sans tension « Passivation ».
2. Le prélèvement du greffon conjonctif.
3. Le prélèvement de greffon conjonctif pédiculé. 
4. Les sutures en chirurgie de recouvrement radiculaire.
5. Les techniques de recouvrement radiculaire.
               a. Le lambeau trapézoïdal.
               b. La tunnelisation.
               c. La C.A.F.
               d. Autres.
REMISE DES ATTESTATIONS :18h00-19h00
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RESPONSABLES PEDAGOGIQUES ET
COORDONATEURS DE LA FORMATION
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