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Vous souhaitez perfectionner votre pratique 
en parodontologie et en implantologie ?

L’équipe ParoCHU vous invite à son nouveau programme de formation continue 

destiné à tous les praticiens intéressés par la parodontologie et l’implantologie !

Les conférences « internationales », les ParoCHU Series

Comme leur nom l’indique, les ParoCHU Series sont une série de conférences 

animées par des orateurs invités. En collaboration avec des cliniciens de renommée 

internationale, nous avons mis en place un programme inédit. 

Les modules de 2 journées « spécialisées et pratiques », les Master Class

Ce concept de cours vise à allier la théorie à la pratique avec des cours et des 

travaux pratiques pour maximum 20 personnes. Des méthodes d’enseignement 

modernes et utilisant les dernières technologies sont au programme. Pour cette 

année académique 2017-2018, c’est la chirurgie muco-gingivale qui sera abordée 

en 2 niveaux :

Niveau 1 : La chirurgie muco-gingivale de la théorie à la pratique

Niveau 2 : Techniques avancées de chirurgie muco-gingivale*. 

               

Perfectionnement clinique** : Stage clinique d’observation de 2 journées autour 

d’interventions chirurgicales en situation réelle.

*   Uniquement accessible après avoir participé au niveau 1
** Uniquement accessible après avoir participé au niveau 1 et 2 des Master class.



ParoCHU series : 
4 dates
4 conférences
4 orateurs internationaux !
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Prof. Filippo Graziani

Professor Filippo Graziani graduated with 

honors in Dentistry at the University of Pisa 

and PhD in Oro-Maxillo-Facial Surgery. He 

specialized in Oral Surgery with honors and 

in Periodontology (Mastership in Clinical 

Dentistry – Periodontology) at the Eastman 

Institute, University of London. 

Author and co-author of more than 50 

scientific papers in international scientific 

journals, he is also a member of the Edi-

torial Board of the Journal of Clinical Perio-

dontology and associate editor of Minerva 

Stomatologica. His research activities are 

focused on periodontal surgical treatment 

and periomedicine.

He is currently associate Professor of Pe-

riodontology at the University of Medicine 

and Surgery of Pisa, Director of the Unit of 

Periodontology, Halitosis and Periodontal 

Medicine of the University Hospital of Pisa 

and honorary clinical lecturer in Periodon-

tology at the University College of London. 

He is also director of the Center of Dental 

Hygiene and Periodontology where he runs 

his private practice on periodontology.
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Tarifs et inscriptions 

Conférence : 125,- €
+ 25 € pour inscription tardive 
(15 jours avant la conférence)
Inscriptions et paiement en ligne 
(www.parochu.be)

Accréditation

Accréditation dentiste 20AE 
domaine 6 et 7 demandée



Surgical access to the root surface to 
further improve the results of perio-
dontal treatment of residual pockets is, 
alongside with simple implant surgery, 
one of the most diffuse surgical proce-

Modern Conservative Perio-
dontal surgery: indications, 
technique and performance

   Prof. Filippo Graziani 

le jeudi 

23.11.2017
De 16h00 à 19h30 
Cocktail après le cours

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège
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CONFERENCE

EN ANGLAIS

Effect of Periodontal treatment
on systemic health and overall 
well beingLe
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dures in the dental setting even among 
specialists. The aim of this speech is to 
highlight evidence, techniques and ap-
plication of the most recent flaps and 
discuss their effectiveness.



Prof. Dr Frauke Müller

 Le Professeur Frauke Muller est titulaire 

de la chaire de Gérodontologie et pro-

thèse adjointe à la Faculté de Médecine 

de l'Université de Genève. Elle a fait ses 

études à l'Université de Bonn où elle a 

obtenu son diplôme de médecin-den-

tiste, puis son doctorat. Elle obtient son 

Privatdocent en 1996 à l’Université de 

Mayence. Elle a passé plusieurs années 

au London Hospital Medical College, UK. 

Elle était Présidente de l’European Colle-

ge of Gerodontology et le Geriatric Oral 

Research Group de l'IADR et, en 2010-

2016, de la Société suisse de gérodonto-
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logie et soins spéciaux (SSGS). Le Pr Mül-

ler est Associate Editor de Gerodontology 

et Co-editrice du livre « oral healthcare in 

the frail elder : a clinical perspective». Elle 

est membre du ITI Board of Directors et 

Président du Leadership Development 

Committee et co-auteur du 9ème ITI 

Treatment Guide « Implant therapy for 

the geriatric patient ». Ses domaines d'ac-

tivité touchent la gérodontologie, la fonc-

tion orale ainsi que la prothèse totale et 

implanto-portée. En 2013 elle a été nom-

mée « Distinguished Scientist in Geriatric 

Oral Research » de l’IADR.



La prothèse amovible reste à ce stade 
le remplacement le plus fréquent 
pour l’édentement totale. On peut ce-
pendant observer une évolution au ni-
veau de sa réalisation : de plus en plus, 
les édentements totaux sont traités à 
l’aide de prothèses amovibles implan-
to-portées. Cet exposé traite de l’utili-
sation des implants dentaires dans le 
contexte de la réalisation d'overden-

Les 
reconstructions
prothétiques 
implanto-portées
chez la personne
âgée

   Prof. Dr. Frauke Müller 

le jeudi 

08.02.2018
De 16h00 à 19h30 
Cocktail après le cours

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège
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CONFERENCE

EN FRANCAISTarifs et inscriptions 

Conférence : 125,- €
+ 25 € pour inscription tardive 
(15 jours avant la conférence)
Inscriptions et paiement en ligne 
(www.parochu.be)

Accréditation

Accréditation dentiste 20AE 
domaine 6 demandée

tures pour les personnes édentées 
âgées et très âgées, les concepts de 
traitements, le nombre d’implants, les 
systèmes d’attachement ainsi que leur 
maintien. 

Cette conférence est réalisée 
en collaboration avec
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Dr. Arndt Happe

Dr. Arndt Happe holds an assistant pro-

fessorship position at the Department 

of Oral and Maxillofacial Plastic Surgery 

and Implantology at the University of 

Cologne, Germany, and lectures in seve-

ral national post graduation education 

programs of different dental councils 

and dental associations. His interests lie 

in micro surgery, bone augmentation, 

soft tissue management, implants in the 

esthetic region, all-ceramic restorations 

on teeth and implants.

Tarifs et inscriptions 

Conférence : 125,- €
+ 25 € pour inscription tardive 
(15 jours avant la conférence)
Inscriptions et paiement en ligne 
(www.parochu.be)

Accréditation

Accréditation dentiste 20AE 
domaine 6 demandée
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In the maxillary anterior area, the es-
thetic outcome is a critical determi-
nant in the overall success of implant 
therapy and yet remains a challenge. 
Besides osseointegration, a long las-
ting soft tissue integration is a key 
factor for implant success, but res-
torative components may interact 
with the peri-implant soft tissue that 
serves as a biological seal and have 
an impact on the outcome. Current 
concepts involve the management 
of the - so called - tissue integration 
consisting of bone, soft tissues as 
well as restorative components.
The presentation will give an over-
view of the main factors that may 
influence the outcome of esthetic 

Current 
Concepts and 
Key-Factors for 
Success with 
Implants in the 
Esthetic Zone

  Dr Arndt Happe CONFERENCE

EN ANGLAIS

le jeudi 

19.04.2018
De 16h00 à 19h30 
Cocktail après le cours

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

implant treatments. It will show 
proofed protocols that allow for 
successful treatment of demanding 
patients.
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Martina Stefanani

Martina Stefanini graduated in Dentistry 

in 2005 cum laude. Since 2005 to 2012 

she awarded research grant working with 

Prof.Giovanni Zucchelli at Bologna Uni-

versity. In 2011 she obtained level II Mas-

ter in Periodontology at the University of 

Siena (Italy) and passed the admission 

exam of the Italian Society of Periodon-

tology (2012). In 2016 she obtained her 

PhD in Medical Sciences at the Bologna 

University.

She worked as a teaching professor at 

postgraduate program in Periodontology 

at the San Raffaele University (Milan) and 

at II level master in soft tissue manage-

ment at the Bologna University. She is 

co-author of many scientifical papers in 

national and international journals and 

speakers at several conferences.

PA
RO

CH
U 

SE
RI

ES



11

The lecture will focus on mucogingi-
val surgery techniques. The coronally 
advanced flap for single and multiple 
recession defects will be described 
step by step through clinical cases 
and videos. The adjunctive use of the 
connective tissue graft or substitutes 

Soft tissue 
management 
around teeth 
and implant

  Martina Stefanani CONFERENCE

EN ANGLAIS

le jeudi 

17.05.2018
De 16h00 à 19h30 
Cocktail après le cours

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

Tarifs et inscriptions 

Conférence : 125,- €
+ 25 € pour inscription tardive 
(15 jours avant la conférence)
Inscriptions et paiement en ligne 
(www.parochu.be)

Accréditation

Accréditation dentiste 20AE 
domaine 6 demandée

will be discussed and the harvesting 
technique described. A novel com-
bined prosthetic and mucogingival 
approach for the treatment of soft 
tissue dehiscence around implant 
will be described.
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Master Class : 
La chirurgie muco-gingivale
de la théorie à la pratique



Prof. Eric Rompen

Ce Master Class vise à sensibiliser les 
dentistes aux techniques de chirurgie 
fine à l’aide de loupes et de micro-
instruments. L’objectif est de se 
familiariser avec les bons gestes 
d’incisions, de lambeaux et de sutures 
afin de limiter le traumatisme des tissus 
et de favoriser une cicatrisation optimale. 
Différentes techniques de chirurgie 
muco-gingivale, d’allongement coronaire
et de gestion d’alvéole seront ensuite 
étudiées et discutées en détail.
Le nombre de place pour ce Master 
Class est limité à 20 personnes afin 

Prof.France LambertDr. Geoffrey Lecloux

de permettre aux participants d’avoir 
une interaction privilégiée avec les 
enseignants dans une ambiance conviviale
et chaleureuse. 
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Tarifs et inscriptions 

Conférence + travaux pratiques : 1650,- €
Inscriptions et paiement en ligne 
(www.parochu.be)

Accréditation

Accréditation demandée : 
80 points, domaine 6



Chirurgie 
muco-gingivale
Niveau 1

   Dr. Geoffrey Lecloux    
   Prof. Eric Rompen
   Prof. France Lambert

Les thématiques spécifiques:
• Microchirurgie : incisions, lambeaux   
  et décollement et techniques avancées    
  de sutures.
• Lambeau déplacé latéralement, gestion
  des CBS
• Allongement coronaire pré prothétique
   et esthétique
• Gestion d’alvéole (en zone non-esthétique)
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les jeudi et vendredi 

25 et 26.01.2018
De 8h30 à 17h30 
maximum 20 participants

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

Des techniques d’enseignements 
innovantes seront mises en place, 
notamment :
• Une demi journée de travaux pratique 
   sur mâchoire de porc
• De nombreuses vidéos 3D pendant 
   les sessions
• Une interaction individuelle avec les 
   enseignants
• Un encadrement par e-learning en   
   préparation et après le Master Class



Ce second Master Class vise à 
familiariser les dentistes à des 
techniques plus avancées de chirurgie 
muco-gingivale ayant pour but 
d’optimiser la quantité et la qualité 
des tissus mous autour des dents 
naturelles ou des implants. L’objectif 
est de comprendre les indications 
et les avantages ainsi que d’intégrer 
les principes clés de ce genre d’inter-
ventions. Différentes techniques de 
chirurgie muco-gingivale complexes 
seront proposées et discutées en détail. 
Le nombre de place pour ce Master 
Class est limité à 20 personnes afin 
de permettre aux participants d’avoir 
une interaction privilégiée avec les 
enseignants dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 

Les thématiques spécifiques:
• Greffe epithélio-conjonctive
• Greffes de conjonctif (poche/tunnel)
• Gestion des tissus mous peri-implantaires
• Gestion d’alvéole (en zone esthétique)
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Tarifs et inscriptions 

Conférence + travaux pratiques : 1650,- €
Inscriptions et paiement en ligne 
(www.parochu.be)

Accréditation

Accréditation demandée : 
80 points, domaine 6



Chirurgie 
muco-gingivale
Niveau 2

   Dr. Geoffrey Lecloux    
   Prof. Eric Rompen
   Prof. France Lambert

les jeudi et vendredi 

03 et 04.05.2018
De 8h30 à 17h30 
maximum 20 participants

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège
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Des techniques d’enseignements 
innovantes seront mises en place, 
notamment :
• Une demi journée de travaux pratiques 
 sur mâchoire de porc
• De nombreuses vidéos en 3D pendant 
 les sessions de cours
• Une interaction individuelle avec les 
 enseignants
• Un encadrement par e-learning en   
 préparation et après le Master Class



18

Perfectionnement 
clinique
De plus, après avoir suivi le niveau 1 et 2 de 
ce module de chirurgie muco-gingivale, 
les participants qui désirent assister 
à des interventions en pratique 
auront l’opportunité de réaliser un stage 
clinique de 2 journées.

Tarifs et inscriptions 

Perfectionnement clinique
(2 jours) : 1000,- €
Inscriptions et paiement en ligne 
(www.parochu.be)
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Les cours théoriques et travaux pratiques seront organisés dans le magnifique 
cadre du Château de Colonster (Sart-Tilman) et les catering seront assurés par 
la Brasserie « Héliport », brasserie étoilée au guide Michelin.

ParoCHU Series : 
125,- € par conférence
+ 25 eur pour les inscriptions tardives 
(15 jours avant la conférence)

Master Class :
1650,- € par niveau

Perfectionnement clinique (2 jours) : 
1000,- € 

Packages
Package ParoCHU Series : 
Les 4 ParoCHU series : 400,- €

Package Master Class : 
Master class niveau 1 et 2 sur la même 
année académique : 3150,- €

Package ParoCHU education : 
Accès à tous les évènements ParoCHU 
education de l’année académique 
2017-2018, y compris le perfectionnement 
clinique : 4450,- €

Prix



Coordinateur des événements ParoCHU
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ParoCHU education

2016-2017 to make
perio
even better !

L'équipe ParoCHU :  Tel : +32 (0)4 242 54 27    l    mail : parochu@chu.ulg.ac.be

INSCRIPTIONS :  www.parochu.be


