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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 3 journées (2.5) « 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 2018-2019, c’est la chirurgie muco-gingivale qui sera abordée. 

               

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

d’interventions chirurgicales en situation réelle.



ParoCHU series : 
4 dates
4 conférences
4 orateurs internationaux !
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Full-time Professor of Periodontology, 

University Complutense of Madrid (UCM)

Associated Dean for Clinics (UCM)

Co-director of the Graduate Program in 

Periodontology (UCM), accredited by European 

Federation of Periodontology (EFP)

President of the Spanish Society of Perio-

dontology (SEPA, 2013-2016)

President elect of the Continental European 

Division (CED) of the International Association 

for Dental Research (IADR)

President elect of the Periodontal Research 

Group (PRG) of the International Association 

for Dental Research (IADR)

Scientific activity within Periodontal &

Periimplant Microbiology and Antimicrobials: 

more than 100 scientific publications in JCR 

journals.

   Prof. David Herrera
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Price and registration 

Conference : 125,- €
+ 25 € for late registration 
(15 days prior the conference)
Registration and online payment 
(www.parochu.be)

Accreditation

Accréditation dentiste 20AE 
domaine 6 demandée
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Adjunctive approaches in periodontal therapy: 
how to improve clinical outcomes

CONFERENCE

EN ANGLAIS

Thursday 

20.09.2018
From 16:00 to 19:30 
Cocktail following the conference

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

Le
ct

ur
e 

2
Le

ct
ur

e 
1

Management of peri-implant
diseases: what the evidence says
Peri-implant diseases affect the supporting tissues of dental implant. They could just affect 
the soft tissues, with mucosal inflammation (peri-implant mucositis or deeper tissues can 
also be affected, leading to bone destruction (peri-implantitis). Peri-implantitis has become a 
relevant problem, due to its high prevalence, fast progression and the lack of predictable 
treatments.
There are different approaches for peri-implant diseases management, but prevention is 
crucial, and both anti microbials and risk-factor control can help in the primary and secondary 
prevention of these condition. On the other hand, the role on antimicrobial in peri-implantitis 
therapy is highly controversial.

Periodontal therapy aims to control periodontal biofilms, and mechanical debridement represents 
the basic component of initial therapy. However, different limitations may influence the clinical 
outcomes, including a limited microbiological effect, especially on some periodontal pathogens. 
In order to overcome some of these limitations, different approaches have been proposed, 
including the use of adjunctive therapies, advanced technologies, advanced diagnostic approaches 
or different disinfection strategies. Among them, in this presentation, adjunctive approaches 
will be discusses, including the use antimicrobials (local, systemic or topical), probiotics, host 
modulators, anti-inflammatories, etc.
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Dr  VIRGINIE  MONNET-CORTI    

Professeur  des  Universités  -Parodontologie  
Chef  de  sous-section  d’enseignement  de  la  
Parodontologie  à  la  faculté  d’odontologie  
de  Marseille  
Praticien  Hospitalier
Assistance  Publique  Hôpitaux  de  Marseille-
Service  d’Odontologie  de  la  Timone  
Responsable  de  l’Unité  Fonctionnelle  de  
Parodontologie  

Responsable  du  Diplôme  Universitaire  de  
Parodontologie  en Pratique  Clinique et du  
Diplôme  Universitaire  de  Parodontologie  
mention  Chirurgie  Plastique  Parodontale.  

Elle  a  été  présidente  de  la  Société  Française  
de  Parodontologie  et  Implantologie  Orale  

de  2013  à  2018. Ses activités  de  recherche  
sont  centrées  sur  la  chirurgie  plastique  
parodontale  et  l’esthétique  du  parodonte  
et  les  relations  avec  l’orthodontie.  Elle  
dirige,  avec  d’autres  experts,  un  groupe  
de  recherche  clinique  nommé  Parodontia.  

Auteur  et  co-auteur  de  nombreuses  
publications  nationales  et  internationales,  
de  chapitres  de  livres  et  d’un  ouvrage  
de  référence  sur  la  chirurgie  plastique  
parodontale  et  péri-implantaire  (3ème  
édition  en  2017.  

Elle  dispense  des  conférences  dans  de  
nombreuses  manifestations  scientifiques
et  programmes  universitaires  internationaux  
de  parodontologie,  d’esthétique,  d’orthodontie  
et  d’implantologie.  

  Prof. Virginie Monnet-Corti 
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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 demandée
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Comment parfaire l’esthétique du sourire : 
Toujours en rose ! 

Le jeudi

08.11.2018
De 16h00 à 19h30 
Cocktail après le cours

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

Objectifs
• connaitre les critères esthétiques parodontaux
• savoir poser les Indications de la Chirurgie Plastique Parodontale additive et soustractive
• connaitre les différentes techniques de recouvrement radiculaire

Références bibliographiques :
1.  Borghetti A, Monnet-Corti V. Chirurgie Plastique Parodontale et péri-implantaire. 

2. Cortellini P, Bissada N.F. Mucogingival conditions in the natural dentition: Narrative review,
     case definitions, and diagnostic considerations. 

3.  Monnet-Corti V. How to perfect the aesthetics of the smile: Always in pink. 

La visibilité du rose (la gencive) lors du sourire naturel et forcé, la santé parodontale, le contour 
gingival, la ligne esthétique gingivale, la présence des papilles vont permettre d’établir un score 
d’esthétique gingivale, de déterminer les origines de la disharmonie et les traitements envisa-
gés1. Nous verrons à travers de nombreux cas cliniques comment, et à quel moment du plan 
de traitement global, la chirurgie plastique parodontale additive ou soustractive peut modifier 
l’aspect et la morphologie gingivale afin de rétablir un sourire harmonieux. En nous basant sur 
la nouvelle classification des récessions gingivales2 nous proposerons un arbre décisionnel per-
mettant de choisir la meilleure technique chirurgicale de recouvrement. Notre objectif esthé-
tique rose et les attentes du patient devraient être atteint avec des plans de traitement « sur 
mesure » pouvant consister en une approche purement parodontale ou associant les autres 
disciplines odontologiques comme la dentisterie esthétique (cosmétique) et l’orthodontie3.

CONFERENCE

EN FRANCAIS
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PD Dr. Daniel Thoma is the Head of 
Reconstructive Dentistry and Vice-Chairman
at the Clinic for Fixed and Removable 
Prosthodontics and Dental Material 
Sciences, University of Zurich, Switzerland. 
He graduated in 2000 at the University 
of Basel, Switzerland and was trained in 
implant dentistry and prosthodontics 
at the Clinic for Fixed and Removable 
Prosthodontics and Dental Material 
Sciences, University of Zurich, Switzerland. 
Dr. Thoma was the recipient of an ITI 
scholarship and spent 1 year at the 
Department of Periodontics, University of 
Texas, Health Science Center, San Antonio, 
USA. Between 2008 and 2012, he was a 
full-time Senior Teaching and Research 
Assistant at the Clinic for Fixed and 
Removable Prosthodontics and Dental 

Material Science at the University of Zurich, 
Switzerland. In 2013, he got his venia legendi 
(Privatdozent) at the University of Zurich and 
since then serves as a Head of Academic 
Unit at the Clinic for Fixed and Removable 
Prosthodontics and Dental Material Science 
at the University of Zurich, Switzerland. His 
focus is on the comprehensive treatment of 
complex, partially edentulous patients applying 
all available options of reconstructive 
dentistry including dental implants. His main 
scientific interest is related to hard and soft 
tissue regeneration with and without the 
addition of biologic mediators. He has published 
numerous scientific and clinical articles in 
these fields. Dr. Thoma is a Fellow of the 
International Team of Implantology (ITI) and 
member of Osteology Expert Council.

  PD Dr. Daniel Thoma 
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Price and registration 

Conference : 125,- €
+ 25 € for late registration 
(15 days prior the conference)
Registration and online payment 
(www.parochu.be)

Accreditation

Dentist accreditation 20AE 
6 domain requested
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Modern concepts for soft tissue regeneration in 
fixed prosthodontics and implant dentistry

CONFERENCE

EN ANGLAIS

Thursday 

14.02.2019
From 16:00 to 19:30 
 

Blue Point
Boulevard Emile de Laveleye 191
4020 Liège
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Soft tissue grafting procedures pre- and post implant 
placement - autogenous or soft tissue substitute?
Today, implant and reconstructive therapies include a variety of clinical steps to optimize 
biological and esthetical outcomes. Soft tissue grafting procedures are considered an 
integral part of implant therapy and various techniques and materials are applied at 
different time-points. Whereas autogenous transplants are still widely used, they are 
associated with major disadvantages, most prominently the associated morbidity. 
Therefore, more recently, a number of soft tissue substitutes have been developed and 
some of them demonstrate favorable clinical success and less morbidity.

Treatment strategies using implants and reconstructive means are complex and long-term 
stability of functional and esthetic outcomes rely on healthy biological conditions. Clinical 
data suggest that hard tissue regeneration is responsible for roughly 60% and soft tissue 
augmentation for roughly 40% of the final volume at implant sites. Even though, hard tissue 
augmentation at implant sites is reported to be successful in terms of implant survival rates, 
three-dimensional analyses revealed that in many cases, a limited amount of buccal bone is 
present at the implant surfaces. Still, tissue stability was obtained, mainly through the soft tis-
sues compensating for the missing hard tissue volume. Therefore, the number of soft tissue 
grafting procedures is increasing. Autogenous soft tissue transplants are considered to be the 
gold standard. However, recently developed soft tissue substitutes might provide similar out-
comes with respect to soft tissue volume, but be associated with less morbidity and complica-
tions than autogenous grafts, thereby offering significant benefits for patients and clinicians.

After the lecture from 8pm to 9 :30pm
Limited to 30 people – Participant fees : 50 EUR. Due to this limit all payments should be 
performed following acceptance confirmation by the organizing committee at : 
parochu@chuliege.be



10

Docteur en chirurgie dentaire, diplômé de la 
faculté d'odontologie de Lyon, le Dr Renaud 
Noharet a ensuite reçu son internat en 
odontologie à Marseille. Il a obtenu le grade 
de Maitre de Conférence des Universités et 
Praticien Hospitalier en 2010. Renaud Noharet 
est aussi docteur de l'Université de Lyon. Son 
exercice libéral situé à Lyon, est centré sur 
l'implantologie et la réhabilitation globale 
des patients. Il est également titulaire de 

différents DU et CES ayant pour sujet 
l'implantologie et la prothèse. Dr Noharet 
est auteur de nombreuses publications 
(nationales et internationales) et a aussi 
participé à l'écriture de livres. Il réalise 
des conférences tant au niveau national 
qu'international. Il est de plus fondateur de 
Sapo Implant Prothèse, ICampus et de DCO 
France.

  Dr. Renaud Noharet
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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 demandée
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La chirurgie guidée

Le jeudi

06.06.2019
De 16h00 à 19h30 
Cocktail après le cours

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

La chirurgie guidée est un outil incontournable aujourd’hui en implantologie orale. Elle apparait 
particulièrement pertinente dans le traitement des édentés complets : elle amène effectivement 
un confort opératoire tant du point de vue patient que du dentiste.

Néanmoins, dans cette indication, il sera capital de bien choisir le type d’appui du guide (muqueux, 
osseux, dentaire, mixte) afin d’obtenir un résultat conforme du point de vue biologique et 
prothétique. Cet outil peut également être utilisé dans des édentements de moins grandes 
étendues et qui comportent des enjeux esthétiques. Il permet d’obtenir des résultats prédictibles 
et satisfaisants en intégrant un flux numérique global du diagnostic à la réalisation.

CONFERENCE

EN FRANCAIS
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Master Class : 
Mucogingival surgery
From theory to practice



14

This Master Class aims to educate dentists 
on high-precision surgical techniques using 
magnifying glasses and micro-instruments. 
The objective is to become familiar with 
good incisions, flaps and sutures, in order to 
minimize tissue trauma and to allow optimal 
healing. 

Different techniques of mucogingival surgery, 
crown lengthening and socket management 
will be then elaborated on and discussed in 
detail.

After covering the basics, participants will be 
educated on more advanced mucogingival 
surgical techniques aimed at improving the 
quality and quantity of soft tissues around 
natural teeth or implants. The objective is 
to understand what are the indications and 
advantages, as well as how to integrate the 
key principles in these types of interventions.
The maximum number of participants for this 
Master Class is 20 to allow for a personalized 
training and better interactions with the 
instructors, in a warm and friendly atmosphere.
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Prof. Eric Rompen Prof. France LambertDr. Geoffrey Lecloux
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Specific thematic fields :
• Microsurgery: incisions, flaps release and
   advanced techniques of sutures
• Laterally positioned flap 
• Preprosthetic and esthetic crown lengthening
• Socket management (in the non-aesthetic
  zone)
• Free gingival graft
• Connective tissue graft (socket, tunnel)
• Periimplant soft tissue management
• Socket management (in the aesthetic zone)

Wednesday, Thursday and friday

15-16-17.05.2019
15.05 from 14:00 to 17:30
16.05 from 8:30 to 17:30
17.05 from 8:30 to 17:30 
 

maximum 20 participants

Château de Colonster
Allée des Erables, 1
4000 Liège

Price and registration 

Conference + hands-on: 2150,- €
Registration and online payment 
(www.parochu.be)

Accreditation

Accreditation requested:
80 points, domain 6

CONFERENCE

EN ANGLAIS

Mucogingival surgery 
advanced techniques

Innovative teaching methods will be used, 
such as:
• A half-day hands-on session on pork jaws
• Numerous 3D videos during the sessions
• One-to-one interactions with the instructors
• E-Learning coaching before and after the
  Master Class
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Julien D. Dentiste généraliste implantologue 

J’ai une pratique en dentisterie générale et je voulais évoluer en dentisterie plus esthétique et plus 

pointue. Participer à cette formation alliant théorie et pratique, encadrée d’une équipe connue 

de l’université de Liège va m’apporter au quotidien plus d’assurance dans mes actes techniques.

Michel L. Parodontologue

Je suis Parodontologue et je voulais assister à cette formation pour accompagner mon collaborateur 

et associé, afin de le stimuler et aborder les aspects chirurgicaux, techniques et théoriques dans 

un domaine qui est très particulier la parodontologie et l’implantologie.

Cette formation est bien véhiculée est bien diversifiée. En général ceux qui abordent un cursus, 

c'est plutôt une démarche passive, mais ici il y a beaucoup plus d'interactivité.

Il y a un background à domicile devant le pc, il y a les quiz, un forum de discussions, les travaux 

pratiques, des cours théoriques, des films 3 D, donc c'est très diversifié, très vivant, très didactique 

et très ludique.

Testimonial
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Létithia. D Dentiste généraliste implantologue

Cette formation m’a permis d’approfondir mes connaissances au point de vue parodontologie et 

implantologie. Le système e-learning mis en place est très intéressant pour se préparer aux sessions 

théoriques et pratiques. Les professeurs sont très disponibles durant les travaux pratiques et 

répondent aux questions durant les sessions théoriques. 

Olivier C. Dentiste généraliste implantologue

La dentisterie évolue tellement que je voulais me remettre à jour, il y a quelques années, j’ai fait mon 

CUC en implantologie ici à l’Université de Liège et la disponibilité des professeurs étant excellente, je 

n’ai pas hésité à m’inscrire à ce master class qui m’a permis de découvrir les nouvelles techniques de 

gestion d’alvéoles, de sutures et de greffes que je ne pratiquais pas avant.

Marie B. Parodontologue

La formation est assez complète. Ce côté théorique assez rigoureux, très strict est important, même 

s'il y a des choses évidentes.

C'est toujours bon de remettre les pendules à l'heure et de remettre les choses en place.

Dans la pratique, c'est bien d'être guidé même si ce sont des actes que l'on fait, c'est toujours intéressant 

de voir les petits trucs que l'on peut nous apporter.

C'est une formation assez complète, rigoureuse, intéressante. Ça ne met pas en place de nouvelles 

choses. Je ne travaille pas avec des loupes mais j'y pensais depuis un certain temps, grâce à ça je 

pense que je vais passer de l'autre côté.

C'est plus prendre des trucs çà et là pour améliorer le quotidien, peut-être pas de changement radical 

mais juste des petites touches qui vont venir s'ajouter à la pratique au quotidien. 

Ihab.K Dentiste généraliste implantologue

C'est plutôt positif, que l'on soit expérimenté ou pas, il y a un intérêt pour tous d'apprendre. Ceux qui 

ont plus d'expérience peuvent découvrir les petites astuces pendant l'oral et pratiquement sur les 

mâchoires de porcs. Ceux qui ont moins d'expérience peuvent aussi découvrir et apprendre. Donc je 

pense qu’il y a vraiment un élément positif pour ceux qui ont peu ou beaucoup d’expérience.

Au niveau du privé, je pose pas mal d'implants. Je suis plus dans l'implantologie que dans la paro. 

J'avais quelques lacunes en paro, je pense qu'avec une formation comme telle, ça va complémenter 

mes connaissances point de vue implantologie. (Je ramène le domaine de la paro au terme de mes

interventions et je pense que ce qui est greffe de conjonctifs au niveau des implants et des dents 

naturels, il y a un gros positif).
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Clinical
traineeship
The participants who wish to assist in clinical 
practice will be given the opportunity to 
undertake a 2-day clinical traineeship.

Tarifs et inscriptions 

Clinical traineeship
(2 days) : 1000,- €
Registration and online payment 
(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.
La conférence de Daniel Thoma se fera au Blue Point.

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

Master Class : 2150,- € 

Perfectionnement clinique (2 jours) : 1000,- € 

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

Prix



Coordinateur des événements ParoCHU
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ParoCHU education

2018-2019 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

HEALTH


