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UCLouvain Perio Team

Le service de parodontologie de l’UCLouvain, représenté par Selena 
Toma, Jérôme Lasserre et Andrej Djurkin, est une jeune équipe 
dynamique, toujours à la pointe des dernières avancées scientifiques. 
Sous l’appellation UCLouvain Perio Team, l’équipe a récemment décidé 
d’étendre sa contribution pédagogique et scientifique au monde de la 
parodontologie en offrant des cours et des travaux pratiques, les Perio 
Class.

L’objectif de l’UCLouvain Perio Team est de proposer des cours basés sur 
la prise en charge globale des maladies parodontales et péri-implantaires 
et de donner des conseils pratiques afin de permettre à chacun des parti-
cipants de traiter au mieux leurs patients dans leur cabinet. Deux dates de 
cours ont déjà été arrêtées. Quelles thématiques y seront abordées?
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PerioClass 2020
21 novembre 2020
Optimisez la prise en charge de vos patients paro

Accréditation demandée

Le monde de la parodontologie a beaucoup évolué ces dernières années. Nos
connaissances en matière de microbiologie et de réponse de l’hôte se sont
affinées et une nouvelle classification de maladies parodontales a même vu le
jour récemment.

De nouveaux acteurs tels que la nutrition ou la modulation de la réponse du
patient se sont invités dans un plan de traitement toujours plus complexe.
Tous les patients présentant une maladie parodontale ne réagissent pas de la
même façon au traitement initial en raison de leur susceptibilité individuelle
ou de leur microbiote.

Sur base de ce constat et des avancées dans la compréhension du développe-
ment des maladies parodontales, de nouvelles stratégies complémentaires aux
traitements conventionnels sont apparues. Durant cette journée de
formation, nous aborderons les dernières innovations et techniques pour la
gestion parodontale de vos patients.

Programme 21 novembre

08H30 - 09H00 

09H00 - 09H45 

09H45 - 10H30

10H30 - 11H00

11H00 - 11H45

11H45 - 12H30

12H30 - 13H30

13H30 - 14H15

14H15 - 14H45

14H45 - 15H30

Accueil

Que savons-nous des maladies parodontales au 21ème siècle? 

Nouvelle classification des maladies parodontales: quoi de neuf?

Pause

Traitement de la parodontite

Comment améliorer vos traitements parodontaux: comment et 

quand utiliser les adjuvants? 

Lunch

Travaux pratiques Ultrasons (micro-inserts)

Pause

Travaux pratiques instruments manuels fins
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PerioClass 2021
20 mars 2021
Maintenance des implants et maladies
péri-implantaires 

Accréditation demandée

Le nombre d’implants placés ne cesse d’augmenter avec l’apparition de
complications biologiques péri-implantaires telles que mucosites et péri-
implantites. Ce cours aura pour but une meilleure compréhension de ces
pathologies ainsi que l’explication de la prise en charge adéquate pour
une maintenance implantaire sur le long terme.

Cette journée vous fournira un état des lieux complet sur base de la
littérature récente et de projets de recherche en cours tout en vous
proposant des conseils pratiques que vous pourrez mettre en place dès
votre retour au cabinet.

Programme 20 mars

08H30 - 09H00

09H00 - 09H45

09H45 - 10H30

10H30 - 11H00

11H00 - 11H45

11H45 - 12H30

12H30 - 13H30

13H30 - 14H15

14H15 - 14H45

14H45 - 15H30

Accueil

Mise au point sur l’implantologie moderne

Complications biologiques: mythe ou réalité?

Pause

Prise en charge de la mucosite 

Prise en charge de la péri-implantite

Lunch

Session vidéo: discussion de cas cliniques

Pause

Travaux pratiques: mucosite et péri-implantite
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Lieu de la formation:

Avenue Emmanuel Mounier 5,
Woluwé St Lambert, 1200 Bruxelles.

L’hôtel Tangla accueillera ces deux journées de 
cours dans une ambiance sereine et conviviale. 

www.tanglabrussels.com

Inscription

Uniquement via mail: info@globalhealthsupport.be 

Montant de l’inscription

1 journée €290 avec en référence:
Nom-Prénom + UCLPT 21/11 ou UCLPT 20/03

2 journées €560 avec en référence:
Nom-Prénom + UCLPT 21/11 & 20/03

Information bancaire

BE49 1431 0346 6971



Merci à nos partenaires

UCLouvain Perio Team

Clinique Universitaire Saint-Luc
Service de Parodontologie
Avenue Hippocrate 10
1200 Bruxelles

selena.toma@uclouvain.be

www.uclouvain-perio-team.com

UCLouvain Perio Team


