
 
 
ORATEURS 
Jan Cosyn a obtenu son diplôme de dentiste à la VUB (Vrije Universiteit Brussel) en 2000. Ensuite, il s’est 
spécialisé en parodontologie et en implantologie orale dans la même université. Actuellement, professeur Cosyn 
a une pratique privée, ce qu’il combine avec une fonction académique. A l'Université de Gand, il enseigne 
l'épidémiologie, la microbiologie orale, la parodontologie et l’implantologie orale.  En 2010, Jan Cosyn a été 
nommé professeur associé à la VUB et, depuis 2014, il y est devenu chef du Département de Parodontologie et 
d'Implantologie orale. Il a publié plus de 70 articles scientifiques.  

Marc Quirynen est Professeur et Chef du Département de Parodontologie à la KULeuven.  Ses domaines de 
recherche sont liés à la microbiologie orale, et sont plus spécifiquement axés sur l’environnement péri-
implantaire. Il est l’auteur de plus de 300 publications internationales. Il est également membre de plusieurs 
comités de rédaction de revues spécialisées en implantologie.  

Eric Rompen est Professeur à l'Université de Liège, Chef du Service Hospitalier de Parodontologie - Chirurgie 
bucco-dentaire.  Ses thèmes de recherche clinique et expérimentale sont les biomatériaux, la régénération 
osseuse, l'interface biologique implants / tissus mous et l'ostéointégration. Son activité clinique se concentre 
sur la chirurgie muco-gingivale et l'implantologie. 

Henri Tenenbaum a obtenu son diplôme de dentiste en 1973.  Docteur en chirurgie dentaire, docteur en 
sciences odontologiques en 1976.  Jusqu’à 2015, il était Professeur à la Faculté de Chirurgie dentaire de 
l'Université Louis Pasteur de Strasbourg, et responsable du Département de Parodontologie. Auteur de plusieurs 
ouvrages et de près de 400 publications et communications nationales et internationales. 

PROGRAMME 
 
Prof. Cosyn parlera des implants immédiats.  Les différents risques dans ce concept de traitement seront 
discutées, et les participants recevront des infos pratiques. Une étude prospective récente mettra en évidence 
les problèmes que l'on peut rencontrer dans l'implantation immédiate. 
 
Prof. Quirynen mettra en évidence de nombreux aspects en parodontologie: en particulier les possibilités de 
probiotiques, la microchirurgie et la « guided surgery », la péri-implantite et les capacités L-PRF, par rapport à 
la parodontologie traditionnelle. 
 
Prof. Tenenbaum parlera de la péri-implantite et expliquera les possibilités et les techniques de détection 
précoce de cette maladie. Il discutera également la prévention et le traitement. 
 
Prof. Rompen fera le point sur le traitement de l'implant au cours des 40 dernières années.  Ce traitement a 
évolué beaucoup et est devenu de plus en plus courte, aussi à la demande des patients. Il mettra en évidence 
les différents problèmes qui peuvent être rencontrés au cours de ces traitements, ainsi que les complications à 
long terme des implants. 
  
HORAIRE 

0830 – 0900: Accueil │  0900–1230 et 1330–1700: sessions, pauses et lunch 

LIEU 
SQUARE - BRUSSELS MEETING CENTRE │Glass Entrance │ Mont des Arts │ 1000 BRUXELLES 

ACCREDITATION 
Accréditation demandée 40 UA dom. 6 

INSCRIPTION ET CONTACT 
www.parodontologie.be info@parodontologie.be 

 

 


