
8h00 - 9h00 
OUVERTURE DE BORDEAUX PERIO 2020 
  
9h00 - 10h30 
Thomas VAN DYKE, Boston USA 
  
Vice President of Clinical and Translational Research 
Professor in Oral Medicine, Infection, and Immunity, Harvard School of Dental Medicine. 
Thomas Van Dyke se concentre sur le développement de nouveaux traitements pour les maladies 
bucco-dentaires en exploitant les processus biologiques naturels. Ses collaborateurs et lui sont 
mondialement connus pour leurs travaux sur une nouvelle classe de médiateurs anti-
inflammatoires produits par notre propre corps, appelés “résolvines”. L’utilisation thérapeutique de 
ces composés pourrait constituer une avancée majeure. 
Où sont-ils rendus dans ce processus et qu’est-ce que cela vous apportera en cabinet ? 
  
PAUSE 
  
10h45 - 12h15 
Joël BEAULIEU, Laval Canada 
  
Relation Cario / Paro pour l’omni-pratique. 
Comment devons-nous prendre en charge lors des traitements parodontaux la relation entre les 
maladies parodontales et la cariologie. 
Vous repartirez avec une chronologie de soins, pour comprendre, traiter, et prévenir la carie. 
  
DÉJEUNER 
  
14h00 - 15h30 
François GAGNON, Montréal Canada 
  
Prothèse amovible et paro. Existe-t-il un lien entre la prothèse partielle amovible (P.P.A.) et les 
parodontites ? 
Peut-on prévenir l’apparition de problèmes de parodontie au pourtour des dents piliers supportant 
une prothèse partielle amovible ? 
Vous ressortirez avec une approche structurée dans la planification, la préparation et le design des 
prothèses partielles. 
  
15h30 - 17h30 
José Carlos ROSA, Caxias do Sul Brésil 
  
Immediate Dentoalveolar Restoration (IDR) 
Preservation and Regeneration of the Natural Biology 
La restauration dento-alvéolaire immédiate (IDR) est une technique chirurgicale et prothétique 
établie pour élargir les indications de mise en charge immédiate. De cette manière, les pertes 
osseuses et les tissus mous sont reconstruits au cours de la même séance chirurgicale de pose 
d’implant et d’implantation provisoire de couronne utilisant une greffe osseuse prélevée sur une 
tubérosité maxillaire, réduisant ainsi le nombre d’interventions et préservant la prévisibilité des 
aspects esthétiques. 
Dans cette conférence, Jos. Carlos ROSA discutera sur les bases scientifiques, de la technique 
étape par étape, des indications et de la biologie osseuse. 
La technique IDR, qui préconise la chirurgie mini-invasive, des procédures sans lambeau, est 
présentée comme une alternative viable et reproductible. 
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8h30 - 10h00 
Antoine POPELUT  
  
Quand extraire ? Quand conserver ? 
Technique moderne de régénération parodontale : lésions infra-osseuses et furcations. 
Gestion d’alvéole pour la préservation osseuse sous-sinusienne. 

PAUSE 
  
10h30 - 12h00 
Benjamin CORTASSE, Avignon France 
  
Benjamin CORTASSE fait partie d’un groupe international dirigé par le Dr E. Van Dooren, qui a 
pour objet le développement de nouvelles techniques et instruments autour de la microchirurgie, 
l’esthétique, la gestion numérique et l’implantologie. Des tissus sains et correctement positionnés 
assurent l’harmonie du sourire, 
l’intégration du blanc dans un sourire. 
Conférence : Obtenir des résultats esthétiques immédiats mais aussi pérennes dans la gestion 
des tissus. 
L’importance des tissus mous dans la prise en charge de nos patients est primordiale. 
  
DÉJEUNER 
  
13h30 - 15h00 
Frank Schwarz, Allemagne 
  
Professeur clinicien en médecine buccale et infections péri-implantaires à l'université Heinrich 
Heine de Düsseldorf en Allemagne. 
Franck Schwarz abordera : 
Le traitement des mucosites : Protocole / Traitement. 
Le traitement des péri-implantites : Protocole / Maintenance. 
  
15h30 
CLÔTURE DU CONGRÈS 
Par Thomas Van Dyke et Joël Beaulieu 
 

VENDREDI 5 JUIN 2020

Julien MOURLAAS

Biologique parodontale : Assainir et Reconstruire Optimiser la réponse tissulaire au service 
du résultat, en tenant toujours compte de l’expérience patient. 

Cet échange a pour ambition de proposer une approche logique et biologique de la maladie 
parodontale, toujours dans l’intérêt d’un patient considérant que tout un chacun est unique. 


