
Formation universitaire 
certifiante, alliant théorie,  
travaux pratique et clinique

Réaliser des cas d’implantologie, sous la supervi-
sion directe de nos formateurs
Passer progressivement de la théorie à la pratique 
grâce à un enseignement complet et varié
Échanger sur le terrain avec l’équipe enseignante 
et visualiser les gestes techniques adéquats en 
situation réelle
Confronter vos stratégies de traitement entre pairs 
et avec l’équipe

• E-Learning (15% de l’enseignement): webinaires, 
SPOC, podcasts, ressources documentaires, sessions 
live, forum de discussion,…
• Sessions en présentiel (50% de l’enseignement), 
alliant théorie et travaux pratiques sur modèles, sur 
cadavres ou sur mâchoires animales, discussions de 
cas cliniques, exposés d’orateurs invités
•  Stages cliniques (20% de l’enseignement): assistan-
ce à un grand nombre d’assistances opératoires 
(accès à toutes nos consultations et interventions) et 
programmation de cas cliniques implantaires
• Travail intégratif de cas cliniques documentés (15% 
de l’enseignement): Soumission et défense orale 
comme mémoire de fin de spécialisation (TFE)

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN IMPLANTOLOGIE ORALE
Université de Liège 

CYCLE ACADEMIQUE 2022-2024 
en 12 modules

Introduction au programme et aux méthodes 
pour le travail intégratif | 7-8 octobre 2022
Bases fondamentales pour l’implantologie orale | 
7-8-9 décembre 2022
Plan de traitement pour l'édenté partiel | 15-16-17 
février 2023
Chirurgie implantaire | 19-20-21 avril 2023
Principes généraux de la prothèse implantaire | 
21-22-23 juin 2023
Préservation et régénération osseuse, y compris 
implantation immédiate | 18-19-20 octobre 2023
Chirurgie muco-gingivale et implantation en 
zone esthétique | 13-14-15 décembre 2023
Mise en charge immédiate et gestion du maxil-
laire édenté complet | 21-22-23 février 2024
Suivi et gestion des complications implantaires | 
6-7-8 mai 2024

Travail intégratif de cas cliniques (TFE) | octobre 
2022-juin 2024
Stages cliniques | octobre 2022-juin 2024
Congrès | 10-11 mai 2024
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EQUIPE PÉDAGOGIQUE
ULiège / CHU de Liège : Equipe de paro-implanto 
(Pr. France Lambert, Geoffrey Lecloux et l'équipe 
UPerio), Prothèse Fixe (Pr. Alain Vanheusden, Pr.  
Amélie Mainjot), Prothèse Amovible (Pr.  Marc Lamy 
et son équipe). Experts nationaux et internationaux 
de renom. Collaboration étroite avec l’Università di 
Corsica Pasquale Paoli, Corse, France  (Pr. Pascal 
Valentini, Dr. David Abensur et leur équipe)

OBJECTIF
Fournir des connaissances solides afin de pratiquer 
l’implantologie orale, depuis la planification jusqu’à 
la réhabilitation prothétique  avec un focus sur les 
aspects chirurgicaux. 



CONDITIONS D’ACCES

• Titulaires d'un Master en sciences dentaires, ou 
diplôme européen jugé équivalent
• Expérience professionnelle d'au moins 3 ans 
• Valorisation des acquis d’apprentissage possible 
• Niveau d'anglais B1 (compréhension à l’audition et 
lecture) 
• Maitrise des logiciels PowerPoint/ KeyNote

INFOS PRATIQUES

Durée: 2 ans à temps partiel (voir calendrier page 
précédente) 

Cout: 9500 EUR/année académique (est compris dans 
ce tarif l’intégralité du catering servi lors des sessions 
en présentiel par l’équipe de l’Héliport Brasserie)

Venue: Sessions en présentiel:  cadre d’exception du 
Château de Colonster; sessions cliniques: CHU 
Sart-Tilman; CHU Brull (Liège, Belgique)

Inscriptions: Cycle 2022-2024 (rentrée académique: 
octobre 2022).
Deadline pour l’envoi du dossier de candidature 
(diplôme + CV + lettre de motivation) : 15 juin 2022 
(contact@uperio-liege.be)

INFOS & INSCRIPTIONS

www.uperio-liege.be

Nombre d’inscriptions limité à 20 personnes

18 - 19 - 20 octobre 2023 

A LA FIN DE LA FORMATION, VOUS 
SEREZ CAPABLES DE:
• Identifier les patients éligibles pour une réhabili-
tation orale implantaire et les risques éventuels

• Établir un plan de traitement pour une réhabilita-
tion orale implantaire

• Maitriser la phase chirurgicale de traitement 
implantaire ainsi que la gestion des tissus mous

• Comprendre les indications, la biologie et maitri-
ser les techniques de régénération tissulaire (régé-
nération osseuse et chirurgie muco-gingivale)

• Identifier la complexité d’un cas et ses limites

• Maitriser les protocoles de mise en charge 
implantaire

• Connaître les principes prothétiques de la réhabi-
litation orale implantaire

• Comprendre la gestion des cas esthétiques et 
maitriser leurs prises en charge

• Comprendre l’importance de la maintenance et du 
suivi implantaire

• Prendre en charge les complications biologiques 
implantaires

• Documenter et effectuer un large éventail d'inter-
ventions chirurgicales

• Faire évoluer votre pratique vers une qualité sans 
cesse améliorée des traitements, en vous remet-
tant en question face aux dernières avancées dans 
le domaine

• Élargir votre réseau professionnel en rencontrant 
des orateurs internationaux, mais aussi des 
confrères de tous horizons


