
Soirée Conférence

RESERVATION :
AFOPI Campus
89 bis rue Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles Village
01 39 90 07 73 ou 06 07 42 04 09 ou contact@afopi.com

INVITATION

20

www.afopi.com

Mercredi 02 Mai 2012 
à partir de 19h30

Dr Jean-Louis ZADIKIAN
Président AFOPI

• Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

• Parodontologie
• Consultation d’implantologie 

à l’hôpital Simone Veil  
de Montmorency

Dr Harmik MINASSIAN
Directeur AFOPI Rhônes-Alpes

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

Dr Chloé BERTOLUS

• Chirurgie Maxillo-Faciale
•  Chirurgie Esthétique et  

Reconstructrice du visage
•  Chirurgie Implantaire 

et Pré-Implantaire

Dr André CHAINE

•  Chirurgie Maxillo-Faciale
•    Chirurgie Esthétique  

et Reconstructrice du visage
•  Chirurgie Implantaire  

et Pré-Implantaire

Dr Mehdi MERABET
Directeur AFOPI Méditérrannée

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

Dr Miguel CARVALHO NETO
Directeur ABOPI Brésil

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

Dr Marc TEILLET
Directeur AFOPI Midi-Pyrénées

•  Omnipratique
•  Chirurgie Implantaire

Dr Juliana AGUILAR
ABOPI Brésil

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

L’EQUIPE

L’EQUIPE ENSEIGNANTE

www.afopi.com

Le sur-contouring osseux en implantologie

CONFERENCES 2012

Mercredi 20 juin
Mercredi 12 septembre
Mercredi 24 octobre
Mercredi 5 décembre

Prochaines dates :



www.afopi.com www.afopi.com

Nos partenaires

La mission de l’Afopi
L'Association Française des Omnipraticiens Pratiquant l'Implantologie s'adresse aux passionnés qui 
aspirent à progresser et à élargir le champ de leurs propositions thérapeutiques. Quel que soit le 
niveau ou les objectifs, l'AFOPI a pour but d'amener les professionnels de la dentisterie à tirer le 
meilleur d'eux même.
Pour cela, l'association propose chaque année, en plus de son cycle de conférences, un cursus 
d'implantologie et un cours de chirurgie avancée avec un encadrement clinique hautement personna-
lisé . L'AFOPI est le numéro Un français de la formation continue par le compagnonnage, dans la pure 
tradition de la chirurgie française vous permettant de poser vos premiers implants..

Afopi Campus
«Et si notre plateau technique devenait l’extension de votre cabinet»

Nous avons souhaité créer un lieu qui rende enfin possible la mutualisation de l’implantologie, un lieu 
qui accueille les omnipraticiens qui désirent en toute sérénité poser leurs implants.
Aujourd’hui, Afopi Campus propose aux confrères ce service comme une « extension» de leur cabinet. 
C’est le maître-mot qui définit notre centre où chaque praticien s’approprie le plateau technique selon 
son besoin chirurgical, prothétique, de diagnostic ou d’aide au diagnostic avant traitement.
Aucun achat, ni frais de personnel, ni frais de matériel, ni entretien, ni stock nesont nécessaires pour 
poser vos implants. Le praticien dispose de tout le matériel nécessaire aux différentes étapes de 
l’implantologie en un seul lieu géré par nos équipes spécialisées.
De plus, la technologie d’affichage dynamique développée pour le centre permet à chaque utilisateur 
d’avoir sa plaque professionnelle affichée à l’entrée de son cabinet.
Ainsi la dimension hautement personnalisée de ce centre fait de lui un instrument d’excellence pour le 
praticien,ses patients et ses interventions.
Appelez le 01 39 90 07 73 pour vous renseigner et partager avec nous ce service.

Accueil dʼAfopi Campus

Johson & Johnson, Lda, Olsen, Pierre Fabre, Sirius Dentaire, W&H FranceAspace Dental, American Express, Dentsply Friadent, Dexter, DFL

Le sur-contouring osseux en implantologie
Gérer le déficit osseux dans le sens horizontal

par le Dr. Jean-Louis Zadikian.

Wave Bone Technique

Dr Jean-Louis ZADIKIAN
- Chirurgie pré-implantaire
- Chirurgie implantaire
- Parodontologie

Ce concept thérapeutique développé par le Dr. jean Louis Zadikian a permis d'apporter de 
nouvelles solutions dans la gestion des déficits osseux depuis la pose d’implants sur sites cicatrisés, 
jusqu’aux implantations post-extractionnelles.
Cette présentation vous montrera, à l'aide de vidéos, comment appréhender les différentes 
situations cliniques lors de réhabilitations unitaires, partielles et complètes (Wave Bone 
Technique). Vous verrez également comment l’utilisation de vis d'osteosynthèse permet de créer un 
espace biologique de remplissage destiné à la maturation du matériau de comblement à la faveur 
d’une augmentation de volume osseux.

Cas cliniques de cette soirée extraits du cours de chirurgie avancée de l’Afopi qui démarre le19 
septembre 2012. Renseignements et inscription auprès de Tiffany, 06 69 76 77 49


