
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 21 Mars 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

Et si nous parlions d’esthétique 
péribuccale et faciale?

CONFERENCES 2012

Mercredi 2 mai
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 l'implantologie 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 avec un encadrement clinique 
hautement personnalisé vous permettant de poser vos premiers implants. 
L'AFOPI est le numéro Un français de la formation continue par le compa-
gnonnage, dans la pure tradition de la chirurgie française.

Afopi Campus
Une 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 véritable service 
d’autopartage 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 ou simplement de diagnostic avant 
traitement. 
Au lieu de devoir investir dans un stock d’implants ou du matériel (un bloc 
opératoire, un scanner, un laboratoire de prothèse et …) qu’il n’utiliserait 
qu’occasionnellement, 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

Dr Jean-Louis ZADIKIAN
- Chirurgie pré-implantaire
- Chirurgie implantaire
- Parodontologie
- Consultation d’implantologie
  à l’hôpital Simone Veil
(Montmorency)

Dr André CHAINE
- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie esthétique et
  reconstructrice du visage
- Hôpital de la Pitié-Salpétrière

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

Dr. Anne LACHERE
- Chirurgie plastique,
reconstructrice et eshtétique
- Médecine esthétique
- Centre médico-chirurgical
Poincaré, Paris 16
- Hôpital Saint Louis, Paris 10

Et si nous parlions d’esthétique péribuccale et 
faciale? par le Dr. Anne Lacheré.

Le chirurgien dentiste a depuis longtemps intégré la problématique du 
soutien labial dans ses plans de traitement et en connaît les limites de 
sa gestion.

Dr. Anne Lacheré nous ouvre de nouveaux horizons en nous présentant 
les traitements permettant de restaurer l’harmonie de l’esthétique 
dentaire dans la dynamique faciale.

- Parallèlement à nos réhabilitation, les injections d’acide hyaluronique 
permettent de corriger des pertes de soutien ou de volume des lèvres, 
des sillons, des joues et ainsi de rééquilibrer les volumes faciaux.
- Les injections de toxine botulique permettent de modifier la balance 
musculaire péribuccale et faciale avec pour effet un lissage des 
rides,un traitement de la chute de la commissure buccale…
- Dans les cas les plus complexes, les traitements chirurgicaux apporte-
ront une réponse plus radicale.

Lors de cette soirée, le Dr. Anne Lacheré réalisera des injections d’acide 
hyaluronique en direct sur quelques auditeurs volontaires. En serez-
vous ?

Modérateurs : 
Dr. Chloé Bertolus, Dr. André Chaine, Dr. Jean-Louis Zadikian

Soirée Conférence


