
Afopi conférence

Invitation personnel

Mercredi 1er octobre 2014 à partir de19h30

Conférence après le cocktail dînatoire 

RESERVATION
AFOPI CAMPUS
89 bis rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles Village
01 39 90 07 73
06 69 76 77 49 
contact@afopi.com

www.afopi.com



Salle de conférence d’Afopi Campus

www.afopi.com

American Express, Dexter, 
Laboratoire Zizine, MACSF, Acteon Satelec.

Nos partenaires

COSINUS
IMPLANTS



Cas cliniques
Dr. Jean-Louis Zadikian & Dr. Jelena Stojanovic (Enseignants à l’Afopi)

Cette soirée débutera par la présentation de cas cliniques avec de très belles 

iconographies (vidéos, photos et scanner) qui vous permettront de revoir des 

techniques indispensables dans notre pratique implantaire.

Afopi conférence
Mercredi 1er octobre 2014

www.afopi.com

Conférencier :  Dr. Didier Cerino
- Expert en odontologie et identification auprès de la cours d’appel de Paris.
- Diplôme universitaire d’expertise médicale et odontologique.
- Diplôme universitaire d’odonto stomatologie medico- légale et d’identification
- Attestation d’étude en odontologie légale.

La nomenclature DINTILHAC et la responsabilité médicale
Cette nomenclature est issue d’une réflexion globale en vue d’améliorer les 

conditions d’indemnisation du préjudice corporel. Dans ce cadre et bien qu’il 

s’agisse d’une recommandation qui n’a donc pas force de loi, cette nomen-

clature devrait peu à peu s’imposer et faciliter le réglement des préjudices cor-

porels dont une victime peut demander réparation.

En implantologie, bien gérer, c’est anticiper. Le domaine des préjudices cor-
porels n’y échappe pas. Pour parfaire nos connaissance, nous avons iniviter 
un expert dans ce domaine, le Dr. Didier Cerino.



www.afopi.com

Dr André CHAINE
•  Chirurgie maxillo-faciale
•    Chirurgie esthétique et reconstructrice du visage
•   Chirurgie pré-implantaire et implantaire

Dr Miguel CARVAHLO FILHO
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro
•  Master en chirurgie pré-implantaire
•  Master en chirurgie implantaire

Dr Miguel CARVALHO NETO
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro
•  Chirurgie pré-Implantaire et implantaire

Dr William FROSSARD
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio
•  Spécialiste en prothèse dento et implanto-porté
•  Master en dentisterie esthétique

Dr Jelena STOJANOVIC
•  Attaché d’enseignement
•  Stomatologue

Dr Justin BABELA
• Attaché d’enseignement
•  Docteur en chirurgie dentaire

Dr Juliana AGUILAR
•  Professeur à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro
•  Chirurgie pré-implantaire et implantaire

Léa ZADIKIAN
•  Ingénieur
•  Directrice de l’Afopi Campus et responsable de 

l’organisation des cours

Dr Jean-Louis ZADIKIAN
Président fondateur de l’AFOPI

Dr Chloé BERTOLUS
• Chirurgie maxillo-faciale
•    Chirurgie esthétique et reconstructrice du visage
•  Chirurgie pré-implantaire et implantaire

•  Professeur invité à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro
•  Responsable de l’enseignement à Afopi Campus
•  Responsable des études cliniques à Afopi Campus
•  Chirurgie pré-implantaire et implantaire
•  Chirurgie parodontale
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AFOPI CAMPUS
89 bis rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles Village
01 39 90 07 73
06 69 76 77 49 
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Plan d’accès


