
Mercredi 10 juin 2015 à partir de 19h30
Conférence après le cocktail dînatoire 

Le Soulevé de Sinus 

 
par Dr. Jean-Louis ZADIKIAN, Dr. Jelena STOJANOVIC et Dr. Clémence ZADIKIAN

Le soulevé de sinus est parfois considéré comme un traitement invasif qu’il faut contourner, ou parfois  
comme une aubaine dont il faut tirer partie. Quand et comment ?

Cette réflexion va nous conduire à présenter l’indication des implants inclinés et du soulevé de sinus.
Cette thématique nous permettra de rappeller l’anatomie du sinus et ce qu’il faut savoir pour aborder la tech-
nique du soulevé de sinus avec implantations simultanées ou retardées.

Illustré à l’aide de vidéos de nombreux cas cliniques, l’objectif de cette conférence est de  mettre en avant  ce 
qui est essentiel et de renforcer la stratégie de nos plans de traitements.

GRATUIT, 
découvez 

l’application Afopi
Lieu et réservation  :
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

Soulevé de sinus 100% BIO-OSS® et pose d’implants dans le même temps.



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

•  Responsable de l’enseignement à Afopi Campus
•  Responsable des études cliniques à Afopi Campus
•  Chirurgie pré-implantaire et implantaire
•  Chirurgie parodontale
•  Professeur invité à l’Université d’Etat de Rio de Janeiro

EQUIPE ENSEIGNANTE ET COMITE SCIENTIFIQUE

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