
Mercredi 27 février 2013
 19h30 : Cocktail dînatoire
 20h30 : Début de la conférence

Le dépistage des cancers
de la cavité buccale
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• Spécialisation à l'implantologie
• Chirurgie avancée

2 cursus

Le N°1 Français de la formation continue en implantologie par le compagnonnage
Contactez nous - Tiffany : 06 69 76 77 49

            NOTRE STRUCTURE d’ACCUEIl✘

            NOS vAlEURS✘

            NOS ENgAgEMENTS✘

ayant suivi Afopi Cursus pratiquent  
l’implantologie orale en toute sérénité

Conseil  Nationnal de la Formation
 Continue en Odontologie 

Accréditation n° :  077518-06369/320

• Proximité et compagnonnage
- Possibilité de pose d'implants lors des cursus.
- L’Afopi fait bénéficier gratuitement ses membres de retransmis-
sions de chirurgies en direct toute l’année dans sa salle de confé-
rence et par  son canal AfopiTV pour être visionner confortable-
ment sur vos ordinateurs ou vos smartphones.

• Notre  plateau technique est l’extension de votre cabinet
- Tout en un seul lieu, vous  disposez de tous les équipements né-
cessaire à la chirurgie pré-implantaire et implantaire . Aucun achat, 

ni stock de matériel, ni entretien, n’est utile pour démarrer ou se 
perfectionner en implantologie à Afopi Campus. 

            lES SPECIFICITES dE l’AFOPI✘

11 salles de chirurgies

Salles de conférences -  AFOPI Campus

Ecole de chirurgie -  Mise en pratique des acquis

Accueil  -  AFOPI Campus Par tage des connaissances

www.afopi.com partageons
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Tout ce que l’Afopi met à votre disposition
• L’Afopi Campus vous propose chaque année, en plus de son cycle de conférences, un cursus d’im-
plantologie et un cours de chirurgie avancée avec un encadrement clinique hautement personnalisé; 
connectez-vous sur notre site www.afopi.com. Numéro Un français de la formation continue par le com-
pagnonnage, L’Afopi, vous permet aussi de poser vos premiers implants.

• L’Afopi Campus, c’est 800 m2 à la pointe de la technologie, avec la possibil-
ité de se faire assister à n’importe quelle étape notamment en cours d’interven-
tion pour un besoin chirurgical, prothétique ou de diagnostic.

Avec ses 11 salles de chirurgie dont 2 de chirurgie osseuse équipées avec 
panoramique dentaire, scanner Cone Beam, logiciel de planification et Pie-
zotome, vous accédez en un seul lieu à tous les outils médicaux performants 
permettant une gestion efficace de la consultation jusqu’au remplacement de 
la dent condamnée.

Son laboratoire intégré, vous permet de remplacer dans l’heure une dent et 
en 3 heures une arcade complète. La préparation de vos blocs vous permet 
d’optimiser votre temps. Une plaque professionnelle vous identifie à l’entrée 
de votre bloc. La mise à disposition du matériel, des implants, des matér-
iaux de comblement et des consommables répond aux normes de qualité et 
certifications en vigueur. Vous pouvez utiliser l’implant de votre choix. Vous 
bénéficiez d’une assistance urgence post-opératoire 24h/24h et du scanner 
de contrôle avant la prothèse puis d’une aide à la réalisation prothétique.

Tous ces avantages font d’Afopi Campus un lieu qui accueille les omnipraticiens désirant poser leurs im-
plants en toute sérénité sans contrainte d’achat, ni frais de personnel, ni frais de matériel, ni entretien, ni 
stock; en louant juste pour la durée de ses besoins son bloc opératoire grâce à un système de réservation 
à distance

Passez à l’action et appelez Léa au 06 09 08 51 87 ou 01 39 90 07 73.

partager avec nous sur www.afopi.com

American Express, Dexter, Johnson & Johnson SBF, Laboratoire Zizine, LCL

Accueil d’Afopi Campus

Le dépistage des cancers de la cavité buccale 
Conférencier : Dr. Chloé Bertolus, chirurgie maxillo-faciale, chirurgie esthétique et reconstructrice 
du visage,chirurgie implantaire et pré-implantaire - Hôpital de la Pitié-Salpétrière.

Au cours du bilan qui précède la mise en place d’implants, il est indispensable de s’interro-
ger sur l’éventuelle présence d’une lésion buccale potentiellement maligne, voire d’un cancer. 
L’échec d’implantation doit faire systématiquement évoquer cette étiologie.

Cette conférence a pour but de rafraîchir les connaissances cliniques en la matière, de faire 
le point sur les nouvelles classifications, et de présenter les pistes de recherche actuelles.

Réalités cliniques
Conférencier : Dr. Jean-Louis Zadikian, chirurgie implantaire, pré-implantaire et parodontale.

Le Dr. Jean-Louis Zadikian vous présentera un cas de protocoles accélérés avec sa technique 
de sur-contouring osseux, extraction, stabilisation de l’implant et création d’os dans un même 
temps opératoire avec un objectif esthétique.
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