Le lieu
Palais des Congrès Porte Maillot - Paris
Salle 351 (3ème étage)

date
Le jeudi 27 novembre 2014 à 18h30 précises
Conférence suivie d’un cocktail à 20h15
(valeur 60 € par personne)

Inscriptions et renseignements
Danaé Gypas - danae.gypas@straumann.com - 01 64 17 30 16

Straumann France
3 rue de la Galmy
CS70264 Chessy
77701 Marne la Vallée Cedex 4
Téléphone : 01 64 17 30 00
Fax :
01 64 17 30 10
www.straumann.fr

© Straumann France, 2014.Tous droits réservés.

© Rglinsky | Dreamstime.com - Congress Palace. Paris, France. Photo

Straumann rendra publics les avantages qui vous seront procurés dans le cadre de cette manifestation, en
application des articles L. 1453-1 et R. 1453-2 et suivants du code de la santé publique (ci-après « CSP »). Dans
ce cadre, les données à caractère personnel vous concernant font l’objet d’un traitement de données destiné à
Straumann, dont la finalité est la mise en œuvre de la transparence requise par l’article L. 1453-1 du CSP.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en adressant votre
demande par courriel à : transparence.FR@straumann.com, ou auprès du site unique :
https://www.base-donnees-publiques.transparence-sante.gouv.fr.
S’agissant d’une obligation légale mise à la charge de Straumann, vous ne pourrez pas vous opposer au traitement
des données à caractère personnel, ni à la publication des informations vous concernant en application de l’article
L. 1453-1 du CSP.

Symposium Straumann France
Jeudi 27 novembre 2014, 18h30

Réhabilitation immédiate
bi-maxillaire post-extractionnelle :
Avant-première clinique

Symposium Straumann France
Jeudi 27 novembre 2014, 18h30
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post-extractionnelle : Avant-première clinique

Ces dernières années, Straumann a lancé différentes innovations
majeures qui non seulement améliorent le résultat clinique, mais
également permettent des options de traitements
optimisées
Ce lieu est-il aménagé à l’image d’un cabinet dentaire ?
AFOPI Campus est un plateau technique de 800 m composée de 10 blocs
en implantologie.
opératoires, d’un laboratoire de prothèse et de deux scanners… Nous avons
donc tout réuni en un que
même lieu pour remplacer immédiatement des dents
La réponse très positive des utilisateurs prouve clairement
condamnées. Une salle de conférence est réservée aux cours et à la retransmission en direct
des chirurgies.
ces innovations peuvent être énormément bénéfiques
pour
les
D’où viennent vos patients ?
patients.

Jean-Louis Zadikian a mis à l’épreuve ce nouvel implant lors de 3 journées
d’interventions qui ont vu, en juillet 2014, 14 patients traités pour une
réhabilitation immédiate bi-maxillaire post-extractionnelle.
4 mois post-intervention, Jean-Louis Zadikian nous présentera cette avantpremière clinique d’exception et nous livrera sa vision du potentiel de
l’implant Straumann Bone Level Tapered.

L’intervenant

Jean-Louis Zadikian
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Des patients de la France entière viennent ici, car nous offrons les solutions

qui répondent à leurs attentes. Prenons par exemple les situations de patients
dont toutes les dents sont condamnées. Il y a une dizaine d’année j’extrayais

les dents, puis j’attendais
la cicatrisation avec des appareils amovibles comme
En particulier, l’implantologie moderne rend possible
la mise
cela se fait classiquement. Ensuite je posais les implants, et nous devions à
nouveau attendre
avant de réaliser les dents fixes. Mais l’inconfort
en œuvre de protocoles accélérés qui parviennent,
ensix mois
une
de cette méthode et la longueur du temps de temporisation m’avait amené à partir
à proposer à mes patients un protocole différent, précis,
journée, à remplacer tout ou partie de la denture
dude 2006,
patient
consistant à réaliser l’extraction et l’implantation dans le même temps suivi
mise en charge avec
immédiate (dans la journée) des dents provisoires aussi
et lui permettent de retrouver un sourire trèsde lanaturel
bien à la mandibule qu’au maxillaire ou aux deux à la fois. Nous avons développé un procédé
qui nous
permet d’avancer à grands pas dans ce domaine.
des prothèses implanto-portées, d’abord en résine
puis
en
À l’AFOPI Campus pour une restauration simultanée des deux arcades les
patients
entrent
ici à 10:00 et à 18:00, les nouvelles dents sont posées après
céramique. Ces techniques innovantes permettent
un
nombre
avoir extrait les dents et posé les implants. Nous sommes très peu à offrir cette
prestation
; c’est
pourquoi nous accueillons des quatre coins de la France et
d’interventions réduit et des délais de cicatrisation
plus
courts.
même de l’étranger, des patients qui souhaitent en bénéficier.

Jean-Louis Zadikian
Dr

Chirurgien-dentiste, Sarcelles Village (95)
Pratique exclusive de la chirurgie pré-implantaire, implantaire et
parodontale.
Président de l’Association Française des Omnipraticiens Pratiquant
l’Implantologie dentaire
Responsable de l’enseignement à AFOPI Campus
Visiting professor à l’Université d’Etat de Rio De Janeiro

Le Dr Zadikian pratique la chirurgie
pré-implantaire, implantaire et parodontale. Il est le président de l’Association Française des Omnipraticiens
Pratiquant l’Implantologie dentaire et
responsable de l’enseignement à AFOPI
Campus à Sarcelles Village en France.
Il est Visiting professor à l’Université
d’Etat de Rio De Janeiro avec laquelle
AFOPI Campus est jumelée. « L’AFOPI
remercie tous les dentistes, prothé-

Voudriez-vous nous parler de l’opération « Un jour, un sourire » ?

Pour répondre à ces exigences cliniques, Straumann
anous
développé
Et bien
en sommes à la seconde édition. Nous organisons « Un jour, un sourire » car les interventions que nous proposons lors de cette opération constiun nouvel implant alliant un design conique, le matériau
Roxolid
tuent notre compétence
clé. Nous pratiquons en effet ce type d’interventions
tout au long de l’année, et en faisons profiter trois jours durant des patients
et la surface SLActive.
préalablement sélectionnés, afin qu’ils puissent retrouver le sourire, et bien

sistes, assistant(e)s et partenaires in-

sûr également recouvrer une fonction masticatoire satisfaisante. Nous avons

to-portée, et ce le jour même. Il s’agis-

baptisé cette opération « Un jour, un sourire ». Régulièrement, en consultation,

sait de traitements que les patients

nous voyons des patients qui n’ont pas les moyens matériels de s’offrir ce type

n’auraient pu s’offrir. Suite à la diffu-

de traitements relativement onéreux. Nous nous sommes alors interrogés en

sion médiatique de la première édition

équipe sur la façon dont nous pourrions partager un peu de notre réussite. C’est

de l’opération, nous avons reçu des de-

ainsi que nous avons décidé de nous rendre disponibles pendant trois jours du-

mandes par centaines, de personnes

rant lesquels nous avons opéré bénévolement autant de patients que possible.

en situation de précarité financière. »

dustriels qui ont rendu possible cette
opération. A l’occasion de ces trois
jours, leur générosité nous a permis
d’offrir à quatorze patients une réhabilitation complète bi-maxillaire implan-
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Les besoins en matériaux sont élevés ; l’équipe décide ad-hoc du bon
implant, en fonction de la situation clinique.
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