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Congrès de l’Afopi 2014
Apportez votre concours chirurgical en intégrant l’équipe thérapeutique
d’Afopi Campus pour poser des implants à des patients défavorisés

Formule innovante
de la théorie... à la pratique

&

•

Une journée de conférences
11 juin 2014

•

3 journées de mise en pratique avec
l’opération Un jour, un sourire - 2nd édition
17, 18 et 19 Juillet 2014

Réservation

contact@afopi.com
01 39 90 07 73
www.afopi.com

Inscrivez-vous
places limitées
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PROGRAMME
• 11 Juin 2014 - Une journée de conférences : Accueil à partir de 8h00
Nos conférenciers aborderont une thématique qui caractérise l’implantologie moderne : De la biologie à l’esthétique avec le “One Shot Treatment”, comment gérer des cas de plus en plus complexes avec des techniques de
moins en moins invasives (réhabilitations unitaires, partielles, et totales) ?
Dr. Jean-Louis Zadikian, Dr. André Chaine, Pr. Miguel Montero de Carvalho Filho,
Pr. Miguel Montero de Carvalho Neto, Pr. William Frossard

•17, 18 et 19 Juillet - 3 journées de mise en pratique avec l’opération “Un jour, un sourire - 2nd édition” :
Apportez votre concours chirurgical en intégrant l’équipe thérapeutique d’Afopi Campus pour poser des implants
à des patients défavorisés.
L’objectif de cette opération est de proposer à des patients la réhabilitation de leur denture à l’aide de traitements
implantaires auxquels ils ne pourraient pas accéder.
Cette initiative a permis l’an passé de soigner un nombre important de patients dont l’état bucco-dentaire était un
obstacle au retour à emploi. Rejoignez-nous et mettez votre savoir-faire au service des plus démunis.

RESERVATIONS
AFOPI Campus
89 bis rue Pierre Brossolette
95200 - Sarcelles Village
06 69 76 77 49
Droits d’inscription pour les conférences
et l’opération “Un jour, un sourire” : 320 €

NOS PARTENAIRES

COSINUS

IMPLANTS

Acteon Satelec , American Express, Dexter, Johnson & Johnson
Santé Beauté France, Laboratoire Zizine, MACSF , Vatech France

