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RESERVEZ VOTRE PLACE ET INSCRIVEZ VOUS EN LIGNE : 
www.cvent.com/d/crqv7c

LE LIEU 
Terrass Kardinal
45 rue Jussieu - 75005 Paris 

Métro

Station Cardinal Lemoine (ligne 10) 
Station Jussieu (ligne 7) 

Parking publics
Maubert-Saint Germain : 37, boulevard Saint-Germain
Lagrange : 15, rue Lagrange

DATE 

Le jeudi 12 novembre 2015
Accueil 18h00
Fin de la conférence 21h30
La conférence sera suivie d’un cocktail dinatoire 

Cocktail dînatoire offert aux participants (valeur 72€ / personne)

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.



Alliant design conique, matériau Roxolid et surface SLActive, le nouvel implant 
Straumann Bone Level Tapered® (BLT) permet de réduire non seulement le nombre 
d’interventions mais également les délais de cicatrisation. 

Ces caractéristiques innovantes ouvrent, en implantologie, de nouveaux chapitres 
captivants correspondant :
- à la réduction du temps d’exposition aux risques du patient tout en améliorant 
sa qualité de vie dès le début de son traitement ;
- à une meilleure gestion des diverses architectures tissulaires résiduelles et des 
situations cliniques extrêmes ;
- à des traitements de plus en plus complexes et de moins en moins invasifs.

S’appuyant sur les plus récentes acquisitions de la biologie, le Dr. Jean-Louis 
ZADIKIAN a trouvé de nombreux avantages à associer le potentiel de ce nouvel 
implant aux stratégies chirurgicales qu’il développe. Ses protocoles facilitent 
le placement de l’implant et sont particulièrement au service des conditions 
d’évolution des tissus péri-implantaires au cours de la période de cicatrisation 
(Wave-Bone Technique et Sur-Expression Vasculaire). 

Ils favorisent des résultats esthétiques stables dans la mise en oeuvre de protocoles 
accélérés qui parviennent, en une journée, à remplacer tout ou partie de la denture 
du patient en redonnant un sourire très naturel avec des prothèses implanto-
portés, d’abord en résine puis en céramique. 

Avec des cas cliniques illustrés par de nombreuses vidéos full HD, le Dr. Jean-
Louis ZADIKIAN vous présentera ses réhabilitations unitaires, partielles, totales et 
tout particulièrement bi-maxillaires avec implantations post-extractionnelles et 
réparations osseuses lors d’une même session.
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LES CONFÉRENCES

18h00 Accueil des participants 
18h30 - 19h00 Introduction et présentation du protocole - JL. Zadikian 
19h00 - 20h00 Chirurgie & BLT - JL. Zadikian
20h00 - 20h30 Gestion de la prothèse provisoire - JL. Zadikian, JP. Casu et  F. Ben Hafidh 
20h30 - 21h30 Gestion de la prothèse définitive - JL. Zadikian, JP. Casu et  F. Ben Hafidh
21h30 cocktail dinatoire 

LES CONFÉRENCIERS

  Jean-Louis Zadikian 
  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

  Jean-Pierre Casu
  Prothèsiste dentaire
  Meilleur Ouvrier de France 2014 

  Fares Ben Hafidh
  Prothèsiste dentaire
  Attaché d’enseignement à AFOPI Campus 

LE MODERATEUR

  Parsa Khaksar
  Doctorat de Chirurgie Dentaire Université Paris V
  CES de Biomatériaux Dentaires et CES de Parodontologie
  DU de Parodontologie et DU de Chirurgie Implantaire
  Ancien Assistant Hospitalier et Universitaire Paris V
  Attaché de Consultation Hôpital Louis Mourier


