
Afopi Conférence
invitation

“Succès, complications et échecs 
en implantologie orale”

Mercredi 11 mars 2015 à partir de 19h30
Conférence après le cocktail dînatoire 

LIEU ET RESERVATION :
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

Salle de conférence d’Afopi Campus

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

Nos partenaires

COSINUS
IMPLANTS



Afopi Conférence
Mercredi 11 mars 2015

www.afopi.com

Succès, complications et échecs 
en implantologie orale

Conférenciers : Dr. Jean-Louis Zadikian, Dr. André Chaine, 
Dr. Jelena Stojanovic, M. Richard Perez, Mlle. Clémence Zadikian

En quelques décennies, l’implantologie orale a subi d’impression-
nantes améliorations essentiellement liées aux avancées concom-
itantes de nos connaissances, des formations prodiguées, des dis-
positifs médicaux, du matériel, des examens pré-implantaires, des 
études de contexte, des protocoles chirurgicaux et prothétiques, 
et des phases de maintenance...

Pour autant, l’implantologie d’aujourd’hui est loin de n’exploiter 
que des certitudes et par conséquent ne peut dissimuler l’exist-
ence des complications et des échecs qu’elle génère et leurs 
conséquences sur les patients et les praticiens. 

Après avoir fait un état sommaire de ce sujet et mis en avant ce 
qui est essentiel, l’objectif de cette soirée exceptionnelle est d’es-
sayer de vous donner des recommandations afin de vous permet-
tre d’intégrer dans vos plans de traitements les différentes erreurs 
susceptibles de vous conduire à des complications ou des échecs 
en implantologie orale.



www.afopi.com
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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

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

AFOPI CAMPUS
89 bis rue Pierre Brossolette
95200 Sarcelles Village
01 39 90 07 73
06 69 76 77 49 
contact@afopi.com

EQUIPE ENSEIGNANTE


