par le Dr Paul AZOULAY

CURSUS AFOPI

BASES FONDAMENTALES
DE L’IMPLANTOLOGIE
Ce cursus d’implantologie orale est réparti en sept modules allant d’une
demi journée à deux jours. Celui-ci est validé par un diplôme.

JEAN-DAVID ROSENBERG (77)
DES ASTUCES INDISPENSABLES

AFOPI
01 39 90 07 73
afopi.com

e but principal de l’Association Française des Omnipraticiens Pratiquant l’implantologie dentaire (Afopi) et de son cursus d’implantologie est de mener le praticien au
succès clinique et esthétique sans jamais le laisser seul.

L

LES OBJECTIFS
• Maîtriser les plans de traitement ainsi que les techniques
chirurgicales et prothétiques de l’implantologie dentaire moderne.
• Accéder à la pratique de la mise en charge immédiate :
apprendre à prévoir et à réaliser tous les types de provisoires
fixes immédiats sur implants.
• Accéder à des résultats prévisibles et esthétiques en
mettant fin en quelques heures d’intervention à tout type
d’édentation lorsque le volume osseux disponible est suffisant.
• Savoir choisir en toute confiance un traitement implantaire traditionnel
ou avancé (extraction atraumatique, implantation post-extractionnelle
et mise en charge immédiate).
• Développer à son rythme l’implantologie dans son propre cabinet
avec l’aide d’un suivi personnalisé et du compagnonnage.
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J’ai décidé de suivre cette formation en 2009 parce que j’avais un DU d’implantologie, que j’avais déjà suivi
d’autres formations en implantologie et que, bien que je posais des implants depuis trois ans dans mon
cabinet, j’éprouvais le besoin de réaliser des cas plus complexes, notamment en mise en charge immédiate. La durée de la formation m’a semblé satisfaisante, tant sur le plan éducatif qu’en complément de
mes connaissances. Le contenu n’est pas exhaustif, mais il aborde énormément de sujets et se concentre
sur les points essentiels. Le compagnonnage a été pour moi une révélation : en effet, malgré mon aptitude
à réaliser des actes chirurgicaux difficiles, notamment des extractions pénibles et de dents de sagesse, la
pose d’implants m’effrayait et me semblait réservé à une élite dans des cabinets dentaires de luxe.
La formation m’a fait prendre conscience que c’est un acte minutieux et précis, mais que j’étais, moi aussi,
capable de le réaliser ; il fallait simplement bien suivre la « check list » enseignée. Les locaux et le matériel mis à disposition sont en parfaite adéquation avec le niveau de formation. La formation m’a permis
d’apprendre des astuces indispensables.

DR NICOLAS WUCHNER (93)
UN ÉPANOUISSEMENT PROFESSIONNEL
Cette formation permet de tout reprendre à zéro, d’approfondir, et d’enrichir ses connaissances au
contact d’autres confrères. La durée du cursus est suffisante et judicieusement étalée sur toute l’année.
Les séminaires, bien espacés, n’entravent donc pas notre activité dans nos cabinets. Le contenu est très
dense et apporte de multiples connaissances de manière constructive. La notion de compagnonnage est
l’idée majeure de la formation. Le Dr Zadikian est d’une grande disponibilité, cet accompagnement
évite au praticien de se retrouver seul dans son cabinet à gérer le stress des premières chirurgies
implantaires. Le bénéfice que j’en ai tiré est une plus grande maîtrise des gestes chirurgicaux, une plus
grande confiance, un épanouissement professionnel et donc personnel. Les locaux à la pointe de la
technologie, spacieux, avec un design remarquable. C’est un lieu d’échange et de confraternité. Il faudrait réfléchir à la création d’un deuxième cursus qui pourrait se baser sur les sinus lift et les greffes
osseuses et qui serait un peu la suite du premier.

DR BRUNO GARNIER (94)

DR MICHEL NORAIS (95)

DES CONSEILS ÉCLAIRÉS

DES REPÈRES EN PLUS

J’ai décidé de suivre cette formation l’année dernière avec deux buts :
1) Maintenir et réactualiser mes connaissances de base en implantologie.
2) Me former à la mise en charge immédiate.
J’ai soigneusement choisi la formation que je pensais la plus adéquate et je n’ai pas été déçu. La
durée était adaptée à mes objectifs. Cependant, il y a certains fondamentaux qui mériteraient
un peu d’approfondissement, assorti d’exercices pratiques. Je pense notamment à l’utilisation
du « scoring » lors de l’établissement du plan de traitement, et à la planification pour la mise en
charge immédiate. Ceci dit, il faut reconnaître que le Docteur Zadikian ne ménage ni sa peine,
ni son temps : sa disponibilité est totale. Le contenu est parfaitement adapté au praticien qui désire débuter la pratique chirurgicale, car l’Afopi met à disposition toute sa logistique et un compagnonnage qui est inédit dans les enseignements post-universitaires. La disponibilité des enseignants est complète pendant, et surtout après la formation : planification, assistance opératoire,
reprise en main de l’intervention si un écueil survient, aide à la réalisation prothétique… j’allais
dire « tout est possible », mais c’est vraiment le cas. Ce qui est très intéressant pour les débutants,
c’est qu’il y a possibilité d’utiliser la structure de la Clinique, avec en plus la sécurité d’avoir l’assistance de confrères expérimentés. Il y a en prime la convivialité et l’accueil de toute l’équipe.
Je dois saluer l’enthousiasme et l’opiniâtreté de Jean-Louis Zadikian. J’ai assisté à pas mal de
formations et, aucune à ce jour n’a été aussi bien organisée à mon sens. Le plus serait de faire
des DVD des interventions faites en direct lors de la formation, ce qui serait un support pour les
cours. La formation est complète et dense, et vous aurez des « assistants » hors pair. Il n’y pas de
faux semblant, pas de rétentions d’information, des conseils éclairés et des avis d’experts.

J’ai été démarché téléphoniquement par l’Afopi début 2009. J’avais préalablement suivi la formation Zimmer,
mais elle aboutissait uniquement à une compétence en prothèse. J’étais à ce moment à la recherche d une formation pratique. Le cursus correspondait à ce que je recherchais. Le contenu nous fait basculer du jour au lendemain
dans un exercice axé sur l’implantologie. Chaque module traite une idée-force (type le concept écoute, besoin, solution) qui a lui seul permet de lever un certain obstacle psychologique de communication avec le patient, ou encore
la technique du scorring qui permet de valider une technique en fonction de l’examen clinique avec une bonne prédictibilité. L’Afopi fixe des repères sémantiques, cliniques et thérapeutiques qui sont, en fait, des économies de
mémoire pour le praticien. Cela permet très vite de ne penser qu’à l’acte. La formation prône aussi une méthode
d’accompagnement qui aboutit à un apprentissage du geste, puis la maîtrise et, en dernier lieu, la bibliothèque tactile. C’est le process de la courbe d’apprentissage, le bénéfice en ait quasi immédiat : j’ai pu poser rapidement des
cas simples. Le temps de la maîtrise est lui beaucoup plus long. Le lieu, ainsi que les installations, sont parfaitement adaptés. Les améliorations seraient dans la mise en place d’un planning en ligne pour les interventions.
Je crois que l’on peut remercier le Dr Zadikian pour son initiative de développer l’implantologie.

DR MICHEL LIFZSYC (75)
SAVOIR ET SAVOIR-FAIRE
Ce cursus universitaire m’a permis de me « projeter » à un palier que je n’avais pas atteint malgré la bonne centaine d’implants que j’avais déjà posés. Je viens de terminer le cursus et me
sens paré d’une expérience chirurgicale pour traiter des cas plus complexes. La formation sous
forme de coaching permet de partager de nombreux sujets et de parfaire ses connaissances
dans les principaux domaines de l’implantologie. Le lieu est magnifique, les installations sont
à la hauteur des plus belles salles de chirurgie où l’on puisse espérer travailler. Je ne vois aucune critique à formuler. Et, cerise sur le gâteau, l’ambiance générale est conviviale grâce au
Dr Zadikian qui sait partager son expérience. C’est l’une des qualités majeures de cette formation,
basée sur le savoir, et le savoir-faire. En 1989, mon patient, Monsieur le comédien Jean
Marais, qui était mon patient depuis 1983, avait besoin d’implants dentaires, nous étions à une
époque où seuls quelques praticiens posaient des implants. Je me suis donc adressé à l’un
d’entre eux, et non des moindres, et ce fut pour moi, le premier cas de « prothèse » sur implants ! Entre cette époque mémorable et maintenant, je mesure le chemin parcouru et ma volonté d’insister dans cette voie dont le point de départ est le dialogue, l’étude, le diagnostic,
la phase chirurgicale en prévoyance de la future prothèse, car il est évident que le patient souhaite retrouver ses dents perdues… À nous de nous projeter dans la globalité du traitement :
à l’aide de ce cursus, nous voilà parés pour cette aventure gratifiante.

DURÉE DU CURSUS : dix jours de formation sur l’ensemble du
cursus pour le praticien et deux jours pour son assistante.
Ce cursus est validé par un certificat et un diplôme. Après un
QCM, examen qui aura lieu à la fin du dernier module.
Après une présentation de pose de trois implants avec mise
en charge immédiate au comité scientifique.

