CONFERENCES 2011
Prochaines dates
Mercredi 28 septembre
Mercredi 16 novembre
Mercredi 14 décembre
20

L’EQUIPE ENSEIGNANTE
Dr Jean-Louis ZADIKIAN
Président de l’AFOPI
Comité scientifique de l’AFOPI

- Chirurgie pré-implantaire
- Chirurgie implantaire
- Parodontologie
- Consultation d’implantologie
à l’hôpital Simone Veil (Montmorency)

Dr André CHAINE
Comité scientifique de l’AFOPI
- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie esthétique et
reconstructrice du visage
- Hôpital de la Pitié-Salpétrière

Dr Mehdi MERABET
Directeur AFOPI Méditerrannée
Comité scientifique de l’AFOPI
- Chirurgie pré-implantaire
- Chirurgie implantaire
- Parodontologie

Dr. Miguel CARVALHO NETO
Directeur ABOPI Brésil
Comité scientifique de l’AFOPI
- Chirurgie pré-implantaire
- Chirurgie implantaire
- Parodontologie

Dr Chloé BERTOLUS
Comité scientifique de l’AFOPI

Soirée Conférences
INVITATION

- Chirurgie maxillo-faciale
- Chirurgie esthétique et
reconstructrice du visage
- Hôpital de la Pitié-Salpétrière

Dr Harmik MINASSIAN
Directeur AFOPI Rhones-Alpes
Comité scientifique de l’AFOPI
- Chirurgie pré-implantaire
- Chirurgie implantaire
- Parodontologie

Dr Marc TEILLET
Directeur AFOPI Midi-Pyrénées
Comité scientifique de l’AFOPI
- Omnipratique
- Chirurgie implantaire

ATTENTION NOUVEAU LIEU
AFOPI CAMPUS

Mercredi 6 juillet 2011 à 20 heures
RESERVATION
AFOPI CAMPUS
89, Rue Pierre Brosollette - 95200 Sarcelles-Village
01 39 90 07 73 - 06 09 77 08 62 - 06 07 42 04 09
contact@afopi.com

www.afopi.com

PROGRAMME
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Les 4 thèmes de la soirée

Les protections intra-buccales

Dr. Jean-Louis Zadikian
Chirurgie pré-implantaire,
Chirurgie implantaire,
Parodontologie,
Président de l’AFOPI

La mission de l’AFOPI

L'Association Française des Omnipraticiens Pratiquant l'Implanto
logie s'adresse aux passionnés qui aspirent à progresser et à élargir
le champ de leurs propositions thérapeutiques. Quel que soit le
niveau ou les objectifs, l'AFOPI a pour but d'amener les profession
nels de l'implantologie à tirer le meilleur d'eux-même.
Pour cela, l'association propose chaque année, en plus de son cycle
de conférences, un cursus d'implantologie avec un encadrement
clinique hautement personnalisé vous permettant de poser vos
premiers implants. L'AFOPI est le numéro Un français de la
formation continue en imlantologie par le compagnonnage, dans
la pure tradition de la chirurgie française.

Dr. André Chaine

Chirurgie Maxillo-Faciale,
Chirurgie Reconstructrice
du visage,
Chirurgie Esthétique.

Pour mieux vous accueillir, elle a ouvert un centre d'implantologie
dentaire à la pointe de la technologie : l'AFOPI CAMPUS, situé à
Sarcelles-Village. Le Docteur Jean-Louis Zadikian vous y recevra
quand vous le souhaitez pour vous y ressourcer et pratiquer
l'implantologie avec sérénité et plaisir.
L’AFOPI vous propose une ressource régulière pour vous permettre
de démarrer l’implantologie et de progresser.

Il s’agit de faire un bilan des connaissances internationales sur la traumatologie sportive et les protections
intra-buccales (PIB), plus communément appelées "protège-dents".
Le Dr Mélanie Bana fera le point sur les matériaux, les méthodes de confection et les différents types de PIB
pour s'arrêter plus en détail sur le nouveau concept de PIB individuelle actuellement utilisée chez les sportifs
de haut niveau de l'INSEP (Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance).
Philippe Etchenique, prothésiste dentaire, spécialiste des PIB, réalisera pour nous en direct une des ces
protections.
Bien au-delà d'un simple outil de protection, cette PIB individuelle est un véritable élément technique de la
performance sportive.

Les clefs pour une pratique fiable et sans risque
A l’heure où la réglementation relative à notre activité se renforce et devient chronophage, le Dr. MarieFrance Frament vous propose de faire le point sur l’affichage obligatoire, la matériovigilance, la radioprotection, et la sécurité incendie au sein d’un cabinet dentaire.
Elle y détaillera aussi les formulaires et les recommandations du Conseil de l’Ordre afin de sécuriser votre
pratique pour le confort du patient et votre sérénité.

Le succès de la photographie dans l’Art Dentaire
Richard Perez, ingénieur Arts et Métiers, vous propose une initiation à la photographie. Quel matériel
acheter? Comment réussir ses premiers clichés en bouche ?
A travers des exemples concrets, il essayera de vous donner des recommandations et de mettre en avant
l’essentiel pour vous permettre de faire vos premiers pas en photographie.
Une introduction aux cours qui vous seront proposés prochainement par l’Afopi Campus.

Réalité Clinique
Le Dr Jean-Louis Zadikian vous présentera un cas clinique décrivant une technique d’augmentation horizon tale du volume osseux notamment utile lors de protocoles accélérés de mise en charge immédiate post-ex tractionelle.

Nos partenaires
Advmed, Aspace Dental, Bitton Matériel Dentaire, Keystone, Pierre Fabre,

FauteuilPasCher.com, Praxis, Voco Lda, Nova DFL, Olsen, Néohm, W&H France

