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AFOPI

L’Association Française des Omnipraticiens Pra-
tiquant l’Implantologie s’adresse aux chirurgiens
dentistes, à leurs assistant(e)s et aux prothésistes
dentaires passionnés qui aspirent à progresser tout
en élargissant le champ de leurs propositions thé-
rapeutiques.

• Quelles sont vos nouveautés ?
Désormais, l’Afopi propose son cursus d’implantolo-
gie orale à l’échelle nationale (Paris, Lyon, Marseille et
Toulouse). Cette année, l’Afopi Campus a inauguré sa
salle de conférence de 100 places, sa régie conçue
comme un studio de télévision et son plateau tech-
nique comprenant 11 salles de chirurgie dont deux de
chirurgie osseuse et son laboratoire de prothèse inté-
gré. Les protocoles de traitement de la chirurgie im-
plantaire avec ou sans mises en charges immédiates
jusqu’à la pose des nouvelles dents sont ainsi visuali-
sés en direct dans la salle de conférence. 

• Comment percevez-vous la formation online ? 
La formation online est un mode d’enseignement très
confortable qui répond à certains besoins de forma-
tion théorique. Elle ne peut cependant pas proposer
l’immersion clinique au bloc pour la chirurgie im-
plantaire. Un enseignement responsable doit intégrer
la mise en pratique du savoir fraîchement acquis.
Dans cet esprit, l’Afopi propose un mode compa-
gnonnage chirurgical et prothétique. Chacun peut
évoluer à son rythme en bénéficiant si besoin d’une
assistance à tout moment de sa formation, et cela aussi
longtemps qu’il le souhaite. Je ne pense pas que la for-
mation online puisse remplacer ces contacts, indis-
pensables à l’échange et au partage des connaissances.

• Certaines formations fournissent-elles unique-
ment du réseau pour correspondants ?
Il existe effectivement certaines formations dans les-
quelles le contenu et le mode d’enseignement ne per-

mettent pas l’autonomie en post-formation et sur ce
point, il faut rester vigilant. Parfois, le praticien a
choisi sa marque d’implant sans aucune expérience
implantaire avec la seule formation de l’industriel. Il
s’agit malheureusement de « réunions tupperware
scientifiques » dans lesquelles la formation part d’un
produit pour revenir à un autre et le confrère n’ac-
quiert aucune maîtrise des protocoles chirurgicaux.
L’Afopi est très attachée à l’autonomie accompagnée
en post-formation qui permet petit à petit au praticien
de posséder toutes les compétences pour mettre en
pratique dans son cabinet les acquis théoriques de la
formation. 

• Les formations prennent-elles « trop de temps»?
« Le génie, c’est 1% d’inspiration et 99% de transpira-
tion » disait Edison ! Conscient que démarrer l’im-
plantologie et se perfectionner demande pour un pra-
ticien un investissement en temps et en énergie très
important, nous nous devons d’amener les confrères
à tirer le meilleur d’eux même, quelque soit leurs ni-
veaux et leurs objectifs. Je conseille donc « de prendre
le temps d’aller vite ». Soyez vigilent vis-à-vis des for-
mations flatteuses qui n’encouragent pas l’investisse-
ment personnel avec ses enseignants. 

• Le coût de la formation représente-t-il un frein?
Le coût, bien sûr, peut représenter un frein. Les prix
des formations implantaire sont très variables. Cer-
taines représentent le double du tarif que nous pro-
posons à l’Afopi. Je pense qu’il faut comparer d’abord
son contenu puis après son prix. Une pratique en
toute sécurité et sérénité est le véritable retour sur in-
vestissement de la formation.

Le génie, c’est 1% d’inspiration
et 99% de transpiration !

Aucun achat,
ni entretien, 
ni stock 
de matériel 
n’est nécessaire 
pour démarrer
l’implantologie
à Afopi Campus

“

”

Dr Jean-Louis
ZADIKIAN
• Chirurgie pré-

implantaire et implantaire 

Chirurgie plastique

parodontale

• Président fondateur 

de l’association française

des omnipraticiens

pratiquant l’implantologie

• Conférencier et membre

du comité scientifique 

de l’Afopi

• Responsable 

de l’enseignant du cursus

d’implantologie orale

d’Afopi Campus

AFOPI Campus
01 39 90 07 73 
06 07 42 04 09

contact
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