
Soirée de fin d’année
Conférence Festive

RESERVATION :
AFOPI Campus
89 bis rue Pierre Brossolette - 95200 Sarcelles Village
01 39 90 07 73 ou 06 07 42 04 09 ou contact@afopi.com

INVITATION

20

www.afopi.com

Mercredi 14 décembre 2011 
à partir de 19h30

Dr Jean-Louis ZADIKIAN
Président AFOPI

• Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

• Parodontologie
• Consultation d’implantologie 

à l’hôpital Simone Veil  
de Montmorency

Dr Harmik MINASSIAN
Directeur AFOPI Rhônes-Alpes

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

Dr Chloé BERTOLUS

• Chirurgie Maxillo-Faciale
•  Chirurgie Esthétique et  

Reconstructrice du visage
•  Chirurgie Implantaire 

et Pré-Implantaire

Dr André CHAINE

•  Chirurgie Maxillo-Faciale
•    Chirurgie Esthétique  

et Reconstructrice du visage
•  Chirurgie Implantaire  

et Pré-Implantaire

Dr Mehdi MERABET
Directeur AFOPI Méditérrannée

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

Dr Miguel CARVALHO NETO
Directeur ABOPI Brésil

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

Dr Marc TEILLET
Directeur AFOPI Midi-Pyrénées

•  Omnipratique
•  Chirurgie Implantaire

Dr Juliana AGUILAR
ABOPI Brésil

•  Chirurgie Pré-Implantaire  
et Implantaire

•  Parodontologie

L’EQUIPE ENSEIGNANTE

www.afopi.com



www.afopi.com www.afopi.com

Dr. Agnès GUERRE
- Institut d’Exploration 
Fonctionnelles et 
d’Endoscopie des 
Glandes Salivaires

Nos partenaires

La mission de l’Afopi
L'Association Française des Omnipraticiens Pratiquant l'Implantolo-
gie 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 par le compagnonnage, dans la pure tradition de la chirur-
gie française.

L’Autopartage d’Afopi Campus
Une extension de votre cabinet

Ce service s’adresse à ceux qui veulent pratiquer l’implantologie avec 
souplesse et liberté.
L'utilisateur d’Afopi Campus loue le plateau technique uniquement pour la 
durée de son besoin au lieu de posséder un bloc opératoire qu’il va utiliser 
épisodiquement. Le reste du temps la structure est louée par d'autres 
membres.
L’autopartage permet : la mutualisation (aucun achat, ni entretien,ni stock de 
matériel), la mise à disposition d’un scanner Cone Beam, d’un laboratoire de 
prothèse, d’implants de la marque de leur choix, la réservation des RDV avec 
leur patient, par internet, SMS ou téléphone, ... et bien d’autres avantages.
Situé au cœur du village de Sarcelles, Afopi Campus, à la pointe de la 
technologie,met à votre disposition un plateau de 800 m2, des outils 
médicaux continuellement renouvelés, et offre aux praticiens et aux patients 
la meilleure sécurité.
L’autopartage d’Afopi Campus est idéal pour optimiser tous vos traitements 
implantaires.
Partager avec nous ce service.

Les pathologies des glandes salivaires

Les glandes salivaires sont le siège de très nombreuses pathologies, 
spécifiques et générales. Ces pathologies sont principalement infectieuses 
ou en rapport avec des maladies de systèmes. Elles peuvent aussi être 
tumorales, bénignes ou malignes; il est donc important d’en poser le le 
diagnostique à l’aide de l’imagerie adaptée afin de mettre en place rapide-
ment le traitement spécialisé

Comment apprécier la rentabilité dans un 
exercice d'implantologie ?

La formation à l’implantologie s’arrête-t-elle à la maîtrise de la technique 
implantaire? Comment doit-on fixer ses prix? Quels sont les critères 
tarifaires? Reposent-ils seulement sur les prix pratiqués par la concurrence, 
qu’elle soit dans le même quartier ou à l’étranger? Notre conférencier va 
nous aider à faire la lumière sur un sujet trop peu abordé.

Modérateurs de la soirée :
Dr. André Chaine, Dr. Jean-Louis Zadikian

Accueil dʼAfopi Campus

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

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

Sirius Dentaire, Olsen, DFL, Praxis, Voco, Lda, Néohm, W&H FranceAdvmed, Aspace Dental, Bitton Matériel Dentaire, Keystone, Pierre Fabre,

M. Stéphane VIAL
- Fondateur de Dentoscope et
d’indépendentaire
- Créateur de D6D cabinet
spécialisé en gestion fiscalité

Soirée Conférence Festive
Mercredi 14 décembre 2011 à partir de 19h30

Deux conférences précédées d’un cocktail dinatoire.
Soirée rythmée par Laëtitia Malecki, chanteuse de cabaret.

«Chanter, rire, danser et s’instruire avec la reine du pop, 
Laëtitia Malecki, chanteuse de cabaret»,


