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Lundi 24 février 2020
Jacques BESSADE (Paris)

Patrick SIMONET (Paris)

L’étude longitudinale de DERKS
et al . et ses conséquences
sur le choix d’un système
implantaire.

Apport du numérique
dans le traitement implantaire

Mardi 25 février 2020
Eric BLANCHET (Challes les eaux)

Serge VERDIER (Tarbes)

Projet prothétique
et chirurgie guidée

Principes pour la réalisation
des arcades implanto-portées

Mercredi 26 février 2020
Patrick MISSIKA (Paris)
Les bonnes pratiques
en implantologie

Pierre Olivier GOUZI (ST just ST
Rambert)
A propos d’un cas de mise
en charge immédiate
à la mandibule

Jeudi 27 février 2020
Jean Louis ZADIKIAN (Sarcelles)

Jacques BESSADE (Paris)

Planification et gestion
des profils d’émergence
dans les réhabilitations
implantaires complexes

Troubles métaboliques
et péri implantites

Les conférences auront lieux de 18 à 20 heures
dans les salons de l’hôtel PARADIS au Morne BRABANT.
Pour ceux qui veulent loger sur place présentation de l’hôtel

Présentation de l’Hôtel

Paradis Hotel & Golf Club

Pour un séjour dynamique, combinant
sports, loisirs et golf à l’île Maurice, le
Paradis Hotel & Golf Club est l’hôtel 5
étoiles qu’il vous faut. Un des plus beaux
hôtels de luxe de l’Ile Maurice, il est
également situé sur un site spectaculaire,
sur la côte sud-ouest.
Adossé à la montagne du Morne au cœur
d’une péninsule privée de 150 hectares,
le Paradis Hotel & Golf Club propose un
hébergement composé de chambres, Suites
et Villas « pieds dans l’eau ». La plage
poudreuse s’étend entre le bleu turquoise
du lagon et le vert lumineux du golf
international de 18 trous, un des nombreux
atouts du Paradis.
Garants d’une expérience unique, les
restaurants du Paradis proposent une
cuisine de Chef inspirée de recettes
traditionnelles
françaises,
italiennes,
indiennes et créoles.
L’hôtel dispose aussi d’un centre de
sports nautiques à la hauteur de son lagon
majestueux. Un Spa affilié à la maison
Clarins complète la panoplie de facilités

★★★★★

haut de gamme du Paradis

BULLETIN D’INSCRIPTION
Prix du congrès

Membre AFI : gratuit (inscription obligatoire)
Non membres : 500 euros

Inscription

Association Française d’Implantologie
44, Rue Sainte - 13001 Marseille
Tél. 04 91 54 42 54 - Fax 04 91 33 52 26
E-mail : afi@nerim.net
Site internet : www.asso-francaise-implanto.fr

Notre prochain rendez-vous
Le 1er octobre 2020
à Paris
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