
La démocratisation des éléments grossissants (loupes et 
microscopes) et la miniaturisation de l’instrumentation a 
permis de rendre accessible et reproductible la chirurgie 
aux non-spécialistes.

Grâce à une formation théorique pragmatique et allant à 
l’essentiel, vous intégrerez tous les éléments à prendre 
en considération pour :
1. Poser l’indication d’un abord chirurgical

2. Utiliser les éléments grossissants en chirurgie

3. Réaliser un lambeau avec une micro instrumentation

4. Préparer un canal a retro sur des hauteurs variables 
en fonction de la situation

5. Choisir votre matériau d’obturation a retro et parve-
nir à le mettre en place sans difficulté

6. Suturer les lambeaux toujours sous aide optique

Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire  
(ou praticien en cours de doctorat ayant validé leur 
CSCT ou équivalent européen)

Chirurgie Endodontique

Une formation théorique et pratique sur la chirurgie endodontique destinée aux 
omnipraticiens souhaitant intégrer cette discipline dans leur exercice. 
Formez-vous avec l’un des experts les plus connus dans le domaine de la 
chirurgie endodontique dans un centre d’excellence dédié à la formation.

Chaque participant aura à sa disposition :

- Un microscope ou des loupes binoculaires 
(au choix)
- Un simulateur 3D
- Une trousse complète de chirurgie endodon-
tique
- Tout le consommable (sutures, matériaux, 
blouses, gants, etc.)
- Matériel rotatif et ultra sonore (incluant 
fraises, inserts, etc.)
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Je m’inscris  Je m’inscris  !!
N° Organisme : 8695

Important : si vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge de vos droits d’inscriptions par le 
FIFPL ou l’ANDPC, contactez-nous avant de finaliser votre inscription. Nous vous accompagne-
rons dans les démarches à réaliser.

Inscrivez-vous sur notre site Internet : www.endo-academie.fr 
ou appelez-nous au 06 83 78 45 29 

Objectifs pédagogiques

Programme

Equipement

Format  : Présentiel

Tarif : 2 155 €€

Dates : 28 et 29 Juin 2021 à 
Paris

En Résumé

2 journées de formation pratique en 
présentiel (9h - 18h)

A l’issue de la formation, un certificat vous sera 

remis arrosé par une coupe de champagne !


