
1. Connaître les éléments diagnostic à prendre en consi-
dération pour la prise de décision thérapeutique
2. Connaître la technique revisitée pour réaliser une cavi-
té d’accès de façon reproductible en toute sérénité
3. Connaître tous les éléments à prendre en considé-
ration pour choisir votre système de mise en forme 
canalaire
4. Connaître les objectifs biologiques et mécaniques 
qui doivent être considérés pour désinfecter un canal 
correctement
5. Connaître les protocoles de désinfection et d’irriga-
tion en endodontie
6. Mettre en œuvre les techniques opératoires d’obtura-
tion dites de « gutta chaude »
7. Connaître les avantages à utiliser les matériaux de la 
famille des biocéramiques pour l’obturation du système 
canalaire.
8. Considérer le succès et l’échec en endodontie au-
trement qu’avec une approche binaire et dichotomique
9. Poser l’indication d’un retraitement endodontique et 
décider quand et pourquoi il est nécessaire de re-
prendre un traitement endodontique
10. Déposer les restaurations coronaires, notamment 
prothétiques (couronnes, tenons, etc)
11. Désobturer efficacement un canal et gérer les com-
plications intra canalaires
12. Considérer quand un instrument fracturé dans un 
canal doit être éliminé, et comment le faire
13. Savoir gérer et traiter les perforations

Cycle Endodontie

Endo Académie a créé un cycle complet de formation en endodontie, associant 
enseignement en e-learning et formation en présentiel.
Ce cycle aborde le “Traitement initial” ainsi que et le “Retraitement”.

Webinaire de lancement : 7 janvier 2021 à 18h
Classe virtuelle #1 : 5 février à 18h
Classe virtuelle #2 : 25 février à 18h
1ère journée de formation présentiel  
 TP “Traitement initial” : 8 mars
Classe virtuelle #3 : Mardi 11 mai à 19h
Classe virtuelle #4 : Mardi 8 juin à 19h
2ème journée de formation présentiel  
 TP et Démonstration clinique : 23 juin

Dr Stéphane SIMON

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 
l’ANDPC, contactez-nous avant de finaliser votre inscription. Nous vous accompagnerons dans 
les démarches à réaliser.

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

 

Session complète pour Paris  

Dernières places pour Aix-en-Provence 

Objectifs pédagogiques

Programme

 Dates Aix-en-Provence

Format  : Mixte

Tarif : 3 485 €€

Durée : Du 7 Janvier au 23      
Juin 2021

En Résumé

14 modules accessibles en E-Learning

2 journées de formation pratique en 
présentiel

1 Webinaire

4 classes virtuelles


