
A l’issue de la formation, les participants sauront  :

1. Intégrer le coiffage pulpaire et la pulpotomie camé-
rale dans la notion de traitement endodontique 

2. Choisir entre le coiffage, la pulpotomie camérale et 
le traitement canalaire en fonction des critères cliniques 
qui influencent le pronostic de chaque thérapeutique 

3. Optimiser le choix et la manipulation des matériaux 
afin d’amliorer les interfaces Biocéramique/dent et Biocé-
ramique/composite

4. Choisir la technique de restauration coronaire en 
fonction du délabrement coronaire et de la technique 
endodontique utilisée préalablement.

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

Pack E-Learning : Conservation 
de la Vitalité Pulpaire

Le Pack E-Learning est une association de modules en E-Learning accessibles 
pendant 2 mois. Laissez-vous guider tout au long d’un parcours pédagogique, en 
toute autonomie, sans contrainte.

1. Remise au stagiaire de documents téléchar-
geables et imprimables rappelant les points 
essentiels de la formation.
2. Des quizz à la fin de chaque module permet-
tant de s’auto-évaluer. 

Drs Nelly PRADEL, Frédéric RAUX et  Stéphane SIMON

Je m’inscris  Je m’inscris  !!
N° Formation : 86952000009

Important : si vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge de vos droits d’inscriptions par 
l’ANDPC ou le FIFPL, contactez-nous avant de finaliser votre inscription. Nous vous accompa-
gnerons 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

Bonus

Format  : E-Learning

Tarif : 595 €€

Durée : 6 heures

En Résumé

3 modules accessibles en E-Learning 

1. Le coiffage pulpaire, la pulpotomie 
camérale et l’interface des matériaux de 
coiffage avec la pulpe.

2.La notion d’interface entre les substituts 
dentinaires (Biocéramiques) et les tissus 
dentaires d’une part et le collage d’autre 
part

3. La restauration de cette dent abimée 
avec les spécificités du collage.


