
1. Estimer un pronostic endodontique avec une 
approche non binaire et décider d’une réintervention 
en endodontie

2. Déterminer si un traitement chirurgical par voie 
retrograde peut se substituer à un traitement par 
voie orthograde (retraitement conventionnel)

3. Choisir son lambeau d’accès et ses techniques 
opératoires en fonction de chaque situation

4. Expérimenter en simulation un acte opératoire 
de A à Z en position de travail identique à celle d’un 
cabinet.

Programme de formation 
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 do-
maine de la chirurgie endodontique dans un centre d’excellence dédié à la formation.

Dr Jean-Yves COCHET, Chirurgien-dentiste à Paris

Je m’inscris  Je m’inscris  !!
Inscrivez-vous sur notre site Internet : www.endo-academie.fr 
Contact : 07 88 29 57 24 / contact@endo-academie.fr
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Objectifs pédagogiques

Etude menée auprès des apprenants ayant suivi la formation 
sur l’année 2020

 

Taux de satisfaction de 4,5/5

  Tarif             Format    Durée 
2 155 €         Présentiel 15h30

Infos Générales

Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire (ou 
praticien en cours de doctorat ayant validé leur 
CSCT ou équivalent européen).
Public concerné : Omnipraticiens, praticiens 
spécialistes ou ayant un exercice spécifique.
Modalités et délais d’accès : L’inscription est 
considérée définitive après validation des pré- 
requis et des besoins en formation, de la signa-
ture de la convention et règlement des droits 
d’inscription. Les demandes d’inscription peuvent 
être envoyées jusqu’à 5 jours ouvrés avant le 
début de la formation, en fonction des places 
disponibles.
Accessibilité : Nous sommes particulièrement 
sensibles à l’intégration des personnes en situa-
tion de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation disponibles.

Des QCM sont proposés au début de la forma-
tion, ainsi qu’entre chaque module et à la fin du 
parcours (validation > 70% de bonnes réponses). 
Lors des TP l’instructeur vérifie l’évaluation des 
acquis

Modalités d’évaluation

Moyens pédagogiques
• E-learning 
• 1 journée de Travaux Pratiques
• 1 journée d’enseignement
• Book de formation

Modalités d’accès


