Programme de formation
Le Cycle Endodontie
Dr Brice RIERA - Chirurgien-dentiste à Paris
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”.

Infos Générales
Tarif		
3 895 €

Format 		
Mixte

Durée
38 heures

Objectifs pédagogiques
1. Diagnostiquer les pathologies pulpaires et
péri-apicales
2. Choisir un traitement en accord avec le diagnostic
3. Améliorer son approche préservatrice pour
réaliser une cavité d’accès
4. Choisir un système de mise en forme canalaire
adapté à son exercice
5. Valider les critères biologiques et mécaniques à
atteindre pour optimiser la désinfection canalaire
6. Déterminer son protocole de désinfection canalaire
7. Exécuter différentes techniques d’obturation
analaire basées sur la compaction de gutta percha
8. Exécuter une technique d’obturation canalaire
utilisant les biocéramiques
9. Estimer un pronostic endodontique avec une approche non binaire
10. Déterminer quand et pourquoi il est nécessaire
de reprendre un traitement canalaire
11. Réaliser la dépose des restaurations coronaires
et radiculaires dans un cabinet d’omnipratique.
12. Adapter votre technique de désobturation canalaire en fonction des complications intra canalaires
rencontrées.
13. Estimer la nécessité d’éliminer un fragment
d’instrument et mettre en place des procédures
simplifiées.
14.Effectuer le traitement des perforations quelque
soit leur localisation.
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!

Moyens pédagogiques
•
•
•
•
•
•

16 modules d’apprentissage en E-learning
1 webinaire de présentation
4 formations en classes virtuelles
2 journées de formation en présentiel sur site
2 retransmissions en direct de démonstration
sur patient
2 books de formation

Modalités d’accès
Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire (ou
praticiens 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 prérequis et des besoins en formation, de la signature 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 situation de handicap. Contactez-nous afin d’étudier
les possibilités de compensation disponibles.

Modalités d’évaluation
Des QCM sont proposés au début de la formation, 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

Taux de satisfaction de 4,7/5
Etude menée auprès des apprenants ayant suivi
ce Cycle Endo 2020
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