
Programme de formation 
FOD #05 : Obturation en 

endodontie

Cette formation est composée de huit parties décrivant le rationnel et les objectifs de l’obturation à prendre 
en considération avant de mettre en œuvre l’obturation. Elle décrit également les matériaux utilisés. Enfin, 
vous accéderez à la description étape par étape de la technique dite de Schilder, de l’obturation au System 
B (gutta chaude en une vague) et des techniques dites à tuteur, tel que le Thermafil.
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1. Décrire les facteurs à prendre en considération 
pour décider s’il est temps d’obturer un système 
endodontique ou non

2. Décrire les étapes de la mise en œuvre de la 
technique de Schilder et de la technique de gutta 
chaude modifiée

3. Mettre en œuvre l’obturation canalaire avec les 
différentes techniques d’obturation utilisant la gutta 
percha (chaude, froide, et à tuteurs)

Objectifs pédagogiques

Un QCM est proposé à la fin du parcours (valida-
tion > 70% de bonnes réponses). 

Un certificat de réalisation est délivré à la fin de la 
formation.

Modalités d’évaluation

Moyens pédagogiques

• Accès sur une plateforme informatique dé-
diée à des modules en e-learning

• Remise au stagiaire d’un document synthé-
tique des présentations effectuées rappelant 
les points essentiels

• Évaluation par le biais d’un quizz à la fin 
du module permettant d’obtenir le score de 
chaque apprenant

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 pré- 
requis et des besoins en formation, de la signa-
ture de la convention et règlement des droits 
d’inscription. Accès pendant 30 jours dans un 
délai de 24 heures ouvrées maximum après 
inscription. 
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.

Modalités d’accès

Tarif        Format    Durée 
95 €      E-learning 60 min

Infos Générales

Etude menée auprès des apprenants ayant suivi au moins une 
FOD (Formation On Demand) sur l’année 2020

 

Taux de satisfaction de 4/5


