
1. Estimer l’importance de l’âge du patient dans 
la prise de décision de conservation de la vitalité 
pulpaire

2. Sélectionner un matériau pour réaliser un coiffage 
pulpaire en argumentant sur son action biologique 
et ses propriétés mécaniques. 

3. Analyser et argumenter le taux de succès de la 
pulpotomie camérale

4. Discuter de la composition des biocéramiques et 
des substances actives impliquées dans les proces-
sus biologiques.

5. Démonter la différence entre adhésion et adhé-
rence et les implications cliniques induites

6. Discuter et argumenter les limites d’utilisation des 
matériaux dits de substituts dentinaires. 

Programme de formation 
Pack E-Learning : 

Conservation de la Vitalité Pulpaire

Cette formation aborde le sujet de la dent atteinte de carie profonde mais pour laquelle la préservation de la 
vitalité pulpaire peut être conservée. Très complète et originale, elle associe des modules de formations en 
vidéo, des auto-évaluations avec des quizz, des fiches “Essentiel” à télécharger et des vidéos avec les inter-
venants pour des sessions questions / réponses originales.
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Objectifs pédagogiques

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).

Modalités d’évaluation

Moyens pédagogiques
• Webinaire de lancement afin d’expliquer au 

stagiaire le fonctionnement de la plateforme 
E-learning

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

• Mise à disposition d’un book de formation 
• Remise au stagiaire de documents synthé-

tiques des présentations effectuées rappelant 
les points essentiels ;

• Replay de démonstration en direct sur patient 
• Évaluation par le biais de quizz 

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. Pendant 2 mois dans un délai de 
24 heures ouvrées maximum après inscription. 
Dans le cadre d’une prise en charge par le FIFPL, 
l’ANDPC ou un autre OPCO, un délai supérieur 
est à prévoir. Contactez nous avant toute inscrip-
tion pour connaître la procédure à suivre.
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

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

 

Taux de satisfaction de 4,2/5

 Tarif        Format    Durée 
595 €      E-learning 6h

Infos Générales


