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L'ENDODONTIE DEAÀZ � 

Formateur: DR Stéphane SIMON

Cette journée de formation est destinée aux praticiens qui souhaitent se remettre 
à jour facilement et rapidement sur la mise en forme et l'obturation. Le traitement 
canalaire est une succession d'étapes dont le résultat dépend de la précédente. 
La simplification technique n'a de sens qu'à partir du moment où elle permet 
d'atteindre les objectifs, à la fois techniques mais également biologiques. Cette 
formation se déroule sur une journée et associe un cours de 3 heures avec des 
modèles interactifs, et une session de Travaux Pratiques sur simulateurs en 
position de travail. Elle est destinée aux praticiens qui souhaitent se remettre à 
jour facilement et rapidement sur la mise en forme et l'obturation. 

INFOS GÉNÉRALES 
Sur Rouen & Reims AAA 

Tarif 750 € Format Présentiel Durée 7 heures 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
1. Être en mesure de réaliser une cavité
d'accès non traumatique et préservatrice
de tissus dentaires tout en identifiant
facilement l'anatomie canalaire

2. Citer les 4 éléments importants à
retenir pour choisir son instrumentation

3. Appréhender les intérêts de la conicité
en endodontie et connaître sa définition

4. Réaliser un traitement canalaire
complet sur un simulateur de molaire
mandibulaire - {pose du cham opératoire,
réalisation de la cavité d'accès, mise en
forme canalaire, obturation)

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
• Remise d'un book avec l'intégralité des 
supports visuels utilisés pendant la formation 
et résumant l'intégralité des produits et 
instruments abordés pendant la formation.

Cours et Travaux Pratiques 

• Une questionnaire pré et post formation
permettra à chaque participant de vérifier
l'acquisition ou le renforcement de ses
connaissances.

• Une demi journée de Travaux Pratiques
sur fantômes, en position de travail
simulant l'exercice au cabinet avec des
stimulateurs inédits.

LIEU ET DATES DE FORMATION 
• Rouen, le jeudi 10 mars 2022
(en partenariat avec Komet) 

• Reims, le jeudi 10 novembre 2022
(en partenariat avec Komet) 
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si vous souhaitez bénéficier 
d'une prise en charge de 
vos droits d'inscriptions par 

�-----' l'ANDPC, contactez-nous 
avant de finaliser votre inscription. 
Nous vous accompagnerons dans les 
démarches à réaliser. 19 




