
La réintervention en endodontie est un acte courant d'un exercice d’omnipratique. Alors 
qu’il est souvent restreint à la seule notion de désobturation canalaire, le retraitement 
endodontique est une succession d’interventions dont chacune conditionne la réussite 
de la suivante.  
Au-delà de la partie technique, avoir une idée très précise de la notion de succès et 
d’échec en endodontie permet de poser les indications, voire les contre-indications de la 
réintervention par voie orthograde et de l’abord par voie chirurgicale.  

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES            
1. Estimer un pronostic endodontique 
avec une approche non binaire
2. Déterminer quand et pourquoi il est 
nécessaire de reprendre un traitement 
canalaire
3. Réaliser la dépose des restaurations 
coronaires et radiculaires dans un 
cabinet d’omnipratique
4. Adapter votre technique de 
désobturation canalaire en fonction des 
complications intra canalaires rencontrées
5. Estimer la nécessité d’éliminer un 
fragment d’instrument et mettre en 
place des procédures simplifiées
6. Effectuer le traitement des 
perforations quelle que soient leur 
localisation
7. Déterminer si un traitement 
chirurgical par voie rétrograde peut se 
substituer à un traitement par voie 
orthograde (retraitement conventionnel) 
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MOYENS PÉDAGOGIQUES            
• Accès sur une plateforme 
informatique dédiée à des modules 
en E-learning
• Évaluation par le biais de quizz à la 
fin de chaque module permettant 
d’obtenir le score de chaque 
apprenant.
• Suivi pédagogique par un instructeur.

BONUS           
1. Des quizz à la fin de chaque module 
permettant de s’auto-évaluer.
2. Les modules resteront accessibles 1 
an à partir de votre inscription.
3. Vous pouvez ajouter à la 
commande un book de formation 
pour vous rappeler les points 
essentiels de votre formation.

Je m’inscris !
Inscrivez-vous sur notre site Internet :  
www.endo-academie.fr

Contact : Yuna LE FLOCH 07 88 29 57 24 et 
yuna@endo-academie.fr ou contact@endo-acade-
mie.fr 

Pour valider votre obligation triennale de formation 
auprès du DPC, il vous faut suivre 2 types d'actions DPC : 
1 formation continue + 1 évaluation des Pratiques 
Professionnelles.
Ce programme intégré réuni ces deux actions.



Les mentions légales

Contactez Eléa Gransac, 
référente handicap

au sein de la société au
06 49 58 44 35

afin d’étudier les possibilités de 
compensation disponibles.

Qualiopi est la nouvelle marque de certification dédiée aux prestataires de la formation. Son objectif est 
de s’assurer du niveau de la qualité des processus mis en œuvre par les organismes de formation.
JOLSI a été certifié QUALIOPI le 20 avril 2021.
JOLSI est également enregistré sous le numéro 8695 par l’Agence Nationale du Développement 
Professionnel Continu.
A ce titre, elle est autorisée à proposer des formations éligibles au DPC (Développement Professionnel 
Continu), et à la prise en charge par le FIFPL ou l’OPCO-EP, ainsi que par tout OPCO compétent.

Endo Académie, Omni Académie et AD Académie sont 3 marques gérées par la société JOLSI, organisme 
de formation unique pour chirurgiens-dentistes, enregistré sous le numéro 28760569076 auprès du Préfet 
de la région Normandie.

JOLSI vous informe sur ses formations
Modalités et délais d’accès : 
L’inscription est considérée définitive après 
validation des pré-requis 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.

Modalités d’évaluation : 
Conformément aux exigences de Qualiopi, nous 
évaluons systématiquement l’atteinte par nos 
apprenants des objectifs de la formation. Ces 
évaluations prennent différentes formes :

- Pour nos formations en E-learning : des QCM 

sont proposés en début de formation, ainsi qu’entre 
chaque module et à la fin du parcours. La validation 
de ces QCM permet d’accéder à la suite de la 
formation.

- Pour nos enseignements en présentiel : le 
formateur vérifie l’évaluation des acquis, 
notamment par le biais de quizz en début et en fin 
de journée.

- Pour nos séances de Travaux Pratiques : un 
instructeur vérifie l’évaluation des acquis par le biais 
de différents exercices spécifiques à la séance.
Un certificat de réalisation est délivré à la fin de la 
formation.

Accessibilité :
Nous sommes particulièrement sensibles à 
l’intégration  des personnes en situation de 
handicap. 
Contactez-nous afin d’étudier les possibilités de 
compensation disponibles.


