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Décembre 2013
Juin 2014

Le film de la formation

Diagnostic pulpaire, imagerie, anesthésie,  
cavité d’accès, prescriptions

Anatomie endodontique, nettoyage, mise en forme,  
irrigation

Démontage des structures prothétiques et retraitement

Traumatologie, chirurgie endodontique

Gestion des urgences, temporisation, obturation  
canalaire, étanchéité coronaire

13 et 14 décembre 2013

31 janvier et 1er février 2014

23 et 24 mai 2014

20 et 21 juin 2014

21 et 22 mars 2014 Dominique 
Martin

Pierre
Machtou

Responsables 
scientifiques

10 jours de formation  
en endodontie

La SOP renouvelle, à partir de 
décembre 2013, sa formation 
approfondie en endodontie 

en groupe restreint. Axé sur la pra-
tique clinique, ce cycle, sous l’égide 
de Dominique Martin et Pierre 
Machtou comprend cinq modules 
de deux jours, découpés pour cha-
cun d’entre eux en une journée de 

cours interactif (sous forme d’en-
seignement dirigé) et une journée 
de pratique, au cours de laquelle les 
participants pourront effectuer de 
nombreuses manipulations et tra-
vaux pratiques, mais aussi assister 
à des interventions télévisées en di-
rect. Afin de valider chaque module, 
une évaluation interactive sera pro-

posée sur le site Internet de la SOP et 
un forum réservé aux participants 
sera organisé.    

 
Les intervenants
Laurent Arbona, Sarah Attal, François  
Bronnec, Grégory Caron, Jean-Yves  
Cochet, Sandrine Dahan, Pierre Machtou,  
Dominique Martin, Stéphane Simon.

CYCLE LONG
FORMATION APPROFONDIE EN ENDODONTIE

NOS FORMATIONS, C’EST VOUS  
QUI EN PARLEZ LE MIEUX !

 « Je travaille dans un cabinet  
de groupe où chaque associé propose 

une orientation. Il nous manquait 
l’endodontie, matière qui m’intéressait 
a priori. Je cherchais une formation 
complète avec une garantie de qualité 
« technique », mais aussi humaine.  
C’est ce qui m’a poussé à choisir le cycle  
de la SOP. Franchement, je n’ai vraiment 
pas été déçu ! Quand je regarde aujourd’hui 
la façon dont je pratiquais l’endo,  
j’ai le sentiment que cette formation  
nous permet vraiment de sortir du lot.  
L’équipe d’enseignants diffuse une vraie 
envie de nous voir apprendre et progresser. 
Mes critiques ? Les cours théoriques  
sont parfois denses et, passé la quarantaine,  
il faut savoir se remettre dans le bain !  
Non, ma seule véritable réserve concerne  
la nouvelle attente que cette formation  
a générée : j’aimerais pousser les choses  
plus loin et j’attends que la SOP propose  
un cycle 2 ! Pour l’instant, mon orientation 
se concrétise avec un carnet de rendez-vous  
de plus en plus rempli par des traitements 
en endo. »

Renaud Jourdan, Lattes (34),  
participant au cycle 2012-2013

De la mise en forme 
canalaire  
au démontage  
des structures  
prothétiques,  
la formation 
approfondie  
en endodontie privilégie  
travaux pratiques  
et manipulations.

Les objectifs de la formation
  Maîtriser les techniques endodontiques  
actuelles

  Accéder à une pratique endodontique  
sécurisée et reproductible

  Appliquer immédiatement les acquis 
théoriques et pratiques

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N 

Nom :  ...................................................................
Prénom :  ..............................................................
N° Adeli :  .....................  ou RPPS :  ......................
Adresse :  ..............................................................   
Email :  .................................................................
Tél. :  ......................................................................

TARIFS
Inscriptions – Membres SOP et FSSOSIF : 5 250 € ;  
autres : 5 650 €
(Adhésion à la SOP : 97 €)

Accepteriez-vous que vos coordonnées soient communiquées à nos partenaires ?

   Oui    Non

Cycle long en endodontie
Décembre 2013 – Juin 2014
• 13-14 décembre 2013
• 31 janvier-1er février 2014
• 21-22 mars 2014
• 23-24 mai 2014
• 20-21 juin 2014
Hôtel Ampère, 102, avenue de Villiers
75017 Paris (Métro Pereire)
Bulletin d’inscription à retourner accompagné 
d’un chèque d’acompte de 1 200 € à :
SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75016 Paris

 Je souhaite faire mon DPC  
dans le cadre de cette formation.


