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SOP – 6, rue Jean-Hugues – 75016 Paris

Janvier – Juin 2015
CYCLE LONG DE LA SOP

Cycle endodontie :
inscriptions 2015

Un nombre de places 
limité à 24 partici
pants, une approche 
délibérément clinique 

et interactive, des encadrants re
connus et motivés, des modules  
alliant rappel des fondamen

taux et séances de travaux pra
tiques, un état d’esprit résolu
ment orienté vers la progression 
des praticiens, tels sont les in
grédients qui font, depuis plu
sieurs années, le succès de ce 
cycle long en endodontie. Sous  
la responsabilité de Dominique 
Martin et de Pierre Machtou, 
cette formation longue, qui dé
bute en janvier pour s’achever 
en juin 2015, comprend cinq mo
dules de deux jours composés 
d’une journée de cours interactif – 
sous forme d’enseignement diri
gé – et d’une journée de pratique, 
au cours de laquelle les partici
pants effectuent de nombreuses 
manipulations et travaux pra
tiques. Des interventions télévi
sées en direct sont proposées.    

Les objectifs du cycle
•  Maîtriser les techniques  

endodontiques actuelles
•  Accéder à une pratique  

endodontique sécurisée  
et reproductible

•  Appliquer immédiatement 
les acquis théoriques  
et pratiques

Évaluez-vous
  Pensezvous que la digue doit 
être posée dans tous les cas ?
  Maîtrisezvous les techniques 
de mise en forme mécanisée ?
  Pensezvous qu’une dent 
infectée puisse être traitée  
en une séance ?
  Avezvous été formé  
aux techniques d’obturation 
par compactage  
de gutta chaude ?
  Connaissezvous  
les protocoles de retrait  
d’un instrument fracturé ?
  Savezvous quelle attitude 
adopter à la suite  
d’un traumatisme ?

Dominique 
Martin
Responsable  
scientifique  
du cycle long

« Audelà de la qualité de notre 
équipe d’enseignants, de notre 
approche très “clinicoclinique”, 
ce qui donne sa valeur ajoutée  
à notre cycle, c’est, je crois, notre 
volonté de partager avec les 
participants notre enthousiasme 
pour l’endodontie. Les retours 
des praticiens nous confortent 
dans notre approche. Avec un 
encadrant pour six personnes, 
chaque praticien est suivi pas 
à pas dans sa progression. 
En résumé, ce cycle, c’est un 
climat chaleureux, des objectifs 
concrets et les moyens donnés 
aux participants pour les 
atteindre. Revers de la médaille : 
nous poussons les participants  
à vraiment progresser ! »    

PROG R A M M E

9 et 10 janvier 2015
•  Diagnostic pulpaire, imagerie, anesthésie, cavité d’accès

30 et 31 janvier 2015
•  Anatomie endodontique, nettoyage, mise en forme, irrigation

27 et 28 mars 2015
•  Gestion des urgences, prescriptions, temporisation, obturation canalaire,  

étanchéité coronaire

29 et 30 mai 2015
•  Démontage des structures prothétiques, désobturation canalaire,  

retrait des instruments fracturés, traitement des perforations

19 et 20 juin 2015
• Traitement des dents immatures, chirurgie endodontique

LES INTERVENANTS : Laurent Arbona, Sarah Attal, François Bronnec, Grégory Caron,  
Jean-Yves Cochet, Sandrine Dahan, Pierre Machtou, Dominique Martin, Stéphane Simon

LIEU DE LA FORMATION : Hôtel Napoléon – 40, avenue de Friedland – 75008 Paris

B U L L E T I N  D ’ I N S C R I P T I O N
CYCLE LONG 2015 ENDODONTIE

Nom :    ...................................................................................................................................................................................................................................

Prénom :   ...................................................................................................................................................................................................................................

N° Adeli : ...I...I...I...I...I...I...I...I...I ou RPPS : ...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I

Adresse :  ...................................................................................................................................................................................................................................  

   .............................................................................................................................................................................................................................................................. 

E-mail :  ........................................................................................................................................................................................................................................  

Tél. :   ...............................................................................................................................................................................................................................................

TARIFS
Membres SOP : 5 400 € ; non membres : 5 800 €; acompte : 1 350 € 

(Adhésion à la SOP : 98 €)

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


