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Cycle 8 jours PAR ODONTI E

Format : présentiel
Dates : 22-23-24 sept. 2022 ; 9-10 déc. 2022 ;  
26-27-28 jan. 2023.
Lieu : Hôtel Napoléon - 40, av. de Friedland - 75008
Public : omnipraticiens, étudiants de 6e année
Nombre de participants : limité à 30

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Maîtriser la prise en charge globale de la 
santé parodontale des patients en omnipra-
tique avec une formation complète intégrant 
des TP et des études de cas cliniques.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Benoît Brochery, Philippe Rosec. Bénédicte 
Chardin, Fabrice Cherel, Christelle Darnaud, 
Frédéric Duffau, Gilles Gagnot, Linda Jaoui, 
Jacques Malet, Sophie Martin, David Mattioni, 
Éric Maujean, Giovanni Salvi, Anton Sculean.

PROGRAMME
•  Maladie paro., traitement, pronostic, TP hy-

giène, étude cas, évaluation des risques, mala-
die systémique.

•  Traitement non chir., décontamination méca-
nique, contrôle de plaque, adjuvants au traite-
ment mécanique, 2 TP instrumentation ultraso-
nore ; thérapeutique de soutien.

•  Chir. de la poche, TP, régénération paro. et TP, 
chir. paro. en direct, prothèse conjointe et paro-
donte, chir. préprothétique en direct.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Méthodes : affirmative, démonstrative et active. TP, 
vidéos, tables rondes et retransmission en direct. 

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 265 €

Cycle 10 jours ENDODONTI E
Format : présentiel
Dates : 8-9 déc. 2022 ; 12-13 janv. 2023 ; 
30-31 mars 2023 ; 11-12 mai 2023 ; 
15-16 juin 2023 
Lieu : Maison de l’Amérique latine - 217, Bd Saint-
Germain - 75007 (Lisc le 31 mars 2023)
Public : omnipraticiens 
Nombre de participants : limité à 24

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Accéder à une pratique endodontique sécuri-
sée et reproductible en pratique généraliste.

RESPONSABLES SCIENTIFIQUES  
ET ENSEIGNANTS
Dominique Martin, Pierre Machtou.  
Laurent Arbona, Sarah Attal, François Bronnec, 
Grégory Caron, Jean-Yves Cochet, Sandrine 
Dahan, Frédéric Raux, Stéphane Simon.

PROGRAMME
•    Diagnostic pulpaire, urgence, diagnostic 

radiographique, anesthésie, prétraitement, 
pose de la digue, cavité d’accès.

•  Anatomie endodontique, perméabilisation, concept 
de mise en forme, instrumentation, irrigation.

•  Obturation, étanchéité coronaire,  
restauration de la dent dépulpée, traitement 
canalaire en direct.

•  Retraitement : démontage des structures  
prothétiques, désobturation, retrait  
des instruments fracturés.

•  Traitement des perforations, coiffage  
pulpaire, traitement des dents immatures,  
initiation à la chirurgie.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Alternance d’un enseignement théorique  
et de TP sur modèles ; démonstrations  
en direct et ateliers de cas cliniques.

LES + DE LA FORMATION

  

TAUX DE SATISFACTION*
100 % de participants satisfaits
* cycle de l’année précédente

5 725 €
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