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L’objectif de cette formation
est de permettre
aux omnipraticiens d’acquérir
les connaissances nécessaires
pour résoudre 90% des problèmes
qu’ils rencontrent en Endodontie.
Le cycle complet de formation en Endodontie se
déroule en 3 niveaux de 2 jours chacun.
- Le niveau 1 correspond à la préparation et à
l’obturation canalaires.
- Le niveau 2 concerne le retraitement
endodontique.
- Le niveau 3 est consacré à « l’endodontie
avancée »
(Les niveaux 2 & 3 ne sont accessibles qu’aux
confrères ayant déjà suivi le niveau 1)
Le déroulement de ces journées est une alternance
de rappels des principes fondamentaux de
l’Endodontie, de démonstrations sous microscope
opératoire, et de TP réalisés par les participants.
Pour cela les confrères ont à leur disposition tout
le matériel nécessaire: capteurs intra buccal type
RVG, microscope opératoire (un pour deux),
moteur, contre angles, poste ultra sonore (un pour
deux), ainsi que tout le consommable nécessaire.
L’équipe d’encadrants est composée
d’endodontistes confirmés.

A l’issue de ces journées,
chaque confrère pourra appliquer
très rapidement les connaissances
acquises en toute sérénité.

MODULE 1 :
Préparation & obturation canalaires
Mercredi ou Vendredi
Évaluation des pratiques professionnelles
Critères de qualité en Endodontie
Pose de la digue
Cavités d’accès
Détermination de longueur de travail
Capteurs numériques intra buccaux
Imagerie 3D : Le cône beam
Irrigation
Intérêt des aides optiques en Endodontie :
microscope opératoire et loupes
Jeudi ou Samedi
Principes de la préparation canalaire
Le système ONE CURVE® de MicroMéga
Le système WAVE ONE GOLD® de Dentsply Sirona
Le système XP SHAPER® de FKG
Principes d’obturation canalaire
Les principales techniques d’obturation

MODULE 2 :
Retraitement endodontique
Mercredi ou Vendredi
Prise de décision de RTE : questionnaire interactif
Indications - contre indications - arbre décisionnel
Stratégie des RTE
Dépose des reconstitutions corono radiculaires
Dépose des ancrages
Élimination des pâtes canalaires, de la gutta, des
tuteurs
Le système R-Endo® de MicroMéga
Le système PROTAPER® de Dentsply Sirona
Jeudi ou Samedi
Les instruments fracturés : Pourquoi, quand,
comment ?
Obturation canalaire
Les systèmes d’obturation « en vague unique »
Les ciments céramiques
Reprise du questionnaire interactif

MODULE 3 :
Endodontie avancée
Mercredi ou Vendredi
Peut on sauver les dents ?
Quizz interactif
Gestion des cas complexes
- Complexité du diagnostic
- Complexité de l’anatomie canalaire
- Complexité du « iatrogène »
• Butées
• Faux canaux
• Perforation
- Complexité liée au patient
Ergonomie endodontique
Ergonomie sous microscope : utilisation de
microscope en situation réelle
Jeudi ou Samedi
Traitement endodontique des dents immatures
- Apexogénèse
- Apexification
- Revascularisation / régénération
Traumatologie dentaire
Micro Endodontie chirurgicale
Reprise du quizz interactif

Endo Lyon
Téléphone : 07 82 52 41 83
Messagerie : tp-endo-lyon@orange.fr
Facebook: endo lyon
www.endolyon.com

MODALITES PRATIQUES
Le nombre de places étant limité à
20 participants, seules les inscriptions
accompagnées du règlement seront retenues
par ordre chronologique.
Le chèque est à libeller à l’ordre de : ENDO LYON
et à adresser à :
Endo Lyon cabinet du Docteur Serge BAL
2, rue de l’Humilité 69003 LYON
Les Travaux Pratiques se dérouleront à l’hôtel
CAMPANILE PART DIEU
31, rue Maurice Flandin 69003 Lyon
(en face de la gare de la Part Dieu, sortie Villette)
Tout le matériel nécessaire pour les TP sera mis à
la disposition des participants.
Un support de cours sera fourni.

Pour tout renseignement complémentaire
demander Geneviève au 07 82 52 41 83
ou par mail : tp-endo-lyon@orange.fr
et sur www.endolyon.com
Ces formations sont susceptibles d’être prises en
charge par le FIF-PL.
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