
   Diagnostic pulpaire pour l’indication d’un  
 traitement endodontique.

 Le traitement Endo : calculer son temps de  
 travail, planifier son plateau technique.

 La cavité d’accès.

 La préparation canalaire :
 • Rotation continue.
 • Mouvement Réciproque.

 L’obturation canalaire :
 • Verticale à chaud.
 • A la Guttacore®.

• AUGMENTER VOS COMPÉTENCES 
DIAGNOSTIQUES CLINIQUES ET RADIOLOGIQUES, 
• AMÉLIORER VOTRE CAPACITÉ À PLANIFIER VOS 
THÉRAPEUTIQUES,
• TESTER TECHNIQUEMENT VOS PROPRES 
MÉTHODES DE TRAVAIL POUR LES OPTIMISER OU 
EN CHANGER.

   La radiologie 2D et 3D : comment prescrire, pourquoi 
 et quel appareil utiliser ?

 La lésion apicale.

 Le pronostic de la reprise de traitement :  
 comment évaluer ses chances de réussite.

 La reprise de traitement radiculaire :
     • Ce qu’il faut pour la reconstitution coronaire.
     • Ce qu’il faut pour la cavité d’accès.
     • Ce qu’il faut pour le traitement canalaire.
     • Ce qu’il faut pour l’obturation.

BILAN ET PASSERELLE AVEC LE MODULE 1 : BILAN 
DE VOS DIFFICULTÉS ET DEMANDES 
COMPLÉMENTAIRES.

ENDODONTIE

MODULE 1 MODULE 2

Présentation de cas cliniques et analyse 
radiologique.
Protocole de reprise de traitement 
classique.

Protocole de gestion d’une perforation, 
et reprise de traitement canalaire.
Protocole de suppression d’un tenon en 
fibre de verre ou fibre de carbone.

Protocole de suppression de cônes 
d’argents.
Proposition de 3 protocoles de 
suppression d’un instrument fracturé.

Prise en charge FIF-PL possible
M1 + M2 : 1 790 euros DR S. ATTAL STYM P.

DR F. BOHIN
pour Endosophie

Traitement endodontique d’une molaire:

Réalisation de la Cavité d’Accès.
Préparation canalaire : 
     Rotation continue. 
     Rotation mouvement Réciproque. 
Système d’obturation : 
     Verticale à chaud.
     A la Guttacore®.

CYCLE 2021 : COMPLET

Pré-inscription cycles suivant mail : contact@clinic-all.fr



INSCRIPTION

HÉBERGEMENT

NOM / Prénom:...............................................................

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

Code Postal / Ville: ......................................................

Téléphone:....................................................................

Mobile:...........................................................................

E-Mail (obligatoire):......................................................

CONDITIONS D'ANNULATION :
En cas annulation de la part du participant, des 
indemnités restent dues :

• Aucune retenue pour une annulation 3 mois  
• avant la formation.

• 40% du montant total pour une annulation moins • 
de 3 mois avant la formation.

• 100% du montant total pour une annulation dans 
• le mois précédent la formation 

Règlement: de 1 à 5 chèques (merci d’indiquer au dos des chèques les mois d’encaissement souhaités).
À renvoyer à : CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON // 04 26 18 61 43   

Régime alimentaire particulier:
...........................................................................................

 Je souhaite recevoir des
 informations sur l’hébergement.

Hotel partenaire Crowne Plaza****
(à 100 mètres de clinic-All).

CYCLE 2021 - B

M1 : 24 - 25 SEPTEMBRE 2021
M2 : 10 - 11 DÉCEMBRE 2021

1 790€

ENDODONTIE

COMPLE
T


