
   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®.

   La radiologie 2D et 3D .

 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 retour d’application. 

ENDODONTIE

MODULE 1 MODULE 2

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®.

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

Gestion d’une perforation
Reprise de traitement canalaire.
Suppression d’un tenon

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

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
 EFFECTUER LES DIAGNOSTICS CLINIQUES ET RADIOLOGIQUES.
 AMÉLIORER VOTRE CAPACITÉ À PLANIFIER VOS THÉRAPEUTIQUES.
 RÉALISER LA BONNE CAVITÉ D’ACCÈS, FACTEUR IMPORTANT POUR LA SUITE DU TRAITEMENT.
 CHOISIR SA TECHNIQUE DE PRÉPARATION CANALAIRE.
 MAITRISER LES DIFFÉRENTS SYSTÈMES D’OBTURATION CANALAIRE.
 GÉRER LA REPRISE DE TRAITEMENT ET LES COMPLICATIONS.

CYCLE 2022 A : COMPLET
Pré-inscription cycles suivants 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 2022 - A

M1 : 30 - 01 SEPT - OCTOBRE 2022
M2 : 16 - 17 DÉCEMBRE 2022

1 790€

ENDODONTIE

PRÉ-REQUIS : 
Doctorat en chirurgie dentaire (ou étudiant en 
formation initiale non encore diplômé). 
Omnipraticien.

MODALITÉS D’INSCRIPTION : 
L’inscription est considérée définitive après : 
- Envoi du bulletin d’inscription (par courrier 
postal ou électronique). 
- Règlement des droits d’inscription (par 
chèque bancaire ou virement). 
- Validation par courrier électronique.

DÉLAIS D’ACCÈS :
Les demandes d’inscription peuvent être 
envoyées jusqu’à 7 jours avant le début de la 
formation, en fonction des places disponibles. 
Pour plus d’informations sur les délais des 
sessions indiquées « complet » merci de nous 
contacter par e-mail (contact@clinic-all.fr) ou 
téléphone (06 01 42 64 09).

 MODALITÉ D’ÉVALUATION :
Au cours des sessions, nous nous attachons à 
vérifier que l’apprenant ne rencontre pas de 
difficultés. 
Des QCM peuvent être proposés en début ou 
en cours de formation. 
Lors des séances de travaux pratiques, 
l’encadrant vérifie l’évaluation des acquis. 
Un certificat de réalisation est délivré à la fin de 
la formation.

ACCESSIBILITÉ :
Nous sommes particulièrement attachés à 
l’intégration des personnes en situation de 
Handicap. Vous souhaitez échanger sur 
votre situation ? Contactez-nous par e-mail 
(contact@clinic-all.fr) ou par téléphone.

SATISFACTION :
Nombre de stagiaires ayant suivi avec succès 
cette formation : 150

COMPLE
T


