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FORMATION CYCLE D’ENDODONTIE 
EN PARTENARIAT AVEC ENDO ACADÉMIE 

 

       

PRÉSENTATION ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 
                                                                                                                              

Ce cycle complet de formation en endodontie, alternant e-learning, classes virtuelles, travaux pratiques 

et démonstrations cliniques en direct, a pour mission de donner aux praticiens une compétence réelle 

en endodontie. Il aborde le “Traitement initial” ainsi que le “Retraitement endodontique”.  

D’une durée de 38 heures, cette formation se déroule sur 6 mois, de janvier 2022 à juillet 2022. 

La formation est sous la responsabilité du Docteur Stéphane Simon, directeur scientifique de  

l’Endo Académie, du Docteur Maïlys Discamps, Responsable de ce cyle, et de quatre instructeurs 

présents tout au long de la formation, qui ont pour mission d’assurer la formation et le suivi de l’ensemble 

des apprenants. 
 

A l’issue de ce cycle, chaque participant sera capable de :  

 Diagnostiquer les pathologies pulpaires et péri apicales  

 Choisir un traitement en accord avec le diagnostic endodontique  

 Améliorer son approche préservatrice pour réaliser une cavité d’accès  

 Choisir un système de mise en forme canalaire adapté à son exercice  

 Valider les critères biologiques et mécaniques à atteindre pour optimiser la désinfection canalaire  

 Déterminer son protocole de désinfection canalaire  

 Exécuter différentes techniques d’obturation canalaire basées sur la compaction de gutta percha  

 Exécuter une technique d’obturation canalaire utilisant les biocéramiques  

 Estimer un pronostic endodontique avec une approche non binaire  

 Déterminer quand et pourquoi il est nécessaire de reprendre un traitement canalaire  

 Réaliser la dépose des restaurations coronaires et radiculaires dans un cabinet d’omnipratique.  

 Adapter votre technique de désobturation canalaire en fonction des complications intra canalaires rencontrée 

 Estimer la nécessité d’éliminer un fragment d’instrument et mettre en place des procédures simplifiées.  

 Effectuer le traitement des perforations quelque soient leur localisation.  

 

 PARCOURS DE FORMATION : 
 

 Lundi 10 janvier 2022 à 19h00    Webinaire de présentation de la formation 

 Mardi 12 janvier     Ouverture de la plateforme e-learning (15 modules) 

 Jeudi 3 février à 19h00    Classe virtuelle #1 

 Mercredi 9 mars à 19h00   Classe virtuelle #2 

 Mardi 15 mars de 08h30 à 17h30   Travaux Pratiques « Traitement initial »  
Mise en forme et Obturation 
 

 Samedi 2 avril de 09h00 à 11h30   Démonstration en direct d’un « Traitement Initial » 

 Mercredi 11 mai à 19h00    Classe virtuelle #3 

 Mercredi 8 juin à 19h00    Classe virtuelle #4 

 Samedi 2 juillet de 09h00 à 11h30   Démonstration en direct d’un « Retraitement » 

 Mardi 5 juillet de 08h30 à 17h30    Travaux pratiques « Retraitement » 
Gestion des cas complexes et retraitement 
 

 Mardi 12 juillet à 19h00     Webinaire de clôture : Case based learning 
Synthèse de la formation à partir de cas cliniques 
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PROGRAMME DU E-LEARNING : 
 

15 modules d’enseignement en e-learning sur le traitement initial et le retraitement :  
 

1. Les objectifs du traitement endodontique  

2. Diagnostic et prise de décision en endodontie  

3. La cavité d’accès  

4. Instrumentation et désinfection  

5. L’obturation en endodontie  

6. Les biocéramiques et l’obturation en endodontie  

7. Succès et échec en endodontie  

8. Instrumentation mécanisée 

9. Indication et prise de décision pour le retraitement  

10. Dépose des éléments coronaires  

11. Dépose des éléments radiculaires  

12. La désobturation canalaire  

13. Gestion des instruments fracturés  

14. Les perforations  

15. Succès et échec en endodontie – niveau avancé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMISSION :  

Admission sur dossier.  

Merci de nous envoyer votre : 

▪ CV détaillé avec vos titres universitaires, 

expérience clinique, formations cliniques 

complémentaires 

▪ Lettre de motivation  

 

 

 
VALIDATION 

Certificat de formation 

Uniquement pour ceux qui ont suivi 

le cycle complet de la formation. 

 

 

  

 

PÉDAGOGIE ET DURÉE DE LA FORMATION 

38 heures réparties sur 6 mois 

▪ 2 webinaires (lancement et clôture) 

▪ 4 séances de classes virtuelles pour une durée totale de 

4h ; 

▪ 1 parcours e-learning d'une durée totale de 14h ; 

▪ 2 journées de travaux pratiques en présentiel d'une durée 

totale de 15h ; 

▪ 2 démonstrations cliniques en direct pour une durée 

totale de 5h ; 

▪ 1 accompagnement tutoral sur vos cas cliniques; 

▪ 1 book de formation. 
 

 

Les journées de TP auront lieu à l'adresse suivante :  

Hôtel Mercure Paris Boulogne   

37, Place René Clair - 92100 Boulogne-Billancourt 

Informations pratiques 

Renseignements : Dr Philippe Cohen, Directeur de l'Académie Dentego - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien, Responsable pédagogique - marine.julien@dentego.fr   

Si vous avez des besoins spécifiques (humains, matériels...) pour cette formation, merci de prendre contact avec nous. 

Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap 


