
 
 

 

   

CONFÉRENCE ET TRAVAUX PRATIQUES 

Lundi 19 Septembre 2022 à 19h30 
Au Siège à Boulogne-Billancourt 

 
 

Une séquence simplifiée pour arrêter d’avoir 

peur en endodontie 

 

 

 

Présentation : 
 

Si l’endodontie vous fait peur ou si vous ne vous sentez pas en confiance lorsque vous devez 

réaliser un traitement canalaire, et bien peut-être que tout simplement, il vous faut revenir à une 

séquence opératoire simple mais sans compromis.  

Avec une formation "Travaux Pratiques" de 2 heures environ, nous aborderons les bases de la 

mise en forme et de l’obturation. 

Dans cette formation « express », nous présenterons deux systèmes de mise en forme canalaire 

et une technique d’obturation simplifiée.  

Cette formation vous donnera peut-être alors l’envie d’aller plus loin, mais surtout, son objectif, 

est de vous décomplexer avec la discipline. 

Pour cela, nous vous invitons à une conférence de lancement le 19 Septembre à Boulogne à 

19h30 suivi d'un TP, puis dans les autres régions à partir de 17h30 aux dates suivantes :  

 Le 25 octobre à Lyon 

 Le 08 novembre à Boulogne (priorité aux praticiens hors IDF) 

 Le 5 janvier 2023 à Nice 

Conférencier 

Pr Stéphane Simon 

Fondateur de l’Endo Académie 

Prof. des Universités et Praticien Hospitalier en Odontologie Conservatrice et Endodontie (Paris Diderot) 

Praticien Hospitalier en Endodontie, Chirurgie Endodontie et Traumatologie (CHU de Rouen) 

Habilitation à diriger des recherches (HDR) en biologie (Paris Diderot) 

Doctorat d’Université en Sciences Appliquées (Paris Diderot) 

CES en Odontologie Conservatrice et Endodontie (Paris Diderot)  

 

Par le Professeur Stéphane Simon 

Date : Lundi 19 Septembre 2022 
 

Organisation de la soirée : 

19h00 – 19h30 : Cocktail d’accueil 

19h30 – 20h30 : Conférence  

20h30 – 22h30 : Travaux Pratiques 
 

Lieu : Siège de Boulogne-Billancourt, 23 bis rue Barthélémy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt 

Participation gratuite 
 

Cette conférence est accessible aux personnes en situation de handicap (hors sourds et malentendants) 

Si vous avez des besoins spécifiques (matériels, humains), merci de prendre contact avec le service Formation. 

Renseignements : Dr Philippe Cohen - philippe.cohen@dentego.fr  

Coordination et inscriptions : Marine Julien - contact@academiedentego.fr   

 

10/05/2022 

Informations pratiques 

QR Code à scanner pour 

s'inscrire 


