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PROGRAMME 

Tarifs de la formation (déjeuner inclus) : 700 € les deux journées pour les praticiens (prioritaires) et 200 
€ pour les assistantes. Attention votre cotisation annuelle de 2020 doit être à jour. Possibilité de s'ins-
crire à une seule journée : 450 € pour les praticiens et 100 € pour les assistantes.

ENDODONTIE :
COMPRENDRE ET MAÎTRISER LES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les 20 et 21 février 2020 de 8 h 30 à 18 h 30, début de la conférence à 9 h
Mercure d'Appoigny Route National 6, lieudit Le chaumois, 89380 Appoigny

Journées animées par
Pr Stéphane Simon

Dr Jean-Yves Cochet

Ce coupon est à adresser par courrier avec le règlement par chèque à l’ordre de l’AFOCY au Dr Rebouillat, 2 
rue de la Paix 89800 CHABLIS.

Veuillez SVP régler votre cotisation AFOCY par chèque séparé de celui de la formation.

Le Dr……………………………………………………. participera aux journées de formation des 20 et 21 février 2020 
accompagné(e) de………… Assistante(s) et règle la somme de ………….…. € pour l’inscription et de 30 € pour la 
cotisation 2020 (si pas encore réglée).

Nouvelle approche de l’endodontie, un grand tournant pour l’omnipratique :  
Clinique, bases scientifiques, vidéos, démonstrations cliniques sur fantômes  

- Nouveaux instruments, nouveaux matériaux d’obturation
- Coiffage pulpaire et pulpotomie
- Nouveaux concepts de préparation canalaire a minima (Xp-endo Shaper (FKG),  
  TruNatomy (Dentsply Sirona))
- Comment mieux nettoyer et désinfecter (Xp Finisher, laser Erbium YAG, Irrigatys, Ozone)
- Comment mieux obturer (bioceramiques) 
- Comment traiter les dents immatures (coiffage pulpaire, apexification et régénération
  pulpaire) 
- L’endodontie dans le plan de traitement (conserver ou extraire ... indications de la 
  chirurgie endodontique) 

A l'occasion de l'anniversaire de l'AFOCY,
une soirée de gala sera organisée le 20 février 2020

(si vous êtes interessé(e), adressez nous un email à kchazaud@wanadoo.fr)


