
1. Savoir poser l’indication d’un retraitement endodon-
tique et décider quand et pourquoi il est nécessaire de
reprendre un traitement endodontique

2. Savoir comment déposer les restaurations coro-
naires, notamment prothétiques (couronnes, tenons, etc)

3. Savoir comment être efficace pour désobturer un
canal et gérer les complications intra canalaires

4. Savoir considérer quand un instrument fracturé
dans un canal doit être éliminé et comment le faire

5. Savoir gérer et traiter les perforations

6. Connaitre les indications et les procédures de la
chirurgie endodontique dans les cas simples

Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire  
(ou praticien en cours de doctorat ayant validé leur 
CSCT ou équivalent européen)

Pack E-Learning 
Retraitement Endo

Le Pack E-Learning est une association de modules en E-Learning accessibles 
pendant 2 mois. Laissez-vous guider tout au long d’un parcours pédagogique, en 
toute autonomie, sans contrainte.

1. Remise au stagiaire de documents téléchar-
geables et imprimables rappelant les points
essentiels de la formation.
2. Des quizz à la fin de chaque module permet-
tant de s’auto-évaluer. 

Dr Stéphane SIMON

Je m’inscris  Je m’inscris  !!
N° Formation : 86952100004

Important : si vous souhaitez bénéficier d’une prise en charge de vos droits d’inscriptions par 
l’ANDPC ou le FIFPL, contactez-nous avant de finaliser votre inscription. Nous vous accompa-
gnerons dans les démarches à réaliser.

Inscrivez-vous sur notre site Internet : www.endo-academie.fr 
ou appelez-nous au 06 83 78 45 29 

Objectifs pédagogiques

Programme

Bonus

Format  : E-Learning

Tarif : 784 €€

Durée : 11 heures

En Résumé

8 modules accessibles en E-Learning 

1. Indication et prise de décision pour le
retraitement
2. Dépose des éléments coronaires
3. Dépose des éléments radiculaires
4. La désobturation canalaire
5. Gestion des instruments fracturés
6. Les perforations
7. Succès et échec en endodontie -
Concepts avancés
8. La chirurgie endodontique : indications
et techniques de bases

1 Webinaire 
Vidéos de démonstration clinique en 
direct


