
Public concerné, 
nombre, 

Toute personne ayant son diplôme de chirurgien-den?ste et les étudiants en 6e année de 
chirurgie dentaire

Prérequis, 
modalités et délai 

d’accès 

Prérequis nécessaires : être en dernière année de chirurgie dentaire ou avoir le diplôme de 
chirurgien-den?ste

Présentation 
générale 

(problématique, intérêt)

Objectifs

On peut préciser les objec?fs : 
• D’évolu(on : (d’impact)

• Pédagogiques :

Contenu de la 
formation

Programme détaillé : 
Digue en endo : rapide et efficace
Parfaire sa cavité d’accès et localisation des canaux (apprendre à utiliser les inserts Ultrasons adéquats, les fraises boules long col, 
à utiliser les colorations dentaires, ...)
Préparation canalaire sans stresser ! (utilisation des glider et des instruments de préparation canalaires)
Irrigation
Obturation canalaire (on verra 2 techniques d’obturation différentes) TP préparation canalaire
TP obturation
TP cavité d’accès
Travaux pratiques :
Retraitement partie 1 : Dépose des restaurations coronaires Retraitement partie 2 : Désobturation et nettoyage canalaire 
Retraitement partie 3 : Gestion des problèmes (canal large, perforation, ...) TP dépose des tenons
TP gestions des perforations
TP retraitement

Modalités 
pédagogiques

Moyens pédagogiques : 
• exercices: réalisa?on sur modèles pédagogiques des nouvelles formes de prépara?on  
• Vidéos 
• keynotes 
• Supports pédagogiques  
• Matériel de vidéo projec?on  
• Salle dédiée à la forma?on 

Méthodes :  
• Ac?ve, inter-ac?ve 
Les par?cipants seront interrogés oralement tout au long de la journée sur ce qui a été vu  
Les par?cipants auront des TP à réaliser afin de pouvoir appliquer les nouvelles pra?ques  
Modalités :
Chaque par?cipants aura le matériel nécessaire pour l’ensemble de la forma?on. 

Gérer l'endo en omnipratique

L’objectif est de vous rendre meilleur en endo et de vous enlever du stress dans les situations 
de retraitement, de gestion d’une perforation. On vous montrera entre autre comment utiliser 
les ultrasons afin de déposer des tenons ou finir une cavité d'accès.

- être capable de dévitaliser une dent parfaitement
- ne plus avoir de frein ou de difficulté à réaliser ses endos
- savoir retraiter une dent en toute circonstance

- maîtriser les étapes du traitement
- maîtriser les étapes du retraitement
- acquérir un protocole afin de pouvoir gérer les complications
- savoir déposer des tenons, gérer les perforations

stephaniedevisscher
Barrer 



Compétences / 
Capacités 

professionnelles 
visées

Ces compétences et/ou capacités professionnelles visées doivent ensuite pouvoir s’évaluer 
au cours et à la fin de la forma?on. 
Elles peuvent être :  

- Techniques 
- Organisa?onnelles 
- Analy?ques 
- Informa?ques 
- Transversales…

Durée 2 jours - 16 heures

Dates Jeudi 30 et vendredi 31 mars 2023

Lieu(x) Hotel Crowne Plaza, Bd de Leeds - Lille

Coût par 
participant

1050 € Net de taxe

Responsable de 
l’action, 
Contact

Carpen?er Dimitri : Formateur, Chirurgien den?ste depuis 22 ans (Spécialiste de la 
den?sterie esthé?que et de l’implantologie)

Formateurs Tara Mc MAHON & Hugo SETBON

Suivi de l’action
Mise en place d’ou?ls permeQant de vérifier la réalité du suivi de la forma?on par les 
stagiaires (émargement par les stagiaires et le formateur, A@esta6on de stage…).

Evaluation de 
l’action

Une évalua?on de l’ac?on: ques?onnaire de sa?sfac?on.  
Évalua?on des connaissances au début et à la fin de la forma?on. 

Accessibilité Pour les personnes en situa?on de handicap : Nous consulter. 




