RÉUSSIR SON ENDODONTIE
CYCLE DE FORMATION POUR OMNIPRATICIENS
Vous êtes omnipraticien, vous respectez tous les « protocoles », vous appliquez les procédures « step
by step ». Et pourtant, vous rencontrez encore des difficultés lors de vos traitements endodontiques.
Notre cycle de formation vous permettra d’identifier et de surmonter les obstacles qui, dans votre
pratique, constituent un frein à votre progression. Vous êtes omnipraticien, vous ne souhaitez pas
devenir endodontiste exclusif, mais vous voulez réaliser des traitements de qualité dans les situations cliniques courantes… cette formation est faite pour vous !
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Il se consacre à l’exercice exclusif de l’endodontie et forme
les omnipraticiens à l’endodontie depuis plus de 15 ans.
Auparavant il a exercé en omnipratique pendant 16 ans
avec une orientation en endodontie. En 2009, il crée une
structure de formation en endodontie.

Très attaché à l’omnipratique, il exerce en région nantaise
depuis plus de 30 ans, avec une forte orientation en
endodontie. Depuis 20 ans, il délivre de nombreuses
formations théoriques et pratiques en endodontie, en France
et à l’étranger

Endo Atlantique vous propose depuis 2015 une transmission de savoir-faire sous forme
d’accompagnement, fruit d’une réflexion qui fait suite:

• à l’écoute des besoins de nombreux praticiens qu’ils ont formés
• à l’élaboration d’une synthèse de leurs années de travail clinique
• à leur expérience de pédagogues
Vous serez encadré, pendant les travaux pratiques, par notre équipe de formateurs qui vous
accompagnera individuellement, quelle que soit votre expérience. Ce programme va au-delà du
cadre strict de l’endodontie et vise à son intégration dans le plan de traitement global en
omnipratique.
Vous êtes acteur de votre formation vous identifiez les obstacles rencontrés dans votre pratique,
vous découvrez les moyens de les surmonter.
Microscopes, générateurs à ultra-sons, moteurs, instruments endodontiques et simulateurs sont mise à votre disposition

COUPON-REPONSE

Simulateurs Right NAO

Docteur …..………………………………………………….. Adresse …………………………………………………………
……………………………………………………………………… CP ………………… Ville ………………………………………
Tél ……………………………… E-mail ………………………………………………. @ ……………………………………….
Je m’inscris






Les indispensables
Étanchéifier & reconstruire
Traitements avancés
S’organiser
Assistant(e)

Cycle complet praticien
26-27/03, 11/06/2020
12/06/2020
17/09/2020
18/09/2020
18/09/2020

Je joins mon règlement à l’ordre de Endo Atlantique

2 650 € (au lieu de 3084€)
1572€
524 €
494 €
494 €
250 €

……………………………………..

FORMATION SUSCEPTIBLE DE PRISE EN CHARGE PAR LE FIFPL

€

Retourner à
Endo Atlantique
5 Place Aristide Briand
Carré Lafayette
44000 Nantes
Déclaration d’activité enregistrée sous
le numéro 52440777144 auprès du
préfet de région Pays de la Loire

Finies les mises en forme
et les obturations sur des
dents sèches et contaminées ou sur des modèles
trop
éloignés des conditions cliniques. Grâce à
l’innovation Right Nao, il
devient enfin possible de
travailler en TP dans des
conditions reproductibles,
avec les mêmes configurations pour tous, allant des
dents les plus simples
jusqu’aux anatomies les
plus complexes.

Endo Atlantique 5 Place Aristide Briand Carré Lafayette 44000 Nantes www.endo-atlantique.com 02 40 89 66 02 06 26 78 62 13

RÉUSSIR SON ENDODONTIE
CYCLE DE FORMATION POUR OMNIPRATICIENS

PROGRAMME 2020
•

26-27 Mars et 11 Juin
LES INDISPENSABLES

•
•

J1

Jeudi

26/03/2020

J2

Vendredi 27/03/2020

J3

Jeudi

•
•
•

11/06/2020

•

12 Juin 2020

•

ÉTANCHÉIFIER & RECONSTRUIRE
J4

•

TP
•
•

TRAITEMENTS AVANCÉS

•

Retraitement endodontique
Diagnostic et traitement des LIPOE
Les résorptions

Jeudi 17/09/2020
•

18 Septembre 2020

•

S’ORGANISER

•
•

J6

TP

Techniques d’obturation applicables en omnipratique
Reconstitutions post-endodontiques
Indications et mise en œuvre des différentes techniques

Vendredi 12/06/2020

17 Septembre 2020

J5

•

La planification endodontique, évaluer les difficultés . . . avant de
commencer le traitement
Diagnostic et décision thérapeutique
Alternatives à la pulpectomie
Radiographie 2D et 3D
Cavités d’accès
Anesthésie
Instrumentation et mise en forme canalaire

Vendredi 18/09/2020

JOURNÉE OUVERTE AUX ASSISTANT(E)S

•
•

Ergonomie en endodontie
Codifier et facturer les traitements endodontiques
Communiquer avec le patient
Guider le patient de la première consultation à la validation de son plan
de traitement
Questions / Réponses, partages d’expériences, perspectives
Synthèse générale du cursus

Lieu de formation : Hôtel Novotel Nantes Carquefou PA Antarès Belle Étoile, 4 Allée des Sapins, 44470 Carquefou
CANDIDATURE 2021

Les avantages :

Si les dates ci-dessus ne correspondent pas à vos  Vous êtes prévenu dès que le cycle est programmé
disponibilités, vous pouvez envoyer votre candidature en nous  Priorité d’inscription
retournant le coupon ci-dessous ou via la plateforme  Organisation de cycles dans votre région
e-candidature disponible sur www.endo-atlantique.com
 Remise exceptionnelle de 10% sur votre inscription

CANDIDATURE 2021
Docteur …..………………………………………………………………. Adresse ………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………… CP ………………………………………. Ville ………………………………………………………………………..
Tél ……………………………… E-mail …………………………………………………….………………. @ …………………………………………..……………………….

Je candidate pour







Jours de disponibilité

Cycle complet praticien 
Les indispensables—3 Jours
Étanchéifier & reconstruire
Traitements avancés
S’organiser
Assistant(e)







Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Lieu



Nantes
Votre région

Retourner à
Endo Atlantique
5 Place Aristide Briand
Carré Lafayette
44000 Nantes

Candidature en ligne sur www.endo-atlantique.com
Endo Atlantique 5 Place Aristide Briand Carré Lafayette 44000 Nantes www.endo-atlantique.com 02 40 89 66 02 06 26 78 62 13

