
Progresser et confirmer

L’ENDODONTIE D’AUJOURD’HUI : DE 
LA CAVITÉ D’ACCÈS À L’OBTURATION.
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Dentsply Sirona France
7ter rue de la porte de Buc - Immeuble Le Colbert - 78000 Versailles
N° Service Clients : 01 30 97 65 09  - Fax Service Clients : 01 30 97 65 82 
E-mail : versaillesFRA-SC-dentaire@dentsplysirona.com - www.dentsplysirona.com

Les informations personnelles portées sur ce formulaire 
font l’objet d’un traitement informatique que Dentsply 
Sirona France réalise en qualité de responsable de 
traite-ment, conformément au Règlement (UE) 2016/ 
679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 
2016, relatif à la protection des personnes physiques. 
Il a pour finalité le traitement de votre inscription à 
l’une de nos formations et ses suites. Vos données sont 
consultables en interne par le seul personnel habilité à 
les traiter, en externe par nos éventuels soustraitants
directement liés à la gestion de nos formations dont 
nous nous sommes assurés de la conformité au RGPD 
et l’information des filiales de notre Groupe en permet
l’exécution. Les données que nous collectons seront 
conservées 10 ans au regard de l’article L123-22 alinéa 2 
du Code de commerce et de la norme simplifiée CNIL 
n°48 en matière de conservation des documents. Vous 
pouvez consulter notre « Politique de confidentialité» 

en suivant le lien : https://www. dentsplysirona.com/
fr-fr/legal/mentionslegales.html. En revanche, afin que 
nous puissions vous adresser des informations sur 
notre société, des offres commerciales sur des produits 
ou services susceptibles de vous intéresser, veuillez 
confirmer votre accord en cochant la case ci-contre .
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification, 
droit d’opposition, d’effacement, de limitation et de 
portabilité aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer vos droits par simple demande à 
l’adresse postale Dentsply Sirona France – Conformité 
RGPD – 7 Ter Rue de la Porte de Buc - 78000 
Versailles ou à l’adresse email suivante : VersaillesFRA-
Compliance@dentsplysirona.com Vous disposez en 
outre du droit d’introduire une réclamation auprès de la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL), sis 3, Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 
Paris Cedex 07.

> Formulaire d’inscription

PRIX DE LA FORMATION 
100 EUR (support pédagogique, 1 pause café et 1 déjeuner)

Pour toute demande relative à l’inscription, 
n’hésitez pas à contacter :

Christine JEAN
Tél : 06 11 66 38 59

christine.jean@dentsplysirona.com

ou à vous connecter sur : 
www.dentsplysirona.com

Academy

Je souhaite participer à la formation «L’endodontie d’aujourd’hui : 
de la cavité d’accès à l’obturation.» du  jeudi 10 novembre 2022

 J’accepte et je reconnais avoir pris connaissance des conditions d’inscription



Objectifs pédagogiques : 

L’objectif pédagogique de cette journée  
est de permettre aux participants, via  
un enseignement théorique et pratique 
dispensé par le Dr Buoro, d’améliorer leur 
pratique endodontique.
Il sera abordé les principales étapes de 
l’acte endodontique en lien avec les don-
nées contemporaines de la science à savoir 
l’importance du diagnostic, de la cavité 
d’accès, du cathétérisme, de la mise en 
forme et enfin de l’obturation coronaire.

> Formateur

> Programme

8h30 : Accueil des participants

9h00-9h45 : Cavité d’accès

9h45-10h30 : Cathétérisme

10h30 : Pause café

11h00-11h45 : Mise en forme

11h45 : 12h30 : Obturation

12h30-14h00 : Déjeuner

14h00-17h00 : Travaux Pratiques

ENDODONTIE ET RESTAURATION

Progresser et confirmer

L’ENDODONTIE D’AUJOURD’HUI : 
DE LA CAVITÉ D’ACCÈS 
À L’OBTURATION.

Intervenant
Formateur certifié  
Dentsply Sirona Academy

Public concerné

Participants

15-20

Durée

Horaires

Tarifs1

Lieux

Date 2022
JEUDI 10 NOVEMBRE

DR CÉDRIC BUORO

• Docteur en Chirurgie Dentaire
• Assistant Hospitalo Universitaire
• DIU d’Endodontie
• CES d’Endodontie

Pour tous renseignements et inscription, 
veuillez contacter :

VersaillesFRA-Academy@dentsplysirona.com

  resilitu’d icreM
  enohpélét ertov
  rehsafl ruop elbatrop

ce QR code

> Objectifs pédagogiques :

À l’issue de cette formation,  
les participants seront capables :

• D’optimiser l’organisation du cabinet

•  Elabor
traitement

• D’améliorer la communication patient

> Formateurs

> Programme

• Docteur en chirurgie dentaire
• DU d’Occlusodontologie (DUO)
• DU de Biophysique Prothétique (DUBIP)

Marseille 1987
• Formatrice CEREC depuis 1991, certifiée

International Society of Computerized
Dentistry

• Présidente-fondatrice de l’Association
e-dentisterie depuis 2009, spécialisée
dans la formation clinique CEREC.

DR FABIENNE JORDAN

• Docteur en chirurgie dentaire
• Ancien attaché hospitalo-universitaire
• Diplômé en parodontologie (paroconcept)
• Diplômé en dentisterie esthétique

(Académie du sourire)

DR OLIVIER LEMAIRE

• Jour 1
9h30 Accueil des participants 
10h00 - 13h00 :  
-  Module 1 : Le CEREC en 2021 : l’intérêt 

clinique du CEREC, le respect du 
gradient thérapeutique, accès facilité au 
biomimétisme et à la demande 
croissante en esthétique dans le cadre 
des dernières données conventionnelles.

-  Module 2 : Segmentation de pratique 
des di�érents types de cabinets : à 
chaque type d’équipe une organisation 
CEREC personnalisable et la nouvelle 
organisation du temps

13h00-14h00 Pause déjeuner
14h00-18h00 :  
-  Module 3 : Protocoles cliniques et

opératoires :
•  L

packs, les aides opératoires
•  Le qui fait quoi ? (Praticien-assistante-labo)
• CEREC direct VS CEREC Connect

• Jour 2
8h30 Accueil des participants 

9h00-12h30 :  
-  Module 4 : La communication patient :

la mise en relation humaine

-  Module 5 : Nouvelle CCAM : situation
du moment, exploitation des codes
pour la rédaction du devis, incidence
des matériaux prothétiques

12h30-13h30 Pause déjeuner

13h30-16h00 :  
-  Module 6 : Bien vivre son exercice :

un atout maître dans la relation
humaine entre patient et équipe, créer
l’environnement propice à son bien-être,
biorythme, ambiance, posturologie,
cohésion d’équipe

-  Module 7 : TP de diagnostic et
préconisations personnalisées pour
chaque équipe sur support fourni

FLUX NUMÉRIQUE

Débuter et progresser

Formation CEREC  
et organisation du cabinet

Intervenants
Formateurs certifiés  
Dentsply Sirona Academy

Public concerné

Participants

8 - 10

Durée

Horaires

Tarifs1

Lieux

Date
14 et 15 octobre 2021

1. CONDITIONS D’ANNULATION
a. Annulation de la part de la société
La société Dentsply Sirona France se réserve le droit d’annuler toute
formation, au plus tard 1 mois avant la date, pour laquelle le nombre
minimum de participants ne serait pas atteint.
Chaque participant définitivement inscrit* se verra systématiquement
contacté par téléphone ou par courriel 1 mois avant la date de chaque
formation, par la Dentsply Sirona Academy qui lui confirmera ou
infirmera la réalisation de cette dernière.

Organisme de formation enregistré sous le numéro 11.78.81407.78. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

2. MODALITES DE REGLEMENT ET D’INSCRIPTION
-  Les règlements ne sont encaissés qu’à l’issue de la formation.
-  Pour tout règlement, merci de joindre impérativement le

formulaire d’inscription.

*définitivement inscrit : formulaire d’inscription dûment complété
+ règlement.

b. Annulation de la part du praticien
Selon l’art. L.6353-5 du code de travail, le participant dispose d’un délai
de 10 jours à compter de la date de signature du formulaire
d’inscription, pour se rétracter par lettre recommandée avec avis de
réception.

6 semaines avant la date du stage.

1. Tarif : Incluant support pédagogique, pauses et frais de repas

Dentsply Sirona France  
7 Ter Rue de la Porte 
de Buc
78008 Versailles Cedex  

Pour vous inscrire en ligne, veuillez scanner ce QR Code

100
€

1 jour

8h30 - 17h00

Narbonne

ILE DU GUA SUITES****
ET BRASSERIE DU MOULIN
28 rue de l’Aude 
11100 NARBONNE
Tél. : 04 68 414 414

1. Tarif : Incluant support pédagogique, pause et frais de repas




