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Dr Stéphane BRES

JEUDI 10 MARS
Frédéric BUKIET
La préparation endodontique

JEUDI 05 MAI
Stéphane SIMON
Thérapeutiques de préservation de la vitalité 
pulpaire

VENDREDI 07 OCTOBRE
Jean-Pierre SIQUET &  
Christophe DEROOSE
Journée formation complète en endodontie

JEUDI 08 DÉCEMBRE
Soirée cas cliques
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JEUDI 10 MARS - 19h00
CLERMONT-F.

LA PRÉPARATION ENDODONTIQUE

Soirée Conférence

Cette soirée sera l’occasion de revenir sur les principes 
et les moyens utiles à l’aménagement des voies d’accès 
mais également sur la mise en forme canalaire en 
incluant les notions d’économie tissulaire et de guide 
path. Les derniers systèmes de mise en forme seront 
également évoqués lors de cette présentation.

JEUDI 05 MAI - 9h à 17h
CLERMONT-F.

THÉRAPEUTIQUES DE LA PRÉSERVATION PULPAIRE

Journée Conférence 

La conservation de la vitalité pulpaire a connu un regain 
d’ in térêt depui s que lques années . Une mei l leure 
c o m p r é h e n s i o n d e s p r o c e s s u s b i o l o g i q u e s e t l e 
développement de nouveaux matériaux semblent rendre 
cette procédure thérapeutique plus prédictive. De plus, elle 
s’intègre parfaitement dans les concepts d’économie tissulaire 
qui concerne de plus en plus la profession. Le coiffage et la 
pulpotomie permettent -ils de répondre à toutes les situations? 
Est-ce toujours possible? 
Au cours de cette journée de formation, le Dr S. SIMON 
reviendra dans un 1er temps sur les grands objectifs de 
l’endodontie avant d’aborder plus spécifiquement les 
indications et les procédures cliniques de coiffage pulpaire et 
de pulpotomie camérale. En conclusion, il abordera la notion 
de succès et d’échec en endodontie, telle qu’elle peut-être 
considérée en 2022.

JEUDI 29 SEPTEMBRE - 19h30
CLERMONT-F.

SOIRÉE CAS CLINIQUES

Soirée Conférence 
VENDREDI 07 OCTOBRE - 9h à 

FORMATION ENDODONTIE

Journée Formation

1ère partie matinée : Endodontie et prothèses. 
2ème partie matinée : La microchirurgie endodontique - 
Indications. 

1ère partie après-midi : Ergonomie, suivi et complications 
post-opératoires, pharmacologie en microchirurgie 
endodontique. 
2ème partie après-midi : Discussion autour de différents 
cas cliniques.

CLERMONT-F.

À travers des cas cliniques, venez discuter des concepts 
actuels de l’endodontie. Un évènement convivial pour 
se retrouver, apprendre à aimer l’endodontie et pour 
vous présenter le programme SFE Auvergne 2023 !

Pr Frédéric BUKIET
Professeur des universités PH - AIX MARSEILLE 

Dr J-P SIQUET
Endodontie exclusive - BELGIQUE

Dr C. DEROOSE
Endodontie exclusive - BELGIQUE 

Endodontie exclusive - ROUEN 

Pr Stéphane SIMON
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