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Dr Romain ORLU

JEUDI 24 MARS

Baptiste RIVORY
Les fractures radiculaires longitudinales

JEUDI 05 MAI

JEUDI 10 NOVEMBRE
Jean-Pierre SIQUET
Endodontie sous microscope : principes 

ergonomiques

Travaux pratiques DENTSPLY SIRONA  TP
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JEUDI 24 MARS - 19h30
PARIS

LES FRACTURES RADICULAIRES LONGITUDINALES

Soirée Conférence

Les Fractures Radiculaires Longitudinales sont largement 
rencontrées au quotidien par l’omnipraticien et 
l’endodontiste. Souvent, l’échec du traitement ou la 
difficulté de poser le diagnostic amène le patient à 
consulter l’endodontiste, qui sera plus à même de 
comprendre la situation grâce aux aides optiques. 
Pourtant, d’autres facteurs permettent le diagnostic 
précoce de ces fractures, qui est primordial pour 
optimiser la conservation et le cas échéant, le 
remplacement de la dent. La prise en charge va 
dépendre du type de fracture radiculaire longitudinale 
et des lésions tissulaires associées. Au cours de cette 
présentation, je tâcherai de vous révéler tous les secrets 
pour leur diagnostic et leur traitement !

JEUDI 05 MAI - 19h30
PARIS

TRAVAUX PRATIQUES DENTSPLY-SIRONA

Soirée Conférence + TP

A la découverte des nouveautés… 

Dr Baptiste RIVORY
Endodontie exclusive - LYON 

Responsable de la délégation SFE Lyon Rhône alpes

VOUS
Étudiants 

Chirurgiens Dentistes 

Endodontistes 

JEUDI 10 N0VEMBRE - 19h30
PARIS

ENDODONTIE SOUS MICROSCOPE :  
PRINCIPES ERGONOMIQUES

Soirée Conférence

La conférence, très pragmatique,  s’intéressera 
à  l’utilisation du microscope en endodontie sous l’angle 
de l’ergonomie. 
Après une  1ère partie   consacrée  à la prévention des 
troubles musculo-squelettiques les points suivants seront 
abordés: 
- La simplification du plateau technique, 
- L’agencement du cabinet, 
- Le rôle de l’assistante. 
Au terme de la conférence, les participants maîtriseront 
les principes fondamentaux de l’ergonomie en 
endodontie et du travail à 4 mains sous microscope.

Dr Jean-Pierre SIQUET
Endodontie exclusive - BELGIQUE


