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L’adhésion donne accès gratuitement à toutes les 

conférences SFE faites dans l’ensemble des délégations 

régionales (sauf certaines journées exceptionnelles qui 

peuvent donner lieu à un supplément).

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION

dijonbourgogne@sfe-endo.fr

Dr Christopher DELBART

JEUDI 2 FÉVRIER 
Baptiste RIVORY
La fêlure dentaire, la diagnostiquer et 
la traiter

JEUDI 30 MARS
Fabienne PEREZ
Les médications intracanalaires

JEUDI 21 SEPTEMBRE
Paul Marie OLIVA
Prendre en charge la dent permanente 
immature

LES PARTENAIRES 2023 DE LA SFE

ADHÉSION 2023

150 € ou 60 € pour les étudiants

2023
LES RENDEZ-VOUS LUDIQUES, 

GASTRONOMIQUES ET 
ENDODONTIQUES

JEUDI 02 NOVEMBRE
Pierre LE SEVEN
L’irrigation: étape cruciale du traitement 
canalaire
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JEUDI 2 FÉVRIER - 18h30
DIJON

LA FÊLURE DENTAIRE, LA DIAGNOSTIQUER ET LA TRAITER

Soirée Conférence

Commençons par une entrée en 
m a t i è r e f e s t i v e e t l u d i q u e , 
retrouvons nous chez Mr Franck 
Pourrier pâtissier à Dijon. En une 
bonne heure il nous apprendra les 
tours de mains qui ravissent ces 
clients et bientôt nos invités. Recette 
exclusive, ingrédients secrets nous 
apprendrons tout ce qu’il y a à 
savoir sur le macaron !

JEUDI 30 MARS - 17h00
DIJON

LES MÉDICATIONS CANALAIRES

Soirée Conférence

Dans une dégustation polémique 
pour des bourguignons, Mr Thomas 
Cheurlin va nous montrer que le 
champagne aussi se travaille avec 
finesse et précision et qu’il mérite 
sa réputation et sa place sur les 
plus grandes tables du monde 

(Elysée, Ambassades, monde du 
cinéma...)

JEUDI 02 NOVEMBRE - 17h00
DIJON

L’IIRGATION: ÉTAPE CRUCIALE DU TRAITEMENT CANALAIRE

Soirée ConférenceJEUDI 21 SEPTEMBRE - 18h30

PRENDRE EN CHARGE LA DENT PERMANENTE IMMATURE EN 
ENDODONTIE

Soirée Conférence

Le Dr OLIVA nous proposera une approche très clinique 
de la prise en charge de le dent permanente immature. 
La spécificité de l’enfant, la richesse de la physiologie 
de la dent jeune, son incroyable potentiel de réparation 
et de cicatrisation sont autant de médailles qu’il faut 
savoir prendre du bon côté.

DIJON

PU PH - NANTES 

Pr Fabienne PEREZ

Dr Paul Marie OLIVA
Endodontie exclusive - LYON

ENDOVISION 2023 LYON

Congrès international d’endodontie

PRE-CONGRES : 15 JUIN 2023

CONGRES : 16 & 17 JUIN 2023

Dr Pierre LE SEVEN
Endodontie exclusive - QUIBERON 

Responsable de la délégation SFE Rennes Bretagne 

La désinfection du système canalaire reste un impératif 
complexe à satisfaire. Le succès thérapeutique 
dépendant de cette désinfection, nous verrons en nous 
appuyant sur les données récentes de la littérature quels 
protocoles peuvent permettre d’atteindre nos objectifs.

Les œnologues du «  Goût du 
vin  » (cave bien connue des 
Dijonnais, nous proposerons une 
découverte originale et festive de 
vins rares et d’except ion qui 
séduiront les nez les plus fins des 
consœurs et des confrères avertis ou 
débutants.

Clément du « Chalet Comtois  » nous 
proposera une dégustat ion de 
fromage et de charcuterie . UN 
voyage d’une petite heure dans les 
terroirs qui font la richesse de notre 
pays.

Nous enchainerons sur la conférence du Pr Perez que 
l’on ne présente plus tant elle a pu marquer les esprits 
des étudiants et des praticiens. Elle passera en revue 
une problématique nouvelle pour nous depuis la 
disparition de certaines spécialités pharmaceutiques. 
Prise en charge de l’urgence , gestion de l’interséance, 
chimie des obturations… les offres commerciales sont 
elles équivalentes ?

Dr Baptiste RIVORY
Endodontie exclusive - LYON 
Responsable de la délégation SFE Lyon Rhône alpes

Ensuite le Dr Rivory dont la réputation dépasse les 
frontières du Rhône viendra nous exposer son travail de 
recherche sur la fêlure dentaire. En effet c’est notre 
première cause d’échec. Quand la suspecter ? 
Comment la diagnostiquer avec certitude ? Et surtout , 
faut il toujours extraire ?


