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LES DOULEURS OROFACIALES D’ORIGINE NON-
ODONTOGÈNES

JEUDI 02 MARS - 19h30
Soirée Conférence

Vous avez surement déjà rencontré un patient qui se plaint 
d'une zone ou d’une dent douloureuse, mais ni votre examen 
clinique ni la radiographie ne vous permet de poser un 
diagnostic aisément. Comme tout professionnel nous voyons la 
réalité par le prisme de notre spécialité et nous imaginons 
volontiers également que la douleur provient de la dent. 
Malgré un traitement irréprochable le patient revient avec la 
même douleur... 
Il existe effectivement des douleurs que le patient ressentira à 
sa dent et qui ne prennent pas origine dans les terminaisons 
nerveuses dentaires et péridentaires. Savoir les reconnaitre vous 
permettra d'éviter des pièges fréquents qui vous font perdre du 
temps et mécontentent les patients.

JEUDI 04 MAI 

TP PARTENAIRE - DENSTPLY

Travaux pratiques

Dr Sandrine 

DAHAN

Endodontie exclusive - PARIS 

JEUDI 19 OCTOBRE - 19h30
Soirée de partage d’expérience

PARTAGE D’EXPÉRIENCES AVEC LE DR KHAYAT

Lors de cette soirée particulière, venez rencontrer Bertrand 
Khayat, un grand nom de l’endodontie en France, pour 
découvrir son exercice et partager son expérience. 
L’occasion de parler de micro-chirurgie endodontique, de 
prise en charge des patients et de traitements conventionnels.

DENTSPLY SIRONA

Partenaire SFE 

VOUS
Étudiants 

Chirurgiens Dentistes 

Endodontistes 

CONCILIER SUCCÈS, SANTÉ ET PRODUCTIVITÉ EN 
ENDODONTIE

JEUDI 07 DECEMBRE - 18h00
Soirée Conférence

Dr Etienne SUERINCK
Chirurgien-dentiste— GRENOBLE 

Dr Bertrand KHAYAT

Endodontie exclusive - PARIS 

Dr Cauris 

COUVRECHEL

Endodontie exclusive - PARIS 

Dr Pierre 

 KUOCH

Exercice axé vers 
l’endodontie et la dentisterie 

restauratrice - PARIS 

L’endodontie est une discipline ancienne. Nous en 
retrouvons les premières traces au début de l’antiquité. À 
cette époque le succès était probablement défini 
simplement par le soulagement du patient. Cinq millénaires 
plus tard les techniques ont évoluées et les attentes aussi. 
S’interroger sur la définition du succès en endodontie 
permet de redonner du sens à un acte très largement 
pratiqué. L’objectif du succès endodontique guide autant 
nos décisions, que nos défis techniques, que notre 
organisation ou que notre communication avec les patients. 
Le marketing industriel a revendiqué une place importante 
aux matériaux et techniques dans le succès endodontique. 
Or ces dernières années, de nombreux articles démontrent 
que l’ergonomie n’est pas un simple élément accessoire 
dans la réussite du traitement. L’ergonomie concerne des 
concepts bien plus larges que la position de travail. Elle 
décrit le rapport du chirurgien-dentiste avec les outils 
(ergonomie physique), à l’agencement du plateau 
technique en endodontie (ergonomie organisationnelle), 
mais aussi les processus mentaux qui influencent la réussite 
d’un acte endodontique (ergonomie cognitive). En jouant 
sur ces trois différents niveaux de l’ergonomie, le chirurgien-
dentiste peut répondre aux trois objectifs qui sont de mieux 
soigner les patients, de maintenir la qualité de vie physique 
et mentale de l’équipe médicale, ainsi qu’améliorer la 
productivité. Cette présentation, s’appuyant sur les 
problématiques de l’endodontie, est destinée à l’ensemble 
des dentistes et leurs assistant.e.s. Cette soirée aura pour 
objectif d’optimiser nos organisations au cabinet dans un 
esprit de démarche qualité. En partant des différentes 
définitions du succès en endodontie, on abordera les 
différents facteurs qui peuvent l’influencer. A l’aide de la 
littérature scientifique et de situations cliniques, on 
développera comment les facteurs humains, les protocoles 
et les outils peuvent aboutir à une plus grande performance 
et sécurité de nos traitements endodontiques.


