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L’adhésion donne accès gratuitement à toutes les 

conférences SFE faites dans l’ensemble des délégations 
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RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
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Dr Pierre LE SEVEN

JEUDI 27 JANVIER (Rennes)
Marion MEGLY 
Cyril VIDAL
Le retraitement endodontique: de la 
théorie à la pratique

Paul-Marie OLIVA
Gestion clinique de la dent permanente 
immature en endodontie

JEUDI 05 OCTOBRE (Saint Brieuc)
Journée Partenaire KERR :       
Mise en forme canalaire et         
obturation à chaud

VENDREDI 03 FÉVRIER (Brest)

VENDREDI 26 MAI (Rennes)
Sandrine DAHAN 
Cauris COUVRECHEL 
Pierre KUOCH
Concilier succès, santé et productivité en 
endodontie

LES PARTENAIRES 2023 DE LA SFE

ADHÉSION 2023

150 € ou 60 € pour les étudiants

2023

+ TP

+ TP

JOURNÉE EXCEPTIONNELLE DU 27 JANVIER
Supplément de 200 € pour les adhérents

https://sfe-endo.Fr
mailto:rennesbretagne@sfe-endo.fr


JEUDI 27 JANVIER - 9h00
RENNES

LE RETRAITEMENT ENDODONTIQE: DE LA THÉORIE À LA 
PRATIQUE

Journée Conférence + TP

VENDREDI 26 MAI - 9h00
RENNES

CONCILIER SUCCÈS, SANTÉ ET PRODUCTIVITÉ

Journée Conférences

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 décrit le rapport du chirurgien-
dentiste avec les outils, l’agencement du plateau technique, 
mais aussi les processus mentaux qui influencent la réussite 
d’un acte endodontique. En jouant sur ces trois différents 
niveaux de l’ergonomie, le praticien 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.

JEUDI 05 OCTOBRE - 9h00

JOURNÉE PARTENAIRE KERR

Journée Conférence + TP SAINT BRIEUC

VENDREDI 03 FÉVRIER - 16h00
BREST

GESTION CLINIQUE DE LA DENT PERMANENTE 
IMMATURE EN ENDODONTIE

Soirée Conférence

ENDOVISION 2023 LYON

Congrès international d’endodontie

PRE-CONGRES : 15 JUIN 2023

CONGRES : 16 & 17 JUIN 2023

Dr Paul Marie OLIVA
Endodontie exclusive - LYON

Le Dr OLIVA 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.

Dr Sandrine DAHAN

Dr Cauris COUVRECHEL

Endodontie exclusive - PARIS 
Fondateur ENDODATA 

Endodontie exclusive - PARIS 
Fondateur ENDODATA

Dr Marion MEGLY

Dr Cyril VIDAL

Endodontie exclusive - POITIERS 

Endodontie exclusive - POITIERS 

Dr Pierre KUOCH
Endodontie exclusive - PARIS

Conférence et TP autour de la mise en forme canalaire et de 
l’obturation à chaud.

« L’échec est le fondement de la réussite » disait Lao Tseu. Pour 
réussir, il suffirait donc de bien savoir se planter? Ensemble nous 
verrons comment transformer nos échecs en expériences pour 
une évolution qualitative de nos traitements. 

Si le traitement est parfois complexe, le retraitement 
endodontique expose parfois à davantage d’obstacles 
encore: désobturation, gestion de l’échec du traitement initial, 
instrument fracturé, butée, fausses routes, etc. Dans ce temps 
dédié, nous verrons comment nous jouer de ces obstacles, en 
passant de l’appréhension à la compréhension, et pouvoir 
ainsi assurer la meilleure gestion.


