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Devenez
efficaces et rentables
en endodontie
Nous recevrons pour ces deux journées deux praticiens qui
exercent l’endodontie exclusivement, avec une particularité : celle
de vouloir s’adresser aux généralistes, avec le but de démystifier
l’endodontie et la replacer dans un exercice libéral de cabinets de
non-spécialistes. Tous deux ont des formations à l’opposé et pourtant
parfaitement complémentaires.
L’un, Guillaume JOUANNY est bardé de diplômes français et étrangers
(Université de Pennsylvanie). Pour partager ses connaissances acquises
tant au cabinet qu’à l’université en post doc, ou en milieu hospitalier, il est
auteur de plusieurs ouvrages et articles. Il cherche à éclairer et simplifier
la chirurgie endodontique, en expliquant ses difficultés et surtout comment
les résoudre. Il a exercé en omnipratique et s’est spécialisé en chirurgie
endodontique.
L’autre, Yassine CORBIN, est aussi endo exclusif, mais il est au
contraire un autodidacte pur, qui s’est formé seul, et qui ne s’est
pas fait connaître par ses publications sur le papier. Il a acquis
sa renommée en livrant ses connaissances aux réseaux sociaux
où il cumule un grand nombre de « followers » grâce à son esprit
d’échange et ses qualités naturelles d’enseignant. Il montre un
grand nombre de films et « tuto » de grande qualité formelle et
didactique.
Les deux exercent en libéral, sont passionnés par leur métier et ont
les mêmes intentions : vous faire partager leur passion pour une
activité souvent mal aimée, vous livrer quelles sont leurs stratégies,
les matériels et matériaux qu’ils utilisent, pour arriver à des résultats
reproductibles par nous tous, des cas les plus simples aux cas les
plus…tordus !
Vous ne pourrez qu’être satisfaits de votre rencontre avec ces deux
praticiens, avec leur envie de livrer leurs trucs et « secrets », pour que
dès le lendemain, vous puissiez les appliquer dans votre omnipratique.

PROGRAMME
DU JEUDI 10 OCTOBRE 2019
Docteur

Yassine CORBIN

L’endodontie de qualité au quotidien
pour l’omnipraticien
Avoir été autodidacte permet de ne pas être « formaté »,
de tout remettre en cause constamment, et surtout de faire
ses propres erreurs et d’en tirer de bonnes leçons.
1) La thérapie pulpaire (1h30)
2) Le traitement endodontique initial (1h30)
3) Le retraitement et ses écueils (1h30)
4) Les anatomies complexes et autres obstacles (1h30)
Une réflexion sur l’application des grands principes en
endodontie avec un raisonnement économique et pratique
pour l’omnipraticien.
Dans cette conférence j’espère démystifier l’endodontie,
qui en a grand besoin.

PROGRAMME
DU VENDREDI 11 OCTOBRE 2019
Docteur

Guillaume JOUANNY

La chirurgie endodontique tout simplement
Le diagnostic
en endodontie (1h30)
De la pulpe vivante
à la lésion d’origine
endodontique.

Les biocéramiques
en endodontie (1h30)
Quels sont leurs
avantages, quand
et comment les utiliser ?

La chirurgie
endodontique (2 x 1h30)
Une raison supplémentaire
pour éviter les implants.
Indications, protocole,
taux de succès.

Sur le site de la SOSDS :

www.sosds.org

www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/

vous trouverez
un résumé détaillé
des conférences,
ainsi que la liste des inscrits.
Vous pourrez aussi
télécharger les documents
du FIFPL.

E-mail obligatoire :

– Ce cours est susceptible
d’être pris en charge
par le FIF-PL

Tampon professionnel

– Règlement obligatoire
à l’inscription, par courrier
ou de préférence
par internet sur le site

Cotisation SOSDS 2019 : 60E
Inscription au cours pour
les deux journées : 600 E

– Renseignements sur le site :
www.sosds.org

Bulletin d’inscription au grand cours des jeudi 10 et vendredi 11 octobre 2019 à renvoyer avant le 1er octobre à :
S.O.S.D.S - 11 Bd de la Colonne - 73000 Chambéry. Réservé aux membres à jour de leur cotisation 2019.

INFOS PRATIQUES

– Début des cours à 8h30
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Publications :
« La chirurgie endodontique
tout simplement » (Editions ID)

Publications :
Très présent sur les réseaux sociaux

Début des cours à 8h30
au Best Western
51, rue Alexander Fleming
73000 Chambéry
04 79 68 60 00
Tarifs préférentiels pour les chambres durant les cours :
65E chambre individuelle
75E chambre double

Info :
par internet sur le site www.sosds.org
www.facebook.com/SOSDSCHAMBERY/
Inscription :
par chèque et coupon réponse à la S.O.S.D.S.
11 bd. de la Colonne - 73000 Chambéry

