
BULLETIN D’INSCRIPTION
email OBLIGATOIRE pour valider l’inscription

cachet professionnel

Formation Odontologique Continue de l’Isère

Jeudi 26 et Vendredi 27 Janvier 2023
Hôtel Mercure Président
11 Rue Général Mangin, 38100 Grenoble

Evolution en Endodontie
Journées TRAVAUX PRATIQUES sous microscope

Dr Grégory FEJOZ

Docteur en chirurgie dentaire
Exercice limité à l’endodontie
Formateur Komet endo 
Diffuseur du concept endolight

 Cotisation 2023 au FOC 38 (obligatoire)   65 euros 
 T.P. du Jeudi 26 janvier (session journée) 380 euros
 ou 
 T.P. du Vendredi 27 Janvier (session journée) 380 euros 
 Assistante accompagnant praticien  280 euros

 Chèque à l’ordre du FOC 38 / Cotisation séparée 
 Envoyer inscription à  FOC38 - 18 Bd Agutte Sembat 38000 Grenoble. 
   Tél. 07 69 27 00 54  Mail : gestionfoc38@gmail.com

Possibilité de prise en charge

A l’attention des chirurgiens-dentistes, étudiants en chirurgie dentaire ou assistantes dentaire, Aucun 
pré-requis nécessaire. Séance susceptible d’une prise en charge par le FIF PL à remplir et demander 
en ligne sur leur site internet : http://www.fi fpl.fr/ 
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84 38 07 062 38  - Code NAF : 851 E. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat (article L.6352-12 du code du travail).
 
Modalités et délais d’accès
 
Pré-inscription par envoi du bulletin d’inscription complété par mail ou par courrier.
Inscription à réception du règlement. Accusé réception de la demande d’inscription sous une semaine.
Validation de l’inscription au minimum 2 semaines avant la date de début de formation.
Encaissement du règlement (total ou partiel) une semaine avant la date du début de formation.
 
Accessibilité
 
Si vous souhaitez nous faire part d’une diffi culté que vous rencontrez pour accéder à la formation... 
n’hésitez pas à contacter Paul DRAY du Foc 38 au 06 29 97 57 74 
ou par courriel : gestionfoc38@gmail.com

Les partenaires du FOC 38 pour 2023
 

www.foc38.com
se former pour mieux informer
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Les évolutions récentes dans le domaine de l’endodontie nous aident à 
améliorer nos habitudes et nous allons voir comment les intégrer pour 
gagner en sérénité au quotidien. 
Deux journées, une session par journée avec des participants différents 
d’un jour sur l’autre. Les instruments et microscope seront à disposition 
durant ces sessions.

Le docteur FEJOZ Gregory a obtenu son diplôme du doctorat en 2010, à 
l’université de Claude Bernard Lyon 1, Auvergne-Rhône-Alpes.

Objectifs pédagogiques :
     .  Optimiser le traitement endodontique et retraitement d’une racine
     . Apport du microscope pour augmenter la prédictibilité :
      plus value thérapeutique pour le patient
     . Indication et gradient thérapeutique d’une dent

Modalités d’évaluation : 
    Un questionnaire de satisfaction vous sera proposé ainsi que quelques 
QCM de connaissances en début et fi n de séance afi n d’évaluer vos acquis.

Programme de la Journée
Chaque participant aura à sa disposition un Microscope et du 

matériel endodontique pour la journée

 8h30 Accueil des participants

 9h00 Cavité d’accès : 
  Discussion sur une approche conservatrice et sécuritaire

  Mise en forme canalaire : 
  Présentation et utilisation des systèmes Skytaper et Procodile Q

 12h30 Déjeuner

 14h00 Obturation : 
  Discussion sur l’obturation a chaud et l’utilisation des biocéramiques

  Retraitement : 
  Présentation et utilisation du système ReStart
 
  Thérapies de maintien de la vitalité pulpaire : 
  Discussion sur la pulpotomie chez l’adulte
  
 18h00  Fin de la journée

Programme des Conférences pour l’année 2023

26 et 27 janvier Journées de formation T.P. avec le Dr  Grégory  FEJOZ
Evolution en Endodontie

16 mars Soirée animée par le Pr Pierre SAINTIGNY et le Dr Jebrane BOUAOUD
Dermatoses Buccales

19 octobre Journée animée par le Dr Corinne LALLAM
Comment intégrer la Parodontologie dans la pratique quotidienne

20 octobre Journée de formation T.P. avec le Dr Corinne LALLAM
incisions - sutures - lambeaux
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