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Journée endo-parodontale : Regards croisés sur 
nos problématiques communes
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 Membre SFPIO ........................................... 200 €
 Cotisation SFPIO 2021 *............................. 50 €

* Obligatoire sauf si déjà membre SFPIO ou SFE

RÈGLEMENT

par chèque à l’ordre de la SFPIO VL 
ou paiement en ligne sur www.sfpiovl.com

SFPIO Val de Loire
9 rue Boileau
44000 NANTES
Tel : 02 40 08 06 63
sfpiovaldeloire@gmail.com

Pour tout renseignement veuillez contacter Delphine au secrétariat de 
la SFPIO Val de Loire - Tél. : 02 40 08 06 63 – sfpiovaldeloire@gmail.com

INFORMATIONS PRATIQUES

Formation en présentiel, délivrée en français.

Possibilité de prise en charge
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440823844 auprès 
du préfet de région de PAYS-DE-LA-LOIRE. 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 une semaine avant la date du début 
de formation.

Accessibilité
Si vous souhaitez nous faire part d’une difficulté que vous rencontrez 
pour accéder à la formation, nous sommes à votre disposition afin 
de favoriser l’inclusion et ainsi adapter aux mieux le lieu d’accueil, la 
formation … n’hésitez pas à contacter Delphine Bohu de la SFPIO au 
02 40 08 06 63 ou par courriel : delphine.bohu@sfpio.com (référent 
Handicap SFPIO).
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Master of Medical Sciences, Harvard 
University
Ancien assistant hospitalier universitaire 
à l’UFR de Nantes

DR CHRISTIAN VERNER
Nantes - FRANCE

Exercice libéral en parodontologie, 
Nantes 
Maître de conférences/PH. CHU Nantes
Coordinateur Recherche SFPIO
Responsable scientifique SFPIO Val 
de Loire
Membre Comité de pilotage ADF

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
DE 9H00 À 18H00

JOURNÉE ENDO-PARODONTALE : 
Regards croisés sur nos 
problématiques communes

L’Endodontie et la Parodontie sont deux mondes com-
plémentaires qui s’ignorent ou se rencontrent mais qui 
sont indissociables pour la bonne santé bucco-dentaire 
de nos patients. Cette journée, conjointement organisée 
par la SFPIO et la SFE, permet d’apporter l’éclairage de 
chaque discipline dans des problématiques communes.

Les lésions endo-parodon-
tales effraient trop souvent 
les praticiens qui ont ten-
dance à les résoudre par des 
extractions, quitte à se priver 
d’une vraie chance de succès 
thérapeutique.

La nouvelle classification des maladies parodontales 
peut-elle nous éclairer pour la prise de décision théra-
peutique ?

Par ailleurs, le pronostic de la thérapeutique endodon-
tique dépend non seulement de la dent mais également 
du contexte parodontal. Comment concilier santé paro-
dontale et restauration étanche ?

Les solutions de traitement parodontal et endodontique 
(orthograde ou chirurgical) seront proposées et confron-
tées afin de guider le praticien dans ses décisions thé-
rapeutiques.

DR JEAN PHILIPPE MALLET
Paris - FRANCE

Exercice limité à l’Endodontie Paris
Attaché d’enseignement Université Paul 
Sabatier (Toulouse).
Ancien assistant à l’Université Paris V.
Ancien Président de la Société Française 
d’Endodontie

DR ROMAIN ORLU
Paris - FRANCE

Exercice limité à l’Endodontie Paris
Attaché hospitalier Université de Paris 
Ancien assistant à l’Université Paris V.
Responsable de la délégation Ile de 
France de la Société Française d’Endo-
dontie

Programme et thématiques de la journée :

• étiologie et microbiologie des lésions endodontiques 
et parodontales
• la prise de décision thérapeutique, le plan de traite-
ment et les limites thérapeutiques
• le traitement chirurgical des lésions endo-parodontale 
en endodontie et en parodontie
• les remontées de marges et les élongations coronaires

Objectifs pédagogiques de la journée :

• comprendre l’étiologie des lésions endo-parodontales
• améliorer son diagnostic clinique
• guider le praticien dans l’élaboration d’un plan de 
traitement endo-parodontal
• clarifier la mise en œuvre des thérapeutiques non 
chirurgicales et chirurgicales


