
Programme de formation 
Lecture des CBCT en omnipratique

Au cours de cette formation, au travers de nombreux cas, nous aborderons les indications et les apports des 
examens 3D pour chaque discipline : diagnostic, endodontie, chirurgie, implantologie… 
Pour chaque situation, nous privilégions une approche pratique : quels paramètres d’imagerie privilégier, 
comment manipuler ces images et ce qu’il faut y recherche, ainsi que les règles de radioprotection à
respecter.

Dr Rufino FELIZARDO, Chirurgien-dentiste à Paris
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Etude menée auprès des apprenants ayant suivi la formation 
sur l’année 2020

 

Taux de satisfaction de 4,8/5

  Tarif             Format    Durée 
  620 €         Présentiel 7h

Infos Générales

Pré-requis : Doctorat en chirurgie dentaire (ou 
praticien en cours de doctorat ayant validé leur 
CSCT ou équivalent européen).
Public concerné : Omnipraticiens, praticiens 
spécialistes ou ayant un exercice spécifique.
Modalités et délais d’accès : L’inscription est 
considérée définitive après validation des pré- 
requis et des besoins en formation, de la signa-
ture de la convention et règlement des droits 
d’inscription. Les demandes d’inscription peuvent 
être envoyées jusqu’à 5 jours ouvrés avant le 
début de la formation, en fonction des places 
disponibles.
Accessibilité : Nous sommes particulièrement 
sensibles à l’intégration des personnes en situa-
tion de Handicap. Contactez-nous afin d’étudier 
les possibilités de compensation disponibles.

Lors de la formation, le formateur vérifie l’évalua-
tion des acquis notamment par le biais de quizz. 
Un certificat de réalisation est délivré à la fin de la 
formation.

Modalités d’évaluation

Moyens pédagogiques

• Formation en présentiel
• Travaux Pratiques
• Book de formation 

Modalités d’accès

Jeudi 21 Octobre 2021

1. Lire des clichés tridimensionnels destinés au 
diagnostic en endodontie 

2. Enumérer les paramètres et réglages à 
sélectionner pour optimiser la qualité des clichés 

3. Identifier les éléments anatomiques et reconnaitre 
les lésions d’origine non endodontiques pour optimi-
ser son diagnostic différentiel

 Bon à savoir : Cette journée répond à 
 l’obligation de formation spécifique “en sus de  
 la formation initiale” du praticien réalisateur  
conformément aux exigences de l’Assurance 
Maladie pour la prise en charge de certaines indica-
tions de CBCT.

Objectifs pédagogiques


