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Le CBCT INDICATIONS ET DIAGNOSTIC 

 

Public : cette formation est destinée à tous les chirurgiens-dentistes.  

Prérequis : Diplôme en chirurgie dentaire 

Durée de la formation : 5 heures 

Date de la formation : 24 septembre  2021 

Coût jour HT : 250€ (TVA non applicable) 

 

Objectifs/compétences pédagogiques :  

A la fin de la formation, le bénéficiaire sera capable : 

- d’identifier les structures anatomiques  

- d’interpréter les images radiographiques  

- de comprendre les notions de doses 

- poser les indications de la prise de CBCT 

 

Modalités : 

Techniques :  

La partie théorique se fera sous la forme d’une Visio conférence avec un  power  

Une trame des points essentiels à retenir sera remise aux participants. 

Les participants pourront poser les questions au conférencier pendant la conférence 

Pédagogiques :  

Cette formation réalisée par Visio conférence ; le formateur répondra individuellement à  

tous les participants sur les points qu’ils voudront éclaircir 
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Encadrement :  

La formation sera assurée par le Dr Norbert BELLAICHE, radiologue et auteur de nombreux 

ouvrages sur la radiologie dentaire  

Il est enseignant dans plusieurs universités 

De suivi : 

Suite à la formation un  certificat de réalisation sera remis aux stagiaires, 

Ainsi qu’un compte rendu des points abordés 

Évaluation des résultats et de la satisfaction des bénéficiaires : 

Fin de la formation : questionnaire reprenant  tous les points abordés pour s’assurer de la 

maitrise des nouveaux  acquis 

Déroulé séquencé de la formation : 

 

8h45 à 9h : contrôle par Zoom des participants 

9h à 14h : 

- Présentation du conférencier 

-présentation du déroulé de formation 

-conférence sur le CBCT 

Utiliser le CBCT pour réaliser un traitement endodontique de qualité. 

Remise du questionnaire d’évaluation de fin de formation  

Clôture de la formation 

 

 

 

 
 


