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Les bases du Cone Beam en imagerie 
dentaire pour le radiologue 

Public visé Médecin radiologue 

Objectifs  

Pédagogiques 
 Acquérir le socle de connaissance nécessaires pour coter l’acte LAKQ027. 

 Traiter la place du cone-beam dans la CCAM. 

 Comprendre les avantages et inconvénients du cone-beam. 

 Effectuer un rappel d’anatomie dentaire. 

 Comprendre la place du cone beam en endotodontie, en parodontologie, en 

implantologie et en chirurgie buccale. 

Prérequis Pas de prérequis. Formation recommandée pour une mise à niveau.  

Durée  La durée totale de l’enseignement est de 60 minutes. 

Déroulé de la 

formation 
Il s’agit de 8 vidéos d’une durée totalisant 60 minutes. 

1. Place dans la CCAM et principes techniques 

2. Indications 

3. CBCT vs CT-scan 

4. Anatomie dentaire 

5. CBCT en endodontie 

6. CBCT en parodontologie 

7. CBCT en implantologie et chirurgie buccale 

8. Perspectives et conclusion 

Moyens 

pédagogiques, 

techniques et 

encadrement 

Cette formation est à suivre intégralement en e-learning sur la plateforme 724. C’est 

un ensemble de vidéos commentées par le formateur qui permet de travailler le sujet 

et d’acquérir les connaissances. Il s’agit d’une séquence composée de 8 modules 

commentés par le formateur qui peuvent être réécoutés autant de fois que nécessaire. 

Les supports de cours sont téléchargeables en permanence. Un espace forum dédié 

donne la possibilité d’échanger. 

Le formateur est radiologue et spécialiste de l’imagerie ORL-dentaire. 

Suivi et 

évaluation 
Ce parcours ne prévoit pas de suivi et d’évaluation du stagiaire par le formateur.  

Le stagiaire peut évaluer la formation en fin de parcours via un questionnaire et un 

champ libre dédié à ses commentaires particuliers. 

Concepteurs : Dr Cédric BROCHART, médecin radiologue libéral. 

Tarif médecin radiologue libéral ou salarié des hôpitaux : 119€ 

Nota bene : Le coût de cette formation est pris en compte dans vos charges et sera ainsi déduit de 

votre résultat fiscal. 

 

 

 

 

  


