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Le Docteur Arbona est diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de Montpellier en 
1995.  
Déjà en 1992, lors du second congrès mondial d'endodontie de Paris, les modélisations 
canalaires du Dr Buchanan avaient attisé sa curiosité et son désir de progresser dans 
cette discipline. Sa pratique privée suit l'évolution de la discipline.  
Son objectif est de prodiguer des soins endodontiques reproductibles de qualité à ses 
patients.  
La formation suivie à la Pitié-Salpêtrière en 2005 lui permet d'intégrer le microscope 
opératoire dans sa pratique quotidienne.  
En 2008, il rejoint une structure pluridisciplinaire à Montpellier où il est en charge de 
l'endodontie.  
 
Formations : 
-formation en Parodontologie A.U.P 1997-1998 (Paris VII) 
-formation en Implantologie SAPO 2004 
-formation à l’Endodontie sous microscope opératoire 2005 (Pitié-Salpêtrière) 
 
Af�iliations professionnelles : 
-Membre titulaire de la Société Française d’Endodontie depuis 2016. 
-Attaché hospitalier sous-section d’Odontologie Conservatrice et Endodontie à Faculté 
d’Odontologie de Montpellier. 
-Co-rédacteur en chef de la rubrique Endodontie du site internet Idweblog depuis 2014. 
-Acteur de formation continue en Endodontie au sein de la délégation régionale 
Languedoc-Roussillon de la Société Française d’Endodontie depuis 2012. 
-Membre et secrétaire général du Cercle Parisien d’Endodontie Appliquée depuis 2011. 
-Encadrant et formateur au sein du « Cycle long en Endodontie » dispensé par la Société 
Odontologique de Paris depuis 2011. 
-Opérateur lors de démonstrations en Endodontie à l’ADF en 2008, 2010, 2015. 
-Encadrant lors de travaux pratiques en Endodontie durant « Les journées de 
Garancière » 2007 et 2011 
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