ATTESTATION D’ETUDE UNIVERSITAIRE 2014

Sédation consciente au MEOPA pour les soins dentaires
Responsables : Corinne TARDIEU (Chirurgien Dentiste)
Olivier PAUT (Anesthésiste Réanimateur)

Mercredi 22
janvier 2014

PRISE EN CHARGE DE L'ANXIETE- SEDATION
Intervenants : Pr PAUT Olivier (Anesthésiste-Réanimateur), Pr TARDIEU Corinne (Chirurgien
dentiste), Dr CATHERINE Jean Hugues (Chirurgien dentiste), Dr DALIVOUST Geneviève (médecin
du travail), Dr UGHETTO Fabrice (Anesthésiste-Réanimateur),
Définitions et évaluation des manifestations de l’anxiété
Pharmacologie du protoxyde d’azote et utilisation du MEOPA

De 9h à 12h

Différents stades de la sédation et monitorage. Suivi pots-opératoire.
Prémédication sédativeRappels de physiologie respiratoire.

De 14h à 18h

Définition de la sédation. Pharmacocinétique et pharmacodynamie des agents utilisés en sédation
et en anesthésie. Interactions médicamenteusesMésusages, Risques environnementaux et toxicité pour le personnel et pollution.

Jeudi 23
janvier 2014
De 8h- 12h

De 13h30 à
18h30

PRISE EN CHARGE DE L'ANXIETE
Intervenants : Pr TARDIEU Corinne (Chirurgien dentiste),
Méthodes de contrôle cognitivo-comportementales de l’anxiétéSédation consciente au MEOPA en chirurgie dentaire :
Indications, contre indications, utilisation, limites.
Historique et cadre médico-légal : Dossier médical, information et consentement éclairé Respect
des dispositions de l’AMM et du PGR
Détermination du plan d’action sur la prise de l’anxiété : 4 cas cliniques types

en ligne Mise en œuvre et retour d’expérience :: questionnaire et forum avec partage des cas cliniques
PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
Vendredi 24
janvier 2014
Intervenants : Pr TARDIEU Corinne (Chirurgien dentiste), Dr MAREAU Cécile (médecin pédiatre,
algologue), Dr ROCHE-POGGI Philippe (médecin stomatologiste), Dr COURTINAT Corinne
(Anesthésiste-Réanimateur), Dr GUIVAR’CH Maud (Chirurgien dentiste),
Evaluation de la douleur
Physiopathologie (algies faciales, dl nociceptives) cours + TD
De 9h à 12h
Traitement pharmacologique de la douleur (enfant /adulte)
Traitement non pharmacologique : approche comportementale
Traitement non pharmacologique: les soins chirurgicaux dentaires
De 14h à 18h Détermination du plan d’action sur la prise en charge de la douleur : 4 cas cliniques types
En ligne : Mise en œuvre et retour d’expérience :: questionnaire et forum avec partage des cas cliniques
Jeudi 27
TD sédation (service odontologie de la Timone)
mars 2014
8h-12h
Intervenant : Pr TARDIEU Corinne (Chirurgien dentiste),
FORMATION CLINIQUE : 8 vacations hospitalières auprès des patients du service odontologie AP-HM (enfants et enfants /adultes
handicapés).
Convention de stage APHM. Période : de janvier 2014 à fin novembre 2014.
Contrôle des connaissances : 6 mai 2014
11h à 12h : Examen écrit : une heure
A partir de 13h30 : Examen oral : 20mn de questions sur un cas clinique
Validation :
- avoir obtenu aux épreuves (écrite et orale), une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20, sans note éliminatoire (qui
est égale pour chaque examen à 6/20).
- avoir une attestation de formation complémentaire en hôpital aux soins dentaires sous sédation consciente, réalisée à l’APHM (CONVENTION AP-HM pour 8 vacations cliniques)
- avoir une Attestation d’initiation aux premiers secours datant de moins de 2 ans. L’afgsu niveau 2 sera demandée par l’ordre
des chirurgiens-dentistes pour obtenir la reconnaissance de l'aptitude à l'utilisation du MEOPA

