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Précisions sur le type de formation
Titre
Les douleurs oro-faciales : diagnostic et prise en charge

Présentation
Tarif
De 360€ à 700€

Précisions sur le tarif

Tarif DPC :
PROGRAMME INTEGRE du 30 juin : 700 €
PROGRAMME INTEGRE du 15 septembre : 700 €
PROGRAMME INTEGRE du 08 décembre : 700 €

Tarif hors DPC :
Classe virtuelle du 30 juin : 360 € (le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)
Classe virtuelle du 15 septembre : 360 €(le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)
Classe virtuelle du08 décembre : 360 €(le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)

Spécialité
Public
Chirurgien-Dentiste

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste

Durée
Classe virtuelle : 1 journée de 7 heures
Evaluation des pratiques professionnelles ( EPP ) dans le cadre des programmes intégrés : 3 heures

Formateurs
Dr Yordan BENHAMOU

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Appréhender les diﬀérents mécanismes de la douleur
Envisager et identiﬁer les diﬀérents diagnostics diﬀérentiels de la douleur
Comprendre l’importance de prendre en charge toutes les composantes de la douleur
Connaître et utiliser les diﬀérents traitements de la douleur aiguë
Connaître et s’initier aux techniques comportementales de prise en charge de la douleur.
Connaître et s’initier aux traitements médicamenteux de la douleur neuropathie
Connaître et identiﬁer les diagnostics diﬀérentiels des céphalées graves.

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Etudes de cas cliniques
Mises en situations professionnelles

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier
PROGRAMMES INTÉGRÉS :
30 juin 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle + grilles d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP )
15 septembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle + grilles d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP )
08 décembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle + grilles d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP )

Chaque programme intégré comprend :
– une action de formation continue, sous forme de CLASSE VIRTUELLE,
d’une durée de 7 heures
– une action d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP ) sous
forme de grille à compléter en ligne, en amont de la formation et en
aval de la formation.
En intra : Sur demande ( formation@ufsbd.fr )

Modalités d’inscription

Inscription dans le cadre du DPC :
Programmes intégrés :
1.Pré-inscription via le formulaire en ligne ICI.

La référence du programme DPC est en cours de validation à l’ANDPC et vous sera communiqué
prochainement par le service formation.
Vous devrez alors vous connecter sur votre espace www.mondpc.fr et vous inscrire au programme
souhaité
2.

Inscription hors DPC :
1 : Inscription et règlement via le formulaire en ligne ICI
2 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
3 : Le lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre classe
virtuelle
4 : Vous recevrez sous 7 jours après la formation, votre attestation de présence et de règlement

Modalités d’accueil des stagiaires en situation de handicap
Le contractant ou tout stagiaire inscrit peut contacter le Référent Handicap de l’UFSBD par téléphone au 01 44 90 72 83 ou via l’adresse
mail : referenthandicap@ufsbd.fr.
Le Référent Handicap se mettra en relation avec le contractant ou le stagiaire aﬁn de mener à bien le processus d’analyse des besoins,
proposera et s’assurera de la mise en œuvre de solutions raisonnables adaptées à la situation de handicap qui lui sera décrite.

Programme
Introduction
1. Les fondamentaux indispensables
• Douleur entre sensation et émotion : les mécanismes physiopathologiques
• Entre l’aigü et le chronique : diagnostics diﬀérentiels simples et complexes
• Quand la peur fait mal et vice et versa : prise en charge holistique
• Le B.A.BA des médicaments de la douleur
2. Les douleurs en pratique
• Les 10 cas cliniques douloureux : comment éviter de se tromper
• Rédiger des ordonnances qui soulagent tous nos patients (enfants, âgés, polymédiqués, femmes
enceintes)
• Mettre des mots sur les maux : la communication hypnotique qui apaise
Conclusion et évaluation de la formation

Méthodes d’évaluation
En début de formation : évaluation des connaissances pré-formation via un questionnaire en ligne
En cours de formation : le formateur procède à des tours de tables aﬁn de vériﬁer la progression et la satisfaction du groupe
En ﬁn de formation : évaluation des acquis post-formation via un questionnaire en ligne et évaluation de la satisfaction via un
questionnaire en ligne

Chiﬀres clés
Couleur de mise en avant
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