Les urgences médicales au cabinet dentaire ( AFGSU 1 – 2 )

Mise à jour du document le 17/05/2022

Précisions sur le type de formation
Titre
Les urgences médicales au cabinet dentaire ( AFGSU 1 – 2 ) – Formation validante OBLIGATOIRE

Présentation
Un praticien sur 20 devra faire face à un patient en arrêt cardiaque au fauteuil au cours de sa carrière.
Malaise, allergie, perte de connaissance, arrêt cardiaque … Ces situations d’urgence surviennent aussi en cabinet dentaire. Savoir
agir face à celles-ci permet d’améliorer le pronostic de nos patients en raccourcissant les délais de prise en charge. Ces gestes
simples rassurent autant les praticiens que les patients.

Tarif
De 680€ à 850€

Précisions sur le tarif
CHIRURGIEN-DENTISTE :
Tarif adhérent : 780 €
Tarif non adhérent : 850 €
ASSISTANT(E) DENTAIRE :
Tarif adhérent : 680 €
Tarif non adhérent : 720 €
Le déjeuner est inclus.

Spécialité
Situations diﬃciles

Public
Equipe Dentaire : Chirurgien-Dentiste ou Assistant(e) Dentaire

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste ou Assistant(e) Dentaire

Durée
21 heures soit 3 journées de 7 heures

Formateurs
Formateurs urgentistes

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Permettre au praticien et à son assistant(e) d’acquérir, en binôme, les connaissances pour reconnaître une situation d’urgence
Alerter précocement les services de secours et intervenir en sécurité au cabinet
Gérer son stress face à une situation d’urgence

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Ateliers pratiques et jeux de rôles
Mises en situations professionnelles

Nombre maximum de stagiaires par session
12

Calendrier

Cliquez sur la date pour télécharger le bulletin d’inscription:
PLANIFICATION 2022, en INTER :
Aix-en-Provence, les 07, 08 et 09 décembre
Aix-en-Provence, les 08, 09 et 10 juin
Arcachon, les 25, 26 et 27 octobre
Brest, les 22, 23 et 24 juin
Bordeaux, les 7, 8 et 9 septembre
Bordeaux, les 28, 29 et 30 novembre
La Rochelle, les 7, 13 et 14 octobre
La Rochelle, les 05, 06 et 07 décembre
Lille, les 14, 15 et 16 septembre
Lyon, les 05, 06 et 07 octobre
Marseille, les 29, 30 juin et 1er juillet
Montpellier, les 29, 30 juin et 1er juillet
Montpellier, les 16, 17 et 18 novembre
Nancy, les 1er, 2 et 8 septembre
Nantes les 23, 24 et 30 juin
Nantes, les 07, 08 et 09 septembre
Nantes les 19, 20 et 21 octobre
Nantes les 23, 24 et 25 novembre
Nantes, les 14, 15 et 16 décembre
Nice, les 29, 30 juin et 1er juillet
Paris, les 9, 10 et 16 juin
Paris, les 22, 23 et 24 juin
Paris, les 29, 30 et 1er juillet
Paris, les 14, 15 et 16 septembre
Paris les 06, 07 et 13 octobre
Paris les 02, 03 et 04 novembre
Paris les 30 novembre, 1er et 02 décembre
Perpignan les 15, 16 et 17 novembre
Rennes, les 05, 06 et 07 octobre
Rennes, les 07, 08 et 09 décembre
Strasbourg, les 22, 23 et 24 juin
Strasbourg, les 28, 29 et 30 septembre
Strasbourg, les 30 novembre, 1er et 02 décembre

En SESSIONS PRIVÉES : Sur demande ( formation@ufsbd.fr )

Modalités d’inscription
1 : Téléchargez le bulletin d’inscription de la session ( en cliquant sur la session souhaitée )
2 : Complétez le bulletin d’inscription et renvoyez le à UFSBD – Service Formation – 7 rue Mariotte – 75017 PARIS, accompagné du chèque
de règlement. Le chèque ne sera encaissé qu’à l’issue de la formation
2 : A réception de votre bulletin d’inscription, vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
3 : 15 jours avant le début de votre formation, vous recevrez par courrier postal votre convocation à la formation
4 : Dans un délai de 7 jours après la formation, vous recevrez, par email, votre attestation de présence et de règlement
Coordonnées UFSBD :
SIRET : 784 719 247 000 57
Numéro de déclaration d’activité : 117 523 720 75
Adresse : 7 rue Mariotte 75017 PARIS

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 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
Programme téléchargeable en cliquant ICI
JOUR 1 :
Module 1 : Urgences potentielles I
Malaise vagal
Hypoglycémie
Crise d’asthme
Douleur thoracique
Accident vasculaire cérébral
Convulsions
Module 2 : Urgences vitales I
Obstruction des voies aériennes
Hémorragies
Troubles de la conscience
État de choc anaphylactique
Arrêt cardio-respiratoire 1 : le praticien au cabinet dentaire
JOUR 2 :
Module 1 : Urgences vitales II
Arrêt cardio-respiratoire 2 :le praticien au cabinet
Arrêt cardio-respiratoire 3 : le praticien dans un lieu public
Arrêt cardio-respiratoire 4 : le praticien dans un cadre privé
Module 2 : Urgences potentielles II
Plaies et brûlures
Traumatismes osseux
Accouchement inopiné
JOUR 3 :

Rappels et nouvelles mises en situations pratiques
Urgences collectives
Les plans de secours
Risques biologiques et chimiques
Questions-réponses
Évaluation de la formation
Conclusion et évaluation de la formation

Méthodes d’évaluation
En début de formation : évaluation des connaissances pré-formation
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

Chiﬀres clés
Satisfaction apprenants : 90 % (satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers )
406 stagiaires formés ( calcul basé sur le nombre de stagiaires formésces 12 derniers mois )

Couleur de mise en avant
#dd3333

