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Titre
Prescriptions médicamenteuses en médecine bucco-dentaire : comment prescrire au mieux ?

Présentation
La prescription de médicaments et un acte médical à part entière qui nécessite la réalisation minutieuse d’un diagnostic et qui doit
répondre à des objectifs précis. Les connaissances dans le domaine de la pharmacologie et de la thérapeutique évoluent très rapidement.
L’objectif principal de cette journée de formation est d’envisager l’ensemble des classes médicamenteuses d’intérêt en odontologie (
antalgiques, antibiotiques, anti-inﬂammatoires, anxiolytiques ) et d’envisager pour chacune d’elle sa pharmacologie ( eﬀets indésirables,
interactions médicamenteuses, contre-indications ) ainsi que l’ensemble des recommandations les concernant.

Tarif
De 360€ à 700€

Spécialité
Pharmacologie

Public
Chirurgien-Dentiste

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste

Durée
1 journée de 7 heures

Formateurs
Pr Vianney DESCROIX

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Acquérir une vue d’ensemble de la pharmacologie des diﬀérents médicaments de l’odontologiste
Maîtriser les dernières recommandations sur l’utilisation des antibiotiques
Maîtriser l’utilisation des médicaments sur l’inﬂammation
Adapter ses prescriptions médicamenteuses en fonction des terrains ( femme enceinte, enfant, personne âgée )
Identiﬁer et évaluer le risque médicamenteux chez le patient malade
Analyser les enjeux économiques et politiques du médicament

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Etudes de cas cliniques
Evaluation des pratiques : analyse du bien-fondé des ordonnances via des ordonnances type

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier
En INTER, classe virtuelle :
14 avril 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
PROGRAMMES INTÉGRÉS :
27 octobre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle + grilles d’évaluation des pratiques professionnelles ( EPP )
01 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 :
1.Pré-inscription via le formulaire en ligne ICI.
2. Inscription sur www.mondpc.fr
A partir de votre espace personnel, cliquez sur RECHERCHE ACTIONS
Indiquez le numéro de l’action
Cliquez sur DETAILS ACTIONS puis inscrivez-vous à la session choisie.
3 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription et e lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation
avec tous les éléments .
Important : Les coûts pédagogiques sont directement pris en charge par le DPC, sous réserve d’un montant de crédit DPC suﬃsant. Dans
le cas d’un crédit insuﬃsant, le service formation vous contactera pour le règlement du reste à charge.

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
Module 1 : Présentation factuelle des principales prescriptions du spécialiste en médecine bucco-dentaire
Module 2 : Le médicament en France enjeux économiques et sociétaux
Consommation rationnelle
Les enjeux de santé publique : raisonner ou rationnaliser ?
Module 3 : Les anxiolytiques
Quelles molécules pour quelles indications ?
Module 4 : Les médicaments antalgiques
Un marché particulier
Les diﬀérentes recommandations
Les classiﬁcations
L’évaluation de la douleur
Module 5 : Pharmacologie des principales molécules antalgiques d’intérêt en médecine bucco-dentaire
Paracétamol
AINS
Opioïdes faibles
Les alternatives à la codéine
Module 6 : Antalgie et populations spéciﬁques (pédiatrie, femme enceinte, vulnérabilités)
Module 7 : Les recommandations de l’HAS
Module 8 : Les antibiothérapies en médecine bucco-dentaire
Données sanitaires Recommandations de l’ANSM
La notion de risque infectieux
Les diﬀérentes stratégies prophylaxie vs curatives
Pharmacologie des antibiotiques en médecine bucco-dentaire
Module 9 : Les médicaments glucocorticoïdes
Les principales indications
Module 10 : Le patient polymédiqué, faire face au risque
La iatrogénie médicamenteuse
Les interactions médicamenteuses
Les eﬀets indésirables
Le risque hémorragique
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
Satisfaction apprenants : 90% (satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers mois)

70 stagiaires formés (calcul basé sur le nombre de stagiaires formés ces 12 derniers mois)

Précisions sur le tarif

Tarif DPC :
PROGRAMME INTEGRE du 27 octobre : 700 €
PROGRAMME INTEGRE du 10 novembre : 700 €
PROGRAMME INTEGRE du 01 décembre : 700 €

Tarif hors DPC :
Classe virtuelle du 27 octobre : 360 € (le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)
Classe virtuelle du 10 novembre : 360 € (le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)
Classe virtuelle du 01 décembre : 360 €(le programme intégré a lieu uniquement dans le cadre d’un parcours DPC)
Le déjeuner est inclus pour le format en présentiel.

Précisions sur le type de formation
Couleur de mise en avant
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