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Titre
Toujours réussir ses anesthésies

Présentation
Qui ne s’est pas retrouvé désemparé face à un patient impossible à anesthésier ?
Comment réussir à 100 % les anesthésies locales et sans douleur avec du matériel conventionnel ?
Cette formation profondément clinique fait appel à des bases pharmacologiques, physiologiques et des techniques d’anesthésiologie pour
vous fournir les clés de la réussite en anesthésie.

Tarif
de 360 € à 392 €

Spécialité
Situations diﬃciles

Public
Chirurgien-Dentiste

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste

Durée
1 journée de 7 heures

Formateurs
Dr Yordan BENHAMOU

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Actualiser ses connaissances autour de l’acte le plus fréquent au cabinet : l’anesthésie
Sélectionner la technique et les produits les plus adaptés à la situation clinique
Prévenir les situations à risques et savoir agir en cas d’eﬀets secondaires
Intégrer l’usage des molécules antagonistes de l’anesthésie
Gagner en sérénité sur un acte anxiogène

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Etudes de cas concrets

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier
En inter :
31
09
22
17

mars 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
juin 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
septembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
novembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle

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 : 13002200020
Cliquez sur DETAILS ACTIONS puis inscrivez-vous à la session choisie.
3 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
4 : Le lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre classe
virtuelle.
5.Vous recevrez sous 7 jours après la formation, votre attestation de formation
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 : Explorer les éléments fondamentaux
la physiologie de la douleur
les rappels anatomiques
la pharmacologie des anesthésiques locaux
l’apport des nouvelles molécules antagonistes de l’anesthésie
Module 2 : Actualiser les bases cliniques

Bilan préanesthésique : détecter les patients à risque, contre-indications des
vasoconstricteurs et de certaines anesthésies
Techniques d’anesthésie locale : principes et indications/ contre indications
Techniques d’anesthésie régionale au maxillaire
Techniques d’anesthésie régionale à la mandibule
Module 3 : Bases thérapeutiques : oxyologie
La trousse d’urgence au cabinet dentaire
Les accidents post-anesthésie et conduite à tenir
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 )
78 stagiaires formés ( calcul basé sur le nombre de stagiaires formés ces 12 derniers mois )

Précisions sur le type de formation
Précisions sur le tarif
Tarif DPC : 392 €
Tarif hors DPC : 360 €
Le déjeuner n’est pas inclus.

Couleur de mise en avant

