UFR d'Odontologie

Formation sédation
consciente par inhalation
mélange équimolaire
protoxyde d'azote/oxygène
Objectifs de la formation
La sédation consciente par inhalation d’un mélange
d’oxygène et de protoxyde d’azote (MEOPA), peut aider les
patients initialement peu coopérants à accepter les soins
dentaires. L’A.M.M. délivrée pour le MEOPA précise que son
administration doit être faite par des praticiens formés à
la méthode. Cette formation vise à délivrer aux praticiens
généralistes les connaissances nécessaires à la mise en œuvre
de cette procédure en toute sécurité.
Pré-requis
Docteurs en Chirurgie Dentaire
Internes en Médecine Bucco-Dentaire
Infirmier(e)s diplômé d’état exerçant une activité dans le
domaine de la santé bucco-dentaire
Assistantes dentaires dont l’employeur est titulaire de
l’attestation ou inscrit à la même session.
Etudiants en Odontologie de 5ème ou 6ème année inscrits au
module de soins spécifiques

Organisation de la formation

Une attestation de fin de formation sera délivrée à chaque
stagiaire
Assiduité
L'assiduité des stagiaires sera assurée d'un émargement à la
demi-journée par chaque stagiaire et par le(s) formateur(s)
Évaluation de la formation
Un questionnaire de satisfaction sera proposé à l'ensemble
des stagiaires en fin de formation
Contact(s) Administratif(s)
UFR Odontologie
Service Formation Continue
2 rue de Braga
63100 Clermont-Ferrand
Sabrina MEHAY
formation-continue.odontologie@uca.fr
Tel. : 04.73.17.73.35

Durée de la formation
21 heures (sur 3 jours)
Date : le 18 et 19 juin + 1 jour pratique (date sera définie
ultérieurement)

Lieu(x) de formation
UFR Odontologie

Équipe enseignante
Martine Hennequin - Professeur

63100 Clermont-Ferrand
--------------------------------------------------| L'offre de formation modulaire de l'Université Clermont
Auvergne s'appuie sur les compétences affirmées des
intervenants universitaires et professionnels. Elle est donc à
même d'élaborer un module de formation sur mesure

UFR d'Odontologie, Université Clermont Auvergne
CHU Clermont-Ferrand, service d'Odontologie, UF de soins
spécifiques
Responsable pédagogique
Mr WEILBACHER Pierre-Henri
Validation des connaissances
Examen oral à la fin de la 3ème journée.

2 rue de Braga

| Pour une réponse adaptée à vos besoins ou pour toute
question sur notre offre de formation, contactez le Pôle
Formation Continue et Professionnalisation

Conditions d’admission
Nombre de places
Le nombre d’inscrits est limité par les capacités d’accueil pour
le stage, soit 30 personnes parmi lesquelles un maximum
de 10 personnes n’exerçant pas d’activité dans le service
d’Odontologie du CHU de Clermont-Ferrand et devant réaliser
le stage.
Bénéficiaires
Chirurgien-dentiste

Les plus de la formation
La formation se fait sur 3 jours, organisés en 1 session de 2
jours et une journée de stage hospitalier. La présence à tous
les enseignements (cours, ED et stage) est obligatoire.
Les praticiens Hospitalo-Universitaire personnels de l’UCA, les
étudiants et les IDE exerçant dans le service d’Odontologie du
CHU de Clermont-Ferrand réalisent leur stage dans le cadre
de leur activité hospitalière sous la responsabilité de l’un des
membres de l’équipe pédagogique.

> Lieux d'enseignement
CLERMONT-FERRAND
UFR d'Odontologie
2 rue de Braga
63100 CLERMONT-FERRAND

Plus d’informations sur :

www.uca.fr

Les informations contenues dans ce document sont non contractuelles et n’engagent pas la responsabilité de l’Université Clermont Auvergne

Programme
Cours

Historique de la sédation consciente pour les
soins dentaires
Pharmacologie du MEOPA
Indications, contre-indications
Matériels et Pocédure d'administration
Efficacité toléreance du MEOPA
Plan de gestion du risque de l'AFFSAPS

Accompagnement comportemental
Fiche de suivi des administrations
Calibration au recueil des indicateurs
d'efficacité et de tolérance
Procédures alternatives à la sédation au
MEOPA

Enseignements dirigés
Faire de l'expérience de la sédation, matériels
et montage
Scénarios de soins dentaires sous sédation
Abres décisionnels

Plus d’informations sur :

www.uca.fr
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