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« Docteur 
j’ai mal à une 
dent ! »

Intégrer de manière progressive la 
connaissance et les outils condui-
sant vers le bon diagnostic et le bon 

traitement, sans a priori ni limitations. 
Tel est l’objectif de la Journée organi-
sée par la SOP le 2 avril consacrée aux 
douleurs inexpliquées.

Diagnostiquer  
tous les types de douleurs 

Les conférenciers partiront de situations 
concrètes pour exposer la méthodolo-
gie de diagnostic.
Comment ? Sous forme de courts clips 
vidéo, des acteurs jouant le rôle de pa-
tients exprimeront une douleur.
Quatre conférenciers traiteront des dif-
férents types de douleurs et prendront la 
parole successivement l’issue de la pro-
jection des clips vidéos : Yves Boucher, 
Marc Cherruau, Caroline Fouque 
et Alexis Gaudin (lire les différentes 
douleurs qui seront abordées lors de 
la Journée dans la fiche formation, ru-
brique « Programme des conférences »). 
Leur feuille de route : aider les prati-
ciens à diagnostiquer tous les types de 
douleurs.
Rendez-vous le 2 avril prochain pour ne 
plus passer à côté du bon diagnostic ! 

Dominique Martin
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Évaluez-vous
/ Antibiotiques : en cas de chirurgie  

en a-t-on vraiment besoin ?

/ Connaissez-vous les médicaments 
qui favorisent l’apparition des caries 
dentaires et des lésions buccales ?

/ Que peut-on attendre des schémas 
thérapeutiques de 2e intention  
dans le traitement de la douleur aiguë ?

/ Que peut-on attendre de la sédation  
par voie orale ? Simple placebo  
ou réelle efficacité ?

/ Connaissez-vous les médicaments  
qui peuvent être prescrits chez  
une femme enceinte en toute sécurité ?

/ Connaissez-vous les antibiotiques  
de seconde intention lors de l’échec  
d’une antibiothérapie curative ?

/ Maîtrisez-vous le rapport du bénéfice  
et des risques d’une prescription  
de glucocorticoïdes ?
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INSCRIVEZ- 
VOUS 

dès maintenant
> cahier central
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