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Journée

2016 semestre 2
juillet

➠

également en postopératoire. En effet, les études les
plus récentes mettent en évidence des scores de douleur et
de consommation de médicaments antalgiques plus faibles
lorsque les soins et les chirurgies sont réalisés sous hypnose.
Enfin, Christian Herbeau traitera de l’anesthésie générale (AG),

Évaluez-vous
/ Docteur, je suis
résistant aux
anesthésiques
locaux ! »
Que faut-il en penser ?
/ L’allergie aux
anesthésiques locaux
est-elle fréquente ?
/ Faut-il injecter
lentement lorsqu’on
anesthésie une dent ?
/L’ostéocentrale estelle applicable chez
l’enfant, notamment
en denture
temporaire ?
/ Tous les patients sontils hypnotisables ?
/ Comment fonctionne
l’hypnose ?
/ L’anesthésie locale
ou loco-réginale
nécessite-t-elle
une autre technique
adjuvante ?
/ L’anesthésie
locale en chirurgie
dentaire demande
t-elle un autre
type d’anesthésie
en complément ?
Sédation vigile I.V ou
simple prémédication.
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du Méopa et de la sédation vigile
par intraveineuse (I.V.).
Si l’AG reste une indication
en chirurgie dentaire, elle ne
doit être indiquée uniquement
lorsque les autres techniques
(Méopa, hypnose, sédation vigile
I.V.) ne sont pas possibles. Ainsi,
Christian Herbeau montrera que
le Méopa peut aider dans les si-

tuations simples et de courte
durée, que la sédation vigile
I.V. apporte le confort d’une AG
sans en avoir ni les effets secondaires possibles, ni les risques.
Il démontrera que l’intérêt de la
sédation vigile I.V. repose sur
trois effets principaux, appelés
« les trois A » : Anxiolyse, amnésie, analgésie.

août

septembre

octobre

6-7

13

Journée
L’étanchéité coronaire, clé
de la pérennité de la dent

PROGRAMMEZ
DÈS MAINTENANT
VOTRE ANNÉE
DE FORMATION CONTINUE
AVEC LA SOP
(BULLETIN D'INSCRIPTION
PAGE SUIVANTE)
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2017 semestre 1
5-6-7

Cycle long hypnose

Sarah Cousty,
Vianney Descroix,
Christian Herbeau,
Jean-Louis Sixou.
Groupe de travail de la SOP :
Corinne Lallam, Philippe Milcent, Marc Roché,
Corinne Touboul, Bernard Schweitz.
Programme des conférences
• Les médicaments de l’anesthésie locale : mieux les connaître
pour mieux les utiliser
- Mécanismes d’action et facteurs conditionnant l’activité anesthésique
- Propriétés pharmacocinétiques
- Les effets secondaires (liés aux propriétés des anesthésiques locaux)
• De la para-apicale à l’ostéocentrale : choisir le matériel
et la technique adaptés à la situation
- Les techniques classiques par infiltration (para-apicales, tronculaires)
- Les techniques spécifiques au maxillaire : AMSA, trou naso-palatin
- Les techniques intra-osseuses
- Les matériels récents : ce qu’ils apportent et leurs limites
• L’hypnose, potentialisateur de confort
- Influence et suggestion dans les soins
- Communication hypnotique et processus de dissociation
- Études cliniques et principales indications en odontologie
• Quelle technique anesthésique, pour quel patient,
et pour quel type de soins ?
Les objectifs de la formation :
• Connaître l’ensemble des techniques d’anesthésie
et contrôler l’anxiété.
• Choisir la technique anesthésique adaptée
• Connaître les apports et les limites des matériels récents.

Séance SOP/ADF
14h-17h - C69

janvier

Conférenciers :

Cycle long endo

Cycle court implantologie
(1er degré)

De l’anesthésie à l’hypnose : réussir son analgésie
Date : 23 mars 2017
Responsable scientifique : Jean-Yves Cochet.

décembre

2-3

Fiche formation / Journée

Lieu : Maison de la chimie - 28, rue Saint-Dominique - 75007 Paris
Disciplines abordées : anesthésiologie.

novembre

février

mars

avril

2-3

Cycle court implantologie
(2d degré)

juin

4-5-6

Journée TP & TD

11-12-13

Cycle long endo

Cycle long hypnose

Cycle long paro

10-11

12

Cycle long paro

13-14

Cycle long esthétique

19

• Cycle long endo
• Cycle dermato

Formation
radioprotection

19-20

Cycle long endo

23

23-24

Cycle long paro

Journée

27-28

15

Journée
• Cycle long esthétique Évolutions ou révolutions ?
Trucs & astuces
en dentisterie esthétique

18-19-20

17-18

Journée TV
La révolution
restauratrice en direct

9-10

Cycle long paro

16-17-18

• Cycle long esthétique
• Cycle dermato

1er

Cycle long hypnose

9-10-11

6-7

mai

De l’anesthésie à l’hypnose

Cycle long endo
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août

septembre

octobre

novembre

décembre

8-9

Cycle long esthétique

12

Journée
en préparation

Séance SOP
au congrès ADF
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