SOINS & PRISE EN CHARGE DU PATIENT

Soins et techniques

PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR
DURÉE 3 jours

PRIX INTER 900 € ht

PARIS 22-23 avr. et 9 juin / 20-21 oct. et 3 déc. 2021 INTRA Sur site

SPE019

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Identifier la douleur et cerner le concept
de la prise en charge de la douleur
> Évaluer la douleur avec les outils adaptés
> Reconnaître les douleurs induites
> Intégrer la législation et les
recommandations encadrant la prise
en charge de la douleur
> Connaître les différents traitements,
médicamenteux et non médicamenteux
> Acquérir la dimension de prévention

SESSION 1 (2 jours)
> La douleur dans toutes ses dimensions > Physiopathologie de la douleur > Législation ; loi Léonetti,
préconisations > Outils d’évaluation de la douleur : échelles d’auto et hétéro-évaluation, TILT
> Prise en charge de la douleur induite : soins et manipulations des soins de la fin de vie
> Traitements médicamenteux, principes et utilisation
> Traitements non médicamenteux ; musicothérapie, relaxation, massage
> Hypnose conversationnelle : définitions de l’hypnose, principe et application dans les soins
> Prévention : vigilance et information, CLUD, référents douleur
INTERSESSION
> Réalisation des évaluations et mise en œuvre des préconisations d’utilisation des moyens antalgiques
pour les douleurs induites
SESSION 2 (1 jour)
> Retours d’expérience des participants : facteurs de réussite, difficultés et freins rencontrés lors
de la réalisation des évaluations

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Jeux pédagogiques, analyse de cas concrets,
retours d’expériences
> Évaluation pré et post-formation

Personnel soignant

IDE référent douleur

> Sarah CHAUMON
IDE ressource douleur
Hôpital Necker (75)

FORMATION À L’USAGE DU MEOPA* EN CABINET DENTAIRE

* MEOPA : mélange équimolaire d’oxygène et de protoxyde d’azote (Autorisation de l’AFSSAPS, sous conditions, à réaliser une sédation vigile consciente
par inhalation du MEOPA par les chirurgiens-dentistes hors cadre hospitalier depuis le 30/11/2009)
DURÉE 2 jours

PRIX INTER 600 € ht

PARIS 3-4 févr. / 22-23 avr. / 18-19 nov. 2021 INTRA Sur site

SPE014

OBJECTIFS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

> Identifier les patients relevant
des indications de soins dentaires sous
sédation vigile par inhalation du MEOPA
et réalisation des soins dentaires selon
cette procédure
> Connaître les indications et contre-indications
> Utiliser le matériel selon les protocoles
établis avec l’aide d’une assistante dentaire

> Physiopathologie de l’anxiété et de la douleur
> Physiologie respiratoire
> Pharmacologie du MEOPA : indications et contre-indications, interactions médicamenteuses
> Protocoles d’administration et monitorage
> Bonnes pratiques d’utilisation
> Évaluation de l’efficacité, tolérance et effets indésirables
> Pharmacovigilance et pharmacodépendance : effets indésirables, usage détourné, mésusage
> Dossier médical, information et consentement éclairé, fiche de suivi
> Risques environnementaux et toxicité pour le personnel
> Reconnaissance de l’ordre à utiliser le MEOPA

> Agrément ONCD (ordre national
des chirurgiens-dentistes)
> Conforme au cahier des charges validé
par le conseil national de l’ordre
des chirurgiens-dentistes

ATELIERS PRATIQUES
> Installation, manipulation et maintenance du matériel
> Fiche matériel, dossier d’évaluation, efficacité, tolérance
> Administration de MEOPA avec interfaces nasale, bucco-nasale ou à la demande

MOYENS PÉDAGOGIQUES

PUBLIC CONCERNÉ

INTERVENANTS

RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE

> Matériel d’administration du MEOPA :
bouteille, interfaces
> Poster, fiche MEOPA, fiche HAS
> Réglette douleur
> Évaluation pré et post-formation

Chirurgiens-dentistes ayant
validé la formation aux gestes
d’urgence et ayant une
expérience professionnelle
d’au moins 1 an

Médecins anesthésistesréanimateurs, urgentistes,
IADE, chirurgien-dentiste

> Dr Dominique ORPHELIN
Chirurgien-dentiste
Formateur GSU

LES +
La formation peut intégrer des assistant(e)s dentaires pour une mise en pratique rapide en cabinet. Ils/Elles peuvent aussi être formé(e)s au cours
d’une session spécifique.

RETROUVEZ L’AGENDA COMPLET DE NOS FORMATIONS ET INSCRIVEZ-VOUS
EN LIGNE SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.PANACEA-CONSEIL.COM
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