Les soins d’urgence au cabinet dentaire
Maintien des compétences par
simulation
Public : Professionnels des cabinets dentaires

Coût global :
131 € soit 18,71 € l’heure (tarif 2015)
Lieu de formation :
CESU 22 - HOPITAL YVES LE FOLL
Durée totale :
1 journée de 7 heures soit 7 heures
Horaires :
9h00-17h00
Groupe :
14 participants pour 2 formateurs

Objectifs généraux :

Prendre en charge une détresse vitale, en équipe (dentiste-assistante dentaire), au cabinet dentaire
Connaître le contenu de la trousse d'urgence, ses conditions d'utilisation et les indications des
thérapeutiques qui la composent, face à une détresse vitale et les mettre en œuvre sur des situations
d'urgence simulées
Maintenir les compétences des professionnels des cabinets dentaires, dans la mise en œuvre des gestes
techniques de premiers secours, par mise en pratique sur des situations d'urgence simulées
Encadrement pédagogique :
Dr DESHAYES Nathalie, praticien hospitalier, responsable médical du CESU22
Mme DOMALAIN Frédérique, puéricultrice, cadre de santé du CESU22
Formateurs :
Professionnels de santé en exercice dans le champ de l’urgence (SMUR, urgences, réanimation)
habilités pour la formation aux Gestes et Soins d’Urgence
Pré-requis :
Etre titulaire de l’attestation AFGSU1 ou AFGSU2
Techniques pédagogiques :
Pédagogie de la découverte
Mises en situation simulée
Ateliers d’apprentissage
Echange de pratiques
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PROGRAMME

Accueil des participants- Présentation de la formation, de la dynamique d’apprentissage et de
l’évaluation sommative

Matin

Les malaises
Mises en situation au cabinet dentaire en équipe avec
matériel d’urgence
La trousse d’urgence
Quelle utilisation ?

Après-midi

L’arrêt cardio-respiratoire au cabinet dentaire
Prise en charge en équipe dans l’attente des secours
médicalisé
Les G.S.U. :
Quelles implications dans le cadre privé ?
Rappel sur les techniques gestuelles en lien avec les G.S.U.
Synthèse de l’apport de connaissances du jour

Analyse et évaluation de la forma

