Actualités thérapeutiques chez le sujet à risque :
ce que le Chirurgien-Dentiste doit savoir.
Intervenant : Bartholoméus CALON
Formateur FGSU – Praticien hospitalier en Anesthésie Réanimation

Le jeudi 19 octobre 2017
7 Hôtel & Fitness – 550, bd Sébastien Brant – 67400 STRASBOURG ILLKIRCH
Le traitement des pathologies médicales chez le patient entraîne des conséquences pour le
chirurgien-dentiste qui doit le soigner : il lui faut connaître leur principe et les incidences des
différentes thérapeutiques sur sa pratique odontologique.
Les améliorations et les simplifications des prises en charge méritent d’être connues et les
recommandations des différentes sociétés savantes sont un outil précieux.

PROGRAMME
Accueil des participantes à 8 h 30
Matin :
Mise en situation interactive et prise en charge du patient
Enseignement suivant les pathologies (cardio vasculaire, pulmonaire)
Après-midi :
Mise en situation de plusieurs cas (femme enceinte, patient diabétique, transplanté, allergique, etc.)
Jeux de rôle, débriefing, mise au point thérapeutique.

PUBLIC VISE
Chirurgien-Dentiste, Assistant (e) dentaire.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
A l’issue de cette formation, le praticien :
✓ connaîtra les principales situations pathologiques auxquelles il peut être confronté
✓ sera familiarisé avec les actualités de prise en charge et les nouveautés thérapeutiques
✓ saura anticiper les problèmes et les éventuelles questions de ses patients concernant l’incidence
du geste odontologique sur sa pathologie.
Cette formation est susceptible d’être prise en charge par le FIF-PL pour les praticiens (nes) et par
Actalians pour les assistants (es) dans la limite du budget disponible. Le déjeuner est compris dans la
formation.
Dans l’attente de nous retrouver, nous vous adressons nos meilleurs sentiments confraternels.
Dr Odile SCHLEPP-BOUKARI
Permanence FFCD le lundi et le jeudi de 9 h à 13 h
Secrétaire SFCD Grand Est
Tél :05.81.02.41.93 Mail : ffcd.secretariat@gmail.com
Tél : 06.62.79.08.00 – Mail : odile.boukari@gmail.com

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------« Le sujet à risque : ce que le Chirurgien-Dentiste doit savoir » le 19 octobre 2017 à Strasbourg
Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné de votre règlement à l’ordre de FFCD à l’adresse suivante :
Secrétariat FFCD - 18, rue Charles Portal Bât C 1 - 81000 ALBI

 Praticien (ne) syndiqué (e) SFCD

290 €

 Praticien (ne) non syndiqué (e)
 Adhésion annuelle obligatoire à FFCD

320 €
+ 40 €

…………...Assistant (es) dentaire (s) ou secrétaire (s)

+ 270 €

 Etudiant (e) (l’adhésion FFCD est comprise)

90 €
TOTAL

………………………….

Nom et Prénom des assistants (es)

…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

Cachet, Téléphone, E-mail obligatoire

