Dr Vanessa BAAROUN

Responsable de l’enseignement de Pharmacologie clinique
et thérapeutique pour les étudiants de DFASO1
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NOUVEAU !

Le risque infectieux est un risque constant et inhérent à la pratique
dentaire. Il est présent chez tout patient, bien que certaines situations cliniques et médicales augmentent sa probabilité. L’évolution des
connaissances nous amène régulièrement à modifier nos pratiques.
L’objet de cette formation est de faire le point sur les populations à
risque infectieux ainsi que sur les recommandations officielles, mais
aussi sur les évolutions à venir.

FORM ATION

E-learning DPC

Risque infectieux :
dernières recommandations
et conduite à tenir
Patient à risque : précautions à prendre en fonction de l’acte
et des antécédents du patient

Objectifs pédagogiques
• Faire le point sur les modifications des définitions des populations à risque
• Aider le praticien dans sa prise de décision face à un patient potentiellement à risque
• Connaître les éléments et examens complémentaires permettant d’évaluer le
risque infectieux
• Identifier les situations cliniques présentant un risque plus ou moins important de
complication infectieuse
• Faciliter la prise en charge des patients à risque d’endocardite infectieuse
• Savoir orienter vers une prise en charge hospitalière quand nécessaire
• Evaluer le risque présumé d’un patient de développer une ostéonécrose
• Redéfinir les actes autorisés ou non en fonction du risque présumé

9 heures en E-learning
100% prises en charge* (909€)
*sous réserve de la disponibilité de votre crédit DPC

Une formation certifiante
pour accompagner votre pratique
et spécialiser vos compétences
1 Identifier les patients à risque
2 Identifier les situations à risque
3 Risque d’endocardite infectieuse au cabinet dentaire
4 Prise en charge du patient immunodéprimé
5 Risque d’ostéonécrose

INCLUS

6 Risque infectieux dans la population générale
7 Où en est la littérature depuis les recommandations ?

Inscription & Sessions
www.idwebformation.fr

01 56 26 50 19

Certificat de formation,
Fiches Patient,
Notoriété digitale
...

10 formations certifiantes
100% prises en charge DPC
Restaurations postérieures directes et indirectes
en dentisterie adhésive

Les restaurations adhésives

Analyse, indications et exécution

Les maîtriser pour gagner en sérénité et efficacité
en omnipratique

Animée par les Drs François REITZER et Ali SALEHI

Animée par le Dr Nicolas LEHMANN

Restaurer la dent dépulpée délabrée
Les données actuelles des reconstitutions corono-radiculaires
Animée par le Dr Julien BROUSSEAUD

Réussir la prothèse sur implant lors des édentements
unitaires et partiels
Réalisation de prothèses implantaires de l’empreinte
à la maintenance
Animée par le Dr Jérémie PERRIN

Parodontologie non chirurgicale au cabinet :
de la théorie à la pratique
Dépister-diagnostiquer-traiter
Animée par les Drs Yves ESTRABAUD et Astrid BALLARD

Les traumatismes dentaires chez l’enfant :
du diagnostic à la prise en charge
Les séquences cliniques adaptées à chaque traumatisme
Animée par le Dr Elsa GAROT

Endodontie Pratique
Les clés pour réaliser sereinement des traitements
et retraitements endodontiques
Animée par le Dr Alexis GAUDIN

Prévention et gestion de la douleur aiguë
Maîtriser les différentes approches pharmacologiques
et non pharmacologiques en chirurgie dentaire
Animée par le Pr Vianney DESCROIX

La chaîne numérique en odontologie
Mieux la comprendre pour optimiser sa pratique
Animée par le Dr Thibaud CASAS

Rendez-vous sur

www.idwebformation.fr

