
Une formation certifiante
pour accompagner votre pratique
et spécialiser vos compétences
A la recherche d’une définition 

La composante sensorielle de la douleur

Les composantes émotionnelle, cognitive et comportementale

Approche pharmacologique de la douleur post-opératoire 

Les antalgiques non morphiniques

Les antalgiques morphiniques

Antalgiques et situations particulières

Les glucocorticoïdes

Prévention et gestion de la douleur
aiguë en chirurgie dentaire 

Maîtriser les différentes approches pharmacologiques et non 
pharmacologiques qui permettent de prendre en charge la 
douleur en chirurgie dentaire.
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Objectifs pédagogiques
• Savoir diagnostiquer les douleurs et leurs différentes composantes 

• Savoir prévenir et traiter chaque composante de la douleur aiguë inflammatoire 

• Connaître les différentes approches pharmacologiques de la douleur aiguë 
inflammatoire 

• Savoir prescrire les médicaments antalgiques de la douleur aiguë chez le sujet 
adulte 

• Savoir prescrire les médicaments antalgiques dans les populations spécifiques

Inscription & Sessions

La douleur est un symptôme particulièrement fréquent en chirurgie 
dentaire associé soit à une pathologie de la bouche soit aux suites d’un 
acte chirurgical. Une bonne compréhension des mécanismes physio-
pathologiques qui sous-tendent ce processus est nécessaire pour le 
prévenir et en faire le diagnostic. Nous détaillerons dans cette formation 
les principaux moyens pharmacologiques ou non pharmacologiques qui 
permettent de prendre en charge la douleur en chirurgie dentaire.

Pr Vianney DESCROIX 
Professeur des Universités – Praticien Hospitalier – La Pitié Salpêtrière

Chef de Service – Service d’Odontologie Hôpitaux Universitaires La Pitié 
Salpêtrière

Certificat de formation,  
Fiches Patient, 

Notoriété digitale
...

INCLUS

10 heures en E-learning

100% prises en charge* (1010€)
*sous réserve de la disponibilité de votre crédit DPC

www.idwebformation.fr
01 56 26 50 19

NOUVEAU !
FORMATION
E-learning DPC



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

Restaurations postérieures directes et indirectes
en dentisterie adhésive
Analyse, indications et exécution

Animée par les Drs François REITZER et Ali SALEHI

Les restaurations adhésives
Les maîtriser pour gagner en sérénité et efficacité
en omnipratique

Animée par le Dr Nicolas LEHMANN

Restaurer la dent dépulpée délabrée
Les données actuelles des reconstitutions corono-radiculaires

Animée par le Dr Julien BROUSSEAUD

Endodontie Pratique
Les clés pour réaliser sereinement des traitements
et retraitements endodontiques 

Animée par le Dr Alexis GAUDIN

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

Animée par le Dr Vanessa BAAROUN

La chaîne numérique en odontologie
Mieux la comprendre pour optimiser sa pratique

Animée par le Dr Thibaud CASAS

10 formations certifiantes
100% prises en charge DPC

Rendez-vous sur

www.idwebformation.fr


