afpad

Association Française
pour le Perfectionnement
en Anesthésie Dentaire

Formation assurée
par les Docteurs Pierre-Yves GREAUD
et Pierre VERPEAUX :
20 ans d’expérience en anesthésie
y compris les techniques intraosseuses.
7 ans d’expérience en conférence.
Formation des facultés
aux dernières techniques d’anesthésies.
Rédaction d’articles sur l’anesthésie…
Pour une journée dynamique, pratique,
conviviale et enrichissante !
L’anesthésie est au cœur de la relation
que vous établissez avec le patient.
Le silence clinique obtenu assure de sa confiance
et de sa coopération. Découvrez comment
maîtriser une stratégie anesthésique efficace…
Dr P. VERPEAUX

Coût

:
300 €* seulement
de la formation

*550€ TTC moins 250€€ de prise en charge FIFPL
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Formation en anesthésie dentaire

Une journée pour des

stratégies anesthésiques
efficaces !

L es

sujets traités

- Rappels anatomiques pour mieux comprendre l’anesthésie.
- Gestion des vasoconstricteurs.
- Réaliser une anesthésie indolore et sans engourdissement
chez les enfants.
- Point sur les dernières évolutions de matériel.
- Formation à l’anesthésie intraosseuse
(ostéocentrale et transcorticale).

C ette

formation a été suivie
par de nombreuses facultés :
Toulouse - Service d’Odontologie pédiatrique - Dr NOIRRIT
Rennes - Service de Pédodontie et d’OC - Pr. SIXOU et Pr. LE GOFF
Montpellier - Service de Pédodontie - Pr. MOULIS
Gand (Belgique) - Service d’Anesthésie - Pr. HOMETZ
Marseille - Service des Urgences et de Pédodontie –
Pr. TASSERY et Pr. TARDIEU…

**485€ TTC moins 250€€ de prise en charge FIFPL

Retrouvez toutes les informations sur www.afpad.info

#

Cochez la formation souhaitée et renvoyez ce document avec votre règlement à l’adresse au dos
Les lieux, les dates :

Paris

5 novembre 2015

Metz

10 décembre 2015

Lyon

10 mars 2016

Guadeloupe

19 avril 2016

Martinique

21 avril 2016

Marseille

14 janvier 2016

Nice

26 mai 2016

Poitiers

21 janvier 2016

Paris

9 juin 2016

4 février 2016

Brest

23 juin 2016

Montpellier

Le nombre des participants est volontairement limité ;
il est donc recommandé de s’inscrire dans les meilleurs délais.

Programme

4 heures
1 heure 30
d’études cliniques réalisées
par des praticiens de terrain

8 h 15 - 13 h

de travaux pratiques
applicables immédiatement

de la journée de formation

· Problématique de l’anesthésie :
- Supprimer le stress patient, praticien.
- Rappels anatomiques, physiologiques, histologiques.
- L’origine des échecs en anesthésie.
- Gestion raisonnée des vasoconstricteurs.
- Diminution des quantités et de la toxicité.
- Réaliser une anesthésie muqueuse réellement indolore.
PAUSE
· L’anesthésie transcorticale et ostéocentrale :
principe, réalisation, indications, limites.
· Étude comparée des différentes anesthésies.
· Travaux pratiques

Nombre de places limité
Merci de renvoyer
votre bulletin d’inscription
et votre règlement au plus vite.

REPAS
· Étude comparative des différents systèmes d’anesthésie.

Nos partenaires :

14 h - 17 h 15

· Travaux pratiques :

Pour les anesthésiques :
+33 (0)1 49 76 70 00

Pour le matériel :

> S ur mandibules de porc : protocole, manipulation pour une anesthésie
efficace.
	
> S ur fantômes : positions et angulations pour une anesthésie facile et
indolore.
ANESTHÉSIE OSTÉOCENTRALE EN DIRECT.

+33 (0)2 41 56 41 91

PAUSE
· Étude de cas cliniques en vidéo : l’anesthésie chez l’enfant,
traitement des pulpites, des 7 et 8, des blocs incisivocanins…

Contactez Sophie au +33 (0)2 41 56 05 53
#

Montant de la journée : 550 E TTC (inclus pauses et repas)
485 E TTC si vous venez avec un ou plusieurs confrères.
PRISE EN CHARGE par le FIFPL : 250 €
Paiement de 550 E TTC :
Par virement sur le compte AFPAD
IBAN : FR 76 1790 6000 3221 7034 3400 003
BIC : AGRIFRPP879 - Crédit Agricole Cholet Victoire
(préciser le nom + adresse + téléphone du participant)

afpad

Par chèque à l’ordre de l’AFPAD
Par carte bancaire (Visa - Mastercard)
Exp :

/

Verso :

(3 derniers chiffres)

Sans annulation de votre part minimum 35 jours avant la date de la formation,
un report sera possible sur une prochaine session.
Un montant de 110 euros de frais de report vous sera alors demandé.

Tél. +33 (0)2 41 56 05 53
Fax +33 (0)2 41 56 41 25
mail@afpad.info · www.afpad.info

AFPAD
BP 20521
49 305 Cholet cedex
FRANCE

Association Française
pour le Perfectionnement
en Anesthésie Dentaire

