
Formation  
à l’utilisation  
du MÉOPA

POUR LES CHIRURGIENS-DENTISTES ET ASSISTANTS DENTAIRES

PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES DE FORMATION

Avec mises  
en situation

CADRE LÉGAL ENCADRANT 
L’UTILISATION DU MÉOPA
•  Dossier médical, information  

et consentement éclairé du patient. 
Respect des dispositions de l’AMM  
et des conditions de l’ANSM

•  Fiche de suivi et traçabilité

DOULEUR ET ANXIETÉ DU PATIENT
•  Neurophysiologie de la douleur aiguë
•  Évaluation de la douleur  

et de l’anxiété
•  Conséquences de l’anxiété  

et de la douleur

DE LA DOULEUR À LA SÉDATION 
ANALGÉSIQUE
•  Définition et évaluation  

de la sédation
•  Accompagnement cognitivo-

comportemental et approche 
analgésique suggestive

PHARMACOLOGIE  
DU PROTOXYDE D’AZOTE (N2O)
• Indications et contre-indications
• Mode et site d’actions spécifiques
•  Associations et interactions 

médicamenteuses
•  Effets indésirables à court  

et moyen termes
•  Précautions d’utilisation, toxicité  

et risques environnementaux

LE MÉOPA ET SON UTILISATION  
EN ODONTOLOGIE
•  Présentation du matériel  

et des interfaces d’utilisation
• Bonnes pratiques
• Protocole d’administration
•  Évaluation de l’efficacité,  

de la tolérance et des effets 
indésirables sur le patient

•  Suivi et fiche de suivi  
pré et post-opératoire

PRATIQUE DE L’UTILISATION  
DU MÉOPA
•  Installation, manipulation  

et maintenance du matériel
•  Utilisation des critères d’efficacité  

aux échelles de comportement  
et de tolérance

• Simulation d’une administration
•  Retour d’expérience  

et conclusion de la formation

LES + 
DE CETTE  

FORMATION•  Apports théoriques  
et pratiques  
en pédagogie active  
par des formateurs 
spécialisés.

•  Ateliers pratiques  
de manipulation  
et d’administration  
de MÉOPA avec présentation 
des bouteilles.

CONSEILS PERSONNALISÉS AU 01 44 90 93 91/94 OU À FORMATION@UFSBD.FR

15/16 MARS 2018 - BORDEAUX
26/27 AVRIL 2018 - LA ROCHELLE

3/4 MAI 2018 - DAX
28/29 JUIN 2018 - TULLE

Votre  
1re action  
de DPC
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FORMATRICE  
Dr Vanessa 
BAAROUN

par



Il existe de nombreuses indications 
pour lesquelles une sédation 
consciente peut s’avérer nécessaire. 
L’anxiété liée aux soins dentaires 
ou les interventions chirurgicales 
longues et complexes sont autant 
de situations pour lesquelles il est 
indispensable de permettre  
aux patients d’être le plus possible 
relaxés, détendus et détachés  
de l’environnement.

Parmi l’ensemble des méthodes 
pharmacologiques de sédation 
vigile, la voie inhalée présente  
de nombreux avantages : grande 
sécurité d’emploi (très rares effets 
indésirables), rapidité des effets 
et rémanence post-administration 
quasi nulle, bonne efficacité dans  
de nombreux cas. Elle est 
réalisée grâce à l’utilisation 
d’un médicament, le Mélange 
Equimolaire d’Oxygène  
et de Protoxyde d’Azote (MÉOPA).  
Aux doses utilisées de protoxyde 
d’azote, seules une sédation 
consciente et une analgésie  
de surface ne sont obtenues 
minimisant ainsi tout risque 
anesthésique.

Depuis 2009, tout chirurgien-
dentiste peut utiliser  
ce médicament dans une pratique 
libérale sous réserve d’avoir été 
formé à la réalisation des soins 
et de la chirurgie sous sédation 
consciente. Cette formation 
demandée par l’ANSM comprend 
l’ensemble des connaissances 
nécessaires sur le MÉOPA  
de sa pharmacologie à sa mani-
pulation et sa pharmacovigilance,  
mais également, les éléments 
indispensables à la prise en charge 
comportementale des patients 
phobiques des soins dentaires. 

Enfin cette formation permettra 
également une manipulation  
du matériel, l’utilisation d’une fiche  
de suivi et une expérience pratique  
de l’administration du MÉOPA.

avec mises  
en situation

Formation à l’utilisation du MÉOPA

Tout praticien désirant  
s’inscrire à la formation  
doit justifier d’une AFGSU  
de niveau 2 en cours  
de validité.

Objectifs pédagogiques
• Savoir évaluer le degré d’anxiété et de douleur du patient.
•  Maîtriser les principes, la pharmacologie et le protocole  

d’administration et de surveillance de la sédation consciente  
par MÉOPA et en assurer sa traçabilité.

•  Pratiquer la prévention et le traitement de la douleur et accompagner 
le patient dans une approche émotionnelle adaptée.

Prise en charge
Cette formation est susceptible d’être 

prise en charge par ANDPC et ACTALIANS

CONSULTEZ LE PROGRAMME

PLACES  
LIMITÉES  

À 12  
PERSONNES 

(praticien  
et assistant)

Les praticiens participant à cette formation pourront 
bénéficier d’une prise en charge à hauteur de 1 000 €  
pour l’achat du matériel sur présentation  
de la reconnaissance d’aptitude d’utilisation de MÉOPA 
fournie par le CNO 

CONSEILS PERSONNALISÉS AU 01 44 90 93 91/94 OU À FORMATION@UFSBD.FR

PRISE  
EN CHARGE 

DPC

Vous ne payez que 

et vous recevez 630 €**
** Selon conditions ANDPC

56 €**

Tarif de la formation

840 €*

*tarif spécial 
partenariat URPS 

Nouvelle Aquitaine

par



VEUILLEZ RETOURNER CE BULLETIN À 
UFSBD FORMATION 7 rue Mariotte 75017 Paris

*selon conditions ANDPC

En remplissant ce bulletin d’inscription je m’engage à participer à la formation dans sa totalité. Les lieux, horaires  
et conventions me seront communiqués environ 15 jours avant la journée de formation. Pour toute annulation à moins 
de 3 semaines de la formation, aucun remboursement ne pourra être demandé et l’UFSBD se réserve le droit de vous 
facturer l’intégralité de la prestation. Dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant, l’UFSBD se réserve  
le droit d’ajourner la prestation au plus tard 15 jours avant la date prévue et ne versera aucune indemnité.

Avec l’ANDPC

  Je suis chirurgien-dentiste exerçant  
dans le cadre conventionnel et je m’inscris  
à ma 1re action de DPC de l’année

  Coût du programme 840 € pris en charge  
à hauteur de 784 € et indemnisé 630 €*.  
Pour m’inscrire :

  Je m’engage à avoir ouvert un compte sur 
www.mondpc.fr, avoir sélectionné cette 
formation et à participer à l’intégralité de 
la formation (En l’absence de ces actions, 
l’UFSBD se réserve le droit de me facturer 
l’intégralité du coût de la formation).

  Je joins un chèque de règlement 
complémentaire d’un montant de 56 €  
à l’ordre de l’UFSBD et je retourne le bulletin 
d’inscription complété. (Chèque encaissé  
dès le 1er jour de la formation).

Avec le FIF PL
Pour les praticiens libéraux

☐  Je retourne le bulletin d’inscription complété 
et accompagné d’un règlement de 840 €  
à UFSBD Formation 7 rue Mariotte 75017 Paris

☐  Je fais une demande de prise en charge sur 
www.fifpl.fr

  Je suis assistant(e) dentaire

   Je retourne le bulletin d’inscription complété 
et accompagné d’un règlement de 640 € à 
UFSBD Formation 7 rue Mariotte 75017 Paris

  Je fais une demande de prise  
en charge sur www.actalians.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

Formation  
à l’utilisation  
du MÉOPA
par



 15 ET 16 MARS 2018 - BORDEAUX

 26 ET 27 AVRIL 2018 - LA ROCHELLE

 3 ET 4 MAI 2018 - DAX

 28 ET 29 JUIN 2018 - TULLE

Nom du participant :  .....................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................

Nom de l’assistant(e) dentaire :  ..................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................

Adresse : .............................................................................................................................................

Code Postal :  ....................................................................................................................................  

 Ville :  ..................................................................................................................................................

RPPS (carte de l’ordre) :  ................................................................................................................  

ADELI :  ................................................................................................................................................

Tél :  .....................................................................................................................................................

Email :  ................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION

Indiquez votre choix

Formation  
à l’utilisation  
du MÉOPA

VEUILLEZ RETOURNER CE BULLETIN À 
UFSBD FORMATION 7 rue Mariotte 75017 Paris

CONSEILS PERSONNALISÉS AU 01 44 90 93 91/94 OU À FORMATION@UFSBD.FR
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