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Formations 2018
1RE ÉDITION

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATION

Pour servir au mieux les intérêts
de notre profession, nous avons besoin
LES ORTHÈSES D’AVANCÉE
PHYSIOPATHOLOGIE DU SOMMEIL
MANDIBULAIRE(OAM)
ET DU SAOS
de connaître au mieux
l’offre, les besoins
• Historique, principe de fonction• Place du chirurgien-dentiste
nement et efficacité clinique
dans l’équipe pluridisciplinaire
• Les orthèses actuelles
• Le sommeil normal
et sesva
différents
et la demande de soins.
Ceci
nous
> Critères de réalisation
stades
> Les OAM de laboratoire
• Le sommeil pathologique :
permettre d’avoir une
photographie
> Les OAM auto-adaptables
SAOS et ronflements
• Relations avec la Sécurité Sociale
• Le diagnostic
indiscutable de notre
exercice,
des
pratiques
et obligations légales
LES TRAITEMENTS DU SAOS
RÔLE DU CHIRURGIEN-DENTISTE
et des conditions d’exercice
ET DU RONFLEMENTen chirurgie• Dépistage
• Traitements hygiéno-diététique
• Traitements :
dentaire libérale. et posturaux
> Examen clinique, Indications,
• Traitements chirurgicaux :
contre-indications
tissus durs, tissus mous
Effets secondaires : positifs
• Traitements
mécaniques : que je>vous
C’est pour toutes ces
raisons
et négatifs
la ventilation par PPC, les orthèses
Réalisation, réglages et suivi
mandibulaire
invite fortement à d’avancée
rejoindre
l’IIRSO> afin
LES +
de créer un réseau
de praticiens libéraux
• Chaque praticien
DE CETTE
Dr Gérard
repart avec sa propre
FORMATION
VINCENT
orthèse
dans chaque département,
susceptibles
• La formation est
directement applicable
de collecter des informations de qualité,
au cabinet
• Élargissement du domaine
• Atelier : travail en binôme
et de favoriser l’aide
à clinique
la décision.
de compétence
> Examen
occlusomusculo articulaire
• Formation indépendante
> Pose et réglage des orthèses
Vous avez la volonté
faire changerdede lal’expérience,
de portde
immédiat
compétence
> Pose et réglage des orthèses
et du type d’exercice
sur mesures
les choses ? Alors rejoignez-nous
: des praticiens
• Formation très interactive
tous unis, nous serons plus forts et aurons
CONSEILS PERSONNALISÉS AU 01 44 90 93 91/94 OU À FORMATION@UFSBD.FR
plus de poids face à nos institutions.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
MATIN : ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

FORMATEUR

1ER FÉVRIER 2018 - BORDEAUX
15 MARS 2018 - POITIERS
22 MARS 2018 - AGEN
5 AVRIL 2018 - BIARRITZ
7 JUIN 2018 - BORDEAUX
14 JUIN 2018 - LIMOGES

Formation clinique
au traitement
du Syndrome d'Apnées
Obstructives
du Sommeil (SAOS)
et du ronflement
par Orthèse d'Avancée
Mandibulaire (OAM)
par

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr

Les URPS Chirurgiens-dentistes de
Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,
Centre-Val de Loire, Corse, Martinique,
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Pays de la Loire et Réunion se sont associées
pour fonder l’Institut Inter-Régions
de la Santé Orale (IIRSO).
L’objectif de l’IIRSO est d’établir un état
de la santé orale actuelle en analysant
les comportements des populations et de
la profession en fonction des tendances
sanitaires et sociales.
L’IIRSO va nous permettre d’apporter
des analyses argumentées et des
données avérées devant les partenaires
institutionnels (ARS, Assurance Maladie),
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Avec la création de l’IIRSO, votre URPS
va pouvoir notamment renforcer ses prises
de position dans les différentes instances
où elle est déjà impliquée, par exemple :
Au niveau régional
• sur les questions de démographie,
• sur les réflexions actuelles et futures
concernant les révisions des zonages ARS
et/ou conventionnelles,
• lors de la Conférence Régionale de Santé
et de l’Autonomie (CRSA), instance
stratégique de l’ARS qui concourt à la mise
en œuvre de la politique régionale de
Santé et où siège le Dr Jean Desmaison,
• dans le cadre de l’association DHP
(Dépendance Handicap Précarité)
que nous vous avons présentée lors
de notre dernière lettre.
Au niveau local
• lors des Conseils Territoriaux de Santé (CTS)
qui déclinent au niveau départemental
les prérogatives de la CRSA.

Avec atelier
pratique

APRES-MIDI : ENSEIGNEMENT CLINIQUES

Pour tous
les omnipraticiens,
les orthodontistes
et stomatologues soucieux
de prendre en charge
des malades qui s’ignorent
ou en absence
de traitement

Après le succès des formations
2017 sur l’utilisation
du MEOPA,
PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES DE FORMATION
l’URPS renouvelle cette opération
LE MÉOPA ET SON UTILISATION
CADRE LÉGAL ENCADRANT
EN ODONTOLOGIE
L’UTILISATION DU MÉOPA
et introduit
également
une
nouvelle
• Présentation
du
matériel
• Dossier médical, information
et des interfaces d’utilisation
et consentement éclairé du patient.
Respect des dispositions
l’AMM
thématique
: ledetraitement
du
• Bonnes pratiques
et des conditions de l’ANSM
• Protocole d’administration
• Fiche de suivi et
traçabilité
Syndrome
d’Apnées
Obstructives
• Évaluation de l’efficacité,
de la tolérance et des effets
sur le patient
DOULEUR ET ANXIETÉ
DU PATIENT et indésirables
du Sommeil
(SAOS)
du ronflement
• Suivi et fiche de suivi
• Neurophysiologie de la douleur aiguë
et post-opératoire
• Évaluation de la douleur
par Orthèse
d’AvancéepréMandibulaire
et de l’anxiété
PRATIQUE DE L’UTILISATION
• Conséquences de l’anxiété
(OAM).
DU MÉOPA
et de la douleur
• Installation, manipulation
et maintenance du matériel
DE LA DOULEUR
À LA SÉDATION
Pensez
à vous
inscrire• Utilisation
des critères d’efficacité
ANALGÉSIQUE
aux échelles de comportement
et évaluation
dès à• Définition
présent
: les premières
dates
et de tolérance
de la sédation
• Simulation d’une administration
• Accompagnement cognitivocommencent
en février
2018.
• Retour d’expérience
comportemental et approche

aux chirurgiens-dentistes libéraux
exerçant dans une commune de la région
Nouvelle Aquitaine.
Convaincus de l’utilité et de la qualité
de ces formations, les élus de l’URPS
seront eux-mêmes participants en tant
que professionnels en activité. Vous
pourrez alors les rencontrer et leur poser
toutes vos questions sur les projets
actuellement menés.
Les programmes et bulletins d’inscription
vous ont été transmis récemment
par voie postale. Vous pouvez également
les retrouver sur notre site internet,
avec l’ensemble des dates à venir,
à l’adresse suivante :
http://www.urpschirurgiensdentistes-na.fr/
formations-urps-2018-meopa-saos/

FORMATRICE

Dr Vanessa
BAAROUN

Dr Sophie GOUDAL
Vice-présidente de l’URPS

et conclusion de la formation

analgésique suggestive

AGENDA
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2E ÉDITION

15/16 MARS 2018 - BORDEAUX
26/27 AVRIL 2018 - LA ROCHELLE
3/4 MAI 2018 - DAX
28/29 JUIN 2018 - TULLE

Formation
à l’utilisation
du MÉOPA
par

POUR LES CHIRURGIENS-DENTISTES ET ASSISTANTS DENTAIRES
Avec mises
en situation

LES +
DE CETTE

PHARMACOLOGIE
DU PROTOXYDE D’AZOTE (N2O)

• Apports théoriques
FORMATION
Soucieuse
de
proposer des
formations
• Indications et
contre-indications
et pratiques
• Mode et site d’actions spécifiques
en pédagogie active
locales
en rapport
• Associations
et interactions avec l’évolution
par des formateurs de
médicamenteuses
spécialisés.
• Effets indésirables
à court
la pratique
professionnelle,
l’URPS
• Ateliers
pratiques
et moyen termes
de manipulation
• Précautions d’utilisation, toxicité
organise
en
partenariat
avec
l’UFSBD
et
d’administration
et risques environnementaux
de MÉOPA avec présentation
bouteilles.
plusieurs sessions en 2018desavec
un tarif
négocié,
avantageux
pour
les
praticiens.
CONSEILS
PERSONNALISÉS AU 01 44
90 93 91/94
OU À FORMATION@UFSBD.FR
Cette offre est spécialement destinée

Conseil d’Administration
• 18 janvier 2018
Assemblée générale
• 6, 7 et 8 avril 2018

Votre
1re action
de DPC

www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr

URPS des chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine
71-73 rue de Goise - 79000 Niort
Tél : 05 49 73 63 11
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Grâce à cette science, ces chiffres et ces
nombres interagissent et deviennent
alors exploitables, remis dans leur
contexte ou bien ajoutés à une

Sébastien ABIN
Secrétaire général de l’URPS

On peut s’amuser à manier les chiffres,
les combiner, les additionner, les
soustraire afin d’en tirer des conclusions
que l’on espère les plus précises possibles
mais pouvant aussi devenir erronées si
elles ne sont pas établies avec la rigueur
des lois statistiques.

Avec de nombreuses autres URPS
de France et d’Outre-mer, nous avons
décidé d’aller plus loin, sous couvert
de critères scientifiques et de
transposition d’études qui ont été
réalisées dans plusieurs autres pays
de l’Union Européenne.
Vous avez déjà été sollicité pour
participer en tant que chirurgiendentiste sentinelle volontaire.
Pour avoir des chiffres fiables,
nous avons besoin de vous tous.
Lors de notre dernière mandature,
dans nos anciennes régions,
une enquête a été demandée à l’ORS
Poitou-Charentes sur les besoins
de soins de la population âgée de 18
à 65 ans. Les résultats ont été publiés
en début d’été. Cette enquête est
accessible sur notre site internet
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr,
rubrique « Actualités ».

L’URPS avance et grâce aux chiffres,
aux nombres et bien sûr aux
statistiques, elle avance et avancera
encore plus vite !

Cette langue si particulière semble plus
appropriée au monde des affaires mais,
bien utilisée, elle peut aussi devenir celle
de la compréhension, de l’analyse, de
la comparaison et ainsi prendre toute
son importance lors, par exemple, de
négociations conventionnelles.

Que ce soit avec cette étude ORS
Poitou-Charentes ou bien avec sa
participation active au sein de l’Institut
Inter-Régions de la Santé Orale (IIRSO),
l’URPS Nouvelle Aquitaine apprend à
se servir de ce langage afin d’étayer et
de promouvoir, auprès des différentes
instances, l’ensemble de ses projets.

Cette lettre spéciale sur l’étude ORS
pousse notre réflexion un peu plus loin
sur l’importance des chiffres et des
statistiques.
Pour la plupart d’entre nous, issus d’une
filière scientifique, ces mêmes chiffres
nous ont accompagnés tout au long de
nos études jusqu’à l’apprentissage de
notre profession.

Jean DESMAISON
Président de l’URPS

La Nouvelle Aquitaine, d’un point
de vue économique et démographique
ressemble à une « Petite France ».
Nos résultats seront étudiés avec
attention, mais n’oublions pas qu’ils
nous appartiendront. Les données
diffusées seront alors choisies,
pour être utiles lors de négociations
avec l’ARS ou l’Assurance Maladie.

Nous avons besoin
de vous tous !

cartographie pour prendre tout leur sens,
leur pleine mesure. Ils participent ainsi
à la compréhension d’un document ou
sont utilisés comme appui d’un point de
vue particulier.

INFO

L’URPS avance
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aux chirurgiens-dentistes libéraux
exerçant dans une commune de la région
Nouvelle Aquitaine.
Convaincus de l’utilité et de la qualité
de ces formations, les élus de l’URPS
seront eux-mêmes participants en tant
que professionnels en activité. Vous
pourrez alors les rencontrer et leur poser
toutes vos questions sur les projets
actuellement menés.
Les programmes et bulletins d’inscription
vous ont été transmis récemment
par voie postale. Vous pouvez également
les retrouver sur notre site internet,
avec l’ensemble des dates à venir,
à l’adresse suivante :
http://www.urpschirurgiensdentistes-na.fr/
formations-urps-2018-meopa-saos/
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LES ORTHÈSES D’AVANCÉE
PHYSIOPATHOLOGIE DU SOMMEIL
MANDIBULAIRE(OAM)
ET DU SAOS
de connaître au mieux
l’offre, les besoins
• Historique, principe de fonction• Place du chirurgien-dentiste
nement et efficacité clinique
dans l’équipe pluridisciplinaire
• Les orthèses actuelles
• Le sommeil normal
et sesva
différents
et la demande de soins.
Ceci
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stades
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Les OAM auto-adaptables
SAOS et ronflements
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• Le diagnostic
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l’IIRSO> afin
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de créer un réseau
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Dr Gérard
repart avec sa propre
FORMATION
VINCENT
orthèse
dans chaque département,
susceptibles
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directement applicable
de collecter des informations de qualité,
au cabinet
• Élargissement du domaine
• Atelier : travail en binôme
et de favoriser l’aide
à
la
décision.
de compétence
> Examen clinique occlusomusculo articulaire
• Formation indépendante
> Pose et réglage des orthèses
Vous avez la volonté
faire changerdede l’expérience,
de portde
immédiat
la compétence
> Pose et réglage des orthèses
et du type d’exercice
sur mesures
les choses ? Alors rejoignez-nous
: des praticiens
• Formation très interactive
tous unis, nous serons plus forts et aurons
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15 MARS 2018 - POITIERS
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Formation clinique
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du Syndrome d'Apnées
Obstructives
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et du ronflement
par Orthèse d'Avancée
Mandibulaire (OAM)
par
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Avec atelier
pratique

APRES-MIDI : ENSEIGNEMENT CLINIQUES

Pour tous
les omnipraticiens,
les orthodontistes
et stomatologues soucieux
de prendre en charge
des malades qui s’ignorent
ou en absence
de traitement

Après le succès des formations
2017 sur l’utilisation
du MEOPA,
PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES DE FORMATION
l’URPS
renouvelle
cette
opération
LE MÉOPA ET SON UTILISATION
CADRE LÉGAL ENCADRANT
ODONTOLOGIE
L’UTILISATION DU MÉOPA
et introduit
égalementEN• Présentation
une dunouvelle
matériel
• Dossier médical, information
et des interfaces d’utilisation
et consentement éclairé du patient.
Respect des dispositions
detraitement
l’AMM
thématique
:
le
du
• Bonnes pratiques
et des conditions de l’ANSM
• Protocole d’administration
• Fiche de suivi et
traçabilité
Syndrome
d’Apnées
Obstructives
• Évaluation de l’efficacité,
de la tolérance et des effets
sur le patient
DOULEUR ET ANXIETÉ
DU PATIENT et indésirables
du Sommeil
(SAOS)
du ronflement
• Suivi et fiche de suivi
• Neurophysiologie de la douleur aiguë
pré et post-opératoire
• Évaluation de la douleur
par Orthèse
d’Avancée
Mandibulaire
et de l’anxiété
PRATIQUE DE L’UTILISATION
• Conséquences de l’anxiété
(OAM).
DU MÉOPA
et de la douleur
• Installation, manipulation
et maintenance du matériel
DE LA DOULEUR
À LA SÉDATION
Pensez
à
vous
inscrire
• Utilisation des critères d’efficacité
ANALGÉSIQUE
aux échelles de comportement
•
Définition
et
évaluation
dès à deprésent
: les premières
dates
et de tolérance
la sédation
• Simulation d’une administration
• Accompagnement cognitivocommencent
en février
2018.
• Retour d’expérience
comportemental et approche
FORMATRICE

Dr Vanessa
BAAROUN

Dr Sophie GOUDAL
Vice-présidente de l’URPS

et conclusion de la formation

analgésique suggestive

AGENDA

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

2E ÉDITION

15/16 MARS 2018 - BORDEAUX
26/27 AVRIL 2018 - LA ROCHELLE
3/4 MAI 2018 - DAX
28/29 JUIN 2018 - TULLE
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Les URPS Chirurgiens-dentistes de
Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,
Centre-Val de Loire, Corse, Martinique,
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Pays de la Loire et Réunion se sont associées
pour fonder l’Institut Inter-Régions
de la Santé Orale (IIRSO).
L’objectif de l’IIRSO est d’établir un état
de la santé orale actuelle en analysant
les comportements des populations et de
la profession en fonction des tendances
sanitaires et sociales.
L’IIRSO va nous permettre d’apporter
des analyses argumentées et des
données avérées devant les partenaires
institutionnels (ARS, Assurance Maladie),
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Avec la création de l’IIRSO, votre URPS
va pouvoir notamment renforcer ses prises
de position dans les différentes instances
où elle est déjà impliquée, par exemple :
Au niveau régional
• sur les questions de démographie,
• sur les réflexions actuelles et futures
concernant les révisions des zonages ARS
et/ou conventionnelles,
• lors de la Conférence Régionale de Santé
et de l’Autonomie (CRSA), instance
stratégique de l’ARS qui concourt à la mise
en œuvre de la politique régionale de
Santé et où siège le Dr Jean Desmaison,
• dans le cadre de l’association DHP
(Dépendance Handicap Précarité)
que nous vous avons présentée lors
de notre dernière lettre.
Au niveau local
• lors des Conseils Territoriaux de Santé (CTS)
qui déclinent au niveau départemental
les prérogatives de la CRSA.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATION

Assemblée générale
• 6, 7 et 8 avril 2018

par

POUR LES CHIRURGIENS-DENTISTES ET ASSISTANTS DENTAIRES
Avec mises
en situation

LES +
DE CETTE

• Apports théoriques
FORMATION
Soucieuse de proposer des
formations
et pratiques
en pédagogie active
locales en rapport avec l’évolution
de
par des formateurs
spécialisés.
la pratique professionnelle,
l’URPS
• Ateliers
pratiques
de manipulation
organise en partenariat avec
l’UFSBD
et d’administration
de MÉOPA avec présentation
bouteilles.
plusieurs sessions en 2018desavec
un tarif
négocié,
avantageux
pour
les
praticiens.
CONSEILS
PERSONNALISÉS AU 01 44
90 93 91/94
OU À FORMATION@UFSBD.FR
Cette offre est spécialement destinée

Conseil d’Administration
• 18 janvier 2018

Formation
à l’utilisation
du MÉOPA

Votre
1re action
de DPC

www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr

URPS des chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine
71-73 rue de Goise - 79000 Niort
Tél : 05 49 73 63 11

Grâce à cette science, ces chiffres et ces
nombres interagissent et deviennent
alors exploitables, remis dans leur
contexte ou bien ajoutés à une
On peut s’amuser à manier les chiffres,
les combiner, les additionner, les
soustraire afin d’en tirer des conclusions
que l’on espère les plus précises possibles
mais pouvant aussi devenir erronées si
elles ne sont pas établies avec la rigueur
des lois statistiques.
Cette langue si particulière semble plus
appropriée au monde des affaires mais,
bien utilisée, elle peut aussi devenir celle
de la compréhension, de l’analyse, de
la comparaison et ainsi prendre toute
son importance lors, par exemple, de
négociations conventionnelles.
Cette lettre spéciale sur l’étude ORS
pousse notre réflexion un peu plus loin
sur l’importance des chiffres et des
statistiques.
Pour la plupart d’entre nous, issus d’une
filière scientifique, ces mêmes chiffres
nous ont accompagnés tout au long de
nos études jusqu’à l’apprentissage de
notre profession.

L’URPS avance

Sébastien ABIN
Secrétaire général de l’URPS

L’URPS avance et grâce aux chiffres,
aux nombres et bien sûr aux
statistiques, elle avance et avancera
encore plus vite !
Que ce soit avec cette étude ORS
Poitou-Charentes ou bien avec sa
participation active au sein de l’Institut
Inter-Régions de la Santé Orale (IIRSO),
l’URPS Nouvelle Aquitaine apprend à
se servir de ce langage afin d’étayer et
de promouvoir, auprès des différentes
instances, l’ensemble de ses projets.
cartographie pour prendre tout leur sens,
leur pleine mesure. Ils participent ainsi
à la compréhension d’un document ou
sont utilisés comme appui d’un point de
vue particulier.
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Avec de nombreuses autres URPS
de France et d’Outre-mer, nous avons
décidé d’aller plus loin, sous couvert
de critères scientifiques et de
transposition d’études qui ont été
réalisées dans plusieurs autres pays
de l’Union Européenne.
Vous avez déjà été sollicité pour
participer en tant que chirurgiendentiste sentinelle volontaire.
Pour avoir des chiffres fiables,
nous avons besoin de vous tous.
Lors de notre dernière mandature,
dans nos anciennes régions,
une enquête a été demandée à l’ORS
Poitou-Charentes sur les besoins
de soins de la population âgée de 18
à 65 ans. Les résultats ont été publiés
en début d’été. Cette enquête est
accessible sur notre site internet
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr,
rubrique « Actualités ».

Jean DESMAISON
Président de l’URPS

La Nouvelle Aquitaine, d’un point
de vue économique et démographique
ressemble à une « Petite France ».
Nos résultats seront étudiés avec
attention, mais n’oublions pas qu’ils
nous appartiendront. Les données
diffusées seront alors choisies,
pour être utiles lors de négociations
avec l’ARS ou l’Assurance Maladie.

Nous avons besoin
de vous tous !
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URPS, les dessous des cartes !
Mieux connaître pour mieux agir
sur tous les territoires
Avec la création de l’IIRSO, l’URPS dispose d’un véritable outil
d’aide à la décision stratégique, lui permettant de renforcer
et de développer son action aux différentes échelles territoriales.
Les données et analyses produites seront notamment utilisées
sur des dossiers où l’URPS apporte déjà son aide et son expertise.
En voici quelques exemples…

NIVEAU INFRADÉPARTEMENTAL
SUD DES DEUX-SÈVRES (79)

NIVEAU INFRARÉGIONAL
DORDOGNE (24), VIENNE (86),
HAUTE-VIENNE (87)

ANIMATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL
INTERPROFESSIONNEL
SUR LES URGENCES DENTAIRES
Propositions d’actions pour l’amélioration
de la régulation et de la prise en charge
des urgences dentaires, pendant
et hors les permanences des soins.

PARTENARIAT EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT D’UNITÉS HOSPITALOUNIVERSITAIRES D’ODONTOLOGIE
DÉLOCALISÉES
- Octroi de bourses aux étudiants
de 6e année de Bordeaux réalisant
leur stage au sein du CH de Périgueux
et des CHU de Poitiers et Limoges.
- Recherche de maîtres de stage parmi
les praticiens libéraux.

NIVEAU INTERRÉGIONAL
MÉTROPOLE ET OUTRE-MER

NIVEAU INFRADÉPARTEMENTAL
BASSE CORRÈZE – PAYS DE BRIVE
(19)

CO-FONDATION DE L’IIRSO
En association avec plusieurs URPS
sur le territoire national.
L’URPS Nouvelle Aquitaine est membre
acteur du Conseil d’Administration.

PARTENARIAT AVEC L’ARS – EXPÉRIMENTATION DU PROGRAMME EN FAVEUR DES
PERSONNES ÂGÉES EN RISQUE DE PERTE
D’AUTONOMIE (PAERPA)
Promotion du parcours de santé
bucco-dentaire des personnes âgées,
en prévention de la dénutrition,
facteur de risque d’hospitalisation.

NIVEAU NATIONAL

CONTRIBUTIONS AU CENTRE NATIONAL
DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE SANTÉ
Organisme interprofessionnel
de défense des intérêts des libéraux.

NIVEAU RÉGIONAL
NOUVELLE AQUITAINE

ÉLABORATION DE STRATÉGIES DE SANTÉ
PUBLIQUE AVEC L’ASSOCIATION
DÉPENDANCE, HANDICAP ET PRÉCARITÉ
DENTAIRE
Élaboration d’un plan d’action régionale
en faveur de la santé bucco-dentaire,
en partenariat avec l’Agence régionale
de Santé, l’UFSBD, les Conseils Régionaux
de l’Ordre et l’UFR d’Odontologie
de Bordeaux.
L’URPS est en particulier mobilisée
sur la thématique « Dépendance ».

Retour sur
l’enquête ORS
État de santé bucco-dentaire
des patients des chirurgiensdentistes de l’ex Poitou-Charentes.
Suite à une étude de faisabilité,
l’URPS des Chirurgiens-dentistes
Nouvelle-Aquitaine a sollicité
l’Observatoire Régional de la Santé
Poitou-Charentes pour mener
une enquête fin 2016 sur la santé buccodentaire des adultes. Publié en juillet
2017, le rapport de résultats souligne
une amélioration possible des pratiques
d’hygiène bucco-dentaire pour 30 %
des patients. La mesure préventive
de détartrage est également nécessaire
pour près de six patients sur dix.
Les données sur la santé bucco-dentaire
des adultes sont généralement lacunaires.
Aussi, l’URPS a sollicité l’ORS PoitouCharentes pour réaliser une enquête
auprès des personnes âgées de 18 à 65 ans.
Cette démarche a été menée au cours
de consultations de chirurgie-dentaire,
à l’aide d’un double questionnaire (un volet
patient et un volet chirurgien-dentiste).
Au total, 17 cabinets dentaires libéraux
et 10 structures de consultation dentaire
(espace dentaire mutualiste, centre
d’examen de santé, cabinet dentaire
de l’assurance maladie) ont participé
à l’enquête. Plus de 650 patients ont alors
été inclus.
Les résultats de cette enquête montrent
tout d’abord que le motif de recours
au chirurgien-dentiste en cabinet libéral

reste du domaine du curatif, avec une
consultation de suivi de traitement pour
plus de 40 % des patients. L’examen de
contrôle bucco-dentaire est quant à lui
évoqué par moins de 30 % des patients.
Selon les chirurgiens-dentistes libéraux
ayant participé à l’enquête, plus de
9 patients sur 10 ont besoin de soins :
les deux principaux actes recommandés
sont alors le détartrage et la réalisation
de prothèses.
En termes d’hygiène bucco-dentaire,
si la majorité des patients pensent respecter
les recommandations, des marges
de progression existent : 30 %
des patients ne pratiquent pas un
brossage biquotidien, en particulier
les hommes et les plus jeunes. En
complément d’une hygiène bucco-dentaire
adaptée, l’acte de détartrage est
requis pour près de 6 patients sur 10
en prévention des maladies parodontales.
En perspectives, les professionnels
en cabinet dentaire libéral ont donc un
rôle majeur à développer en prévention
auprès du public adulte, notamment
pour dispenser des conseils d’éducation
pour la santé.
DEBARRE J., BOUFFARD B., GIRAUD J., ROBIN S. Enquête
sur l’état de santé bucco-dentaire de la population du
Poitou-Charentes. ORS Poitou-Charentes. Juin 2017.
Rapport n°190. 56 p.

NIVEAU LOCAL
BORDEAUX (33)

CO-PILOTAGE DU GROUPE DE TRAVAIL
« RÉDUIRE LES INÉGALITÉS SOCIALES
ET TERRITORIALES DE SANTÉ » - CONTRAT
LOCAL DE SANTÉ BORDEAUX MÉTROPOLE
Élaboration d’un plan d’action en faveur
de l’accès aux droits et aux soins pour
les personnes en situation de précarité,
notamment en luttant contre le non-recours.

NIVEAU DÉPARTEMENTAL
LANDES (40), PYRÉNÉESATLANTIQUES (64)

REPRÉSENTATION DE LA PROFESSION
AU SEIN DES PLATEFORMES
TERRITORIALES D’APPUI (PTA)
Information et développement
de la coopération avec les autres
professionnels de santé.

3 questions à Julien GIRAUD

1

3

Pourquoi l’ORS PoitouQuelles sont les limites des
Charentes s’est-elle investie
résultats obtenus et comment
dans une enquête sur la santé les dépasser ?
Les limites de l’enquête reposent
bucco-dentaire ?
Le champ de la santé bucco-dentaire est
complètement justifié par son impact
et ses répercussions sur la santé des
habitants. En effet, malgré une nette
amélioration depuis une vingtaine d’année,
la santé bucco-dentaire représente un
problème de santé publique majeur en
raison de la prévalence des pathologies
bucco-dentaires et de leurs liens avec
certaines pathologies chroniques.
C’est également un marqueur d’inégalités
sociales depuis le plus jeune âge, tant sur
l’état de santé bucco-dentaire que sur le
recours du chirurgien-dentiste. La santé
bucco-dentaire des enfants étant bien
documentée, il est apparu innovant de
mener une enquête régionale sur la santé
bucco-dentaire des adultes, répondant
pleinement à une des missions principales
de l’Observatoire régional de la santé,
à savoir de contribuer à améliorer la
connaissance de l’état de santé de ses
habitants et de ses déterminants.

2

principalement sur le champ des
personnes interrogées. Ainsi, les résultats
présentés dans ce rapport correspondent
à l’état de santé bucco-dentaire des
patients des cabinets libéraux ou de
structures de consultation dentaire de
18 à 65 ans. Ils ne peuvent pas
s’apparenter à l’état de santé buccodentaire de l’ensemble des adultes
de Poitou-Charentes.

Une enquête spécifique sur les personnes
âgées ou sur les lieux de consultation
spécifique (ex : PASS dentaires) pourraient
alors compléter ces résultats. Enfin, et
par définition, cette enquête porte
uniquement sur l’état de santé buccodentaire de ceux qui consultent et
occulte donc les personnes qui ne
consultent pas de chirurgien-dentiste.

Pour vous, quels sont les faits
surprenants de ces travaux ?
Plusieurs résultatsinterpellent notamment :
1 /4 des patients ont une hygiène
bucco-dentaire insatisfaisante selon
le chirurgien-dentiste, particulièrement
chez les jeunes de 18 à 25 ans où
cette proportion atteint 34 %. Cette
proportion peut paraître surprenante au
regard des messages de prévention buccodentaire entendus dès leur plus jeune âge.

Julien GIRAUD
Directeur de l’ORS
Poitou-Charentes

URPS, les dessous des cartes !
Mieux connaître pour mieux agir
sur tous les territoires
Avec la création de l’IIRSO, l’URPS dispose d’un véritable outil
d’aide à la décision stratégique, lui permettant de renforcer
et de développer son action aux différentes échelles territoriales.
Les données et analyses produites seront notamment utilisées
sur des dossiers où l’URPS apporte déjà son aide et son expertise.
En voici quelques exemples…
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PARTENARIAT EN FAVEUR DU
DÉVELOPPEMENT D’UNITÉS HOSPITALOUNIVERSITAIRES D’ODONTOLOGIE
DÉLOCALISÉES
- Octroi de bourses aux étudiants
de 6e année de Bordeaux réalisant
leur stage au sein du CH de Périgueux
et des CHU de Poitiers et Limoges.
- Recherche de maîtres de stage parmi
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NIVEAU INFRADÉPARTEMENTAL
BASSE CORRÈZE – PAYS DE BRIVE
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bucco-dentaire des personnes âgées,
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NIVEAU NATIONAL
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DES PROFESSIONS LIBÉRALES DE SANTÉ
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de défense des intérêts des libéraux.

NIVEAU RÉGIONAL
NOUVELLE AQUITAINE
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PUBLIQUE AVEC L’ASSOCIATION
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DENTAIRE
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patient et un volet chirurgien-dentiste).
Au total, 17 cabinets dentaires libéraux
et 10 structures de consultation dentaire
(espace dentaire mutualiste, centre
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de l’assurance maladie) ont participé
à l’enquête. Plus de 650 patients ont alors
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Les résultats de cette enquête montrent
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plus de 40 % des patients. L’examen de
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En termes d’hygiène bucco-dentaire,
si la majorité des patients pensent respecter
les recommandations, des marges
de progression existent : 30 %
des patients ne pratiquent pas un
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En perspectives, les professionnels
en cabinet dentaire libéral ont donc un
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présentés dans ce rapport correspondent
à l’état de santé bucco-dentaire des
patients des cabinets libéraux ou de
structures de consultation dentaire de
18 à 65 ans. Ils ne peuvent pas
s’apparenter à l’état de santé buccodentaire de l’ensemble des adultes
de Poitou-Charentes.

Une enquête spécifique sur les personnes
âgées ou sur les lieux de consultation
spécifique (ex : PASS dentaires) pourraient
alors compléter ces résultats. Enfin, et
par définition, cette enquête porte
uniquement sur l’état de santé buccodentaire de ceux qui consultent et
occulte donc les personnes qui ne
consultent pas de chirurgien-dentiste.

Pour vous, quels sont les faits
surprenants de ces travaux ?
Plusieurs résultatsinterpellent notamment :
1 /4 des patients ont une hygiène
bucco-dentaire insatisfaisante selon
le chirurgien-dentiste, particulièrement
chez les jeunes de 18 à 25 ans où
cette proportion atteint 34 %. Cette
proportion peut paraître surprenante au
regard des messages de prévention buccodentaire entendus dès leur plus jeune âge.

Julien GIRAUD
Directeur de l’ORS
Poitou-Charentes

La lettre des vice-présidents

Formations 2018
1RE ÉDITION

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATION

Pour servir au mieux les intérêts
de notre profession, nous avons besoin
LES ORTHÈSES D’AVANCÉE
PHYSIOPATHOLOGIE DU SOMMEIL
MANDIBULAIRE(OAM)
ET DU SAOS
de connaître au mieux
l’offre, les besoins
• Historique, principe de fonction• Place du chirurgien-dentiste
nement et efficacité clinique
dans l’équipe pluridisciplinaire
• Les orthèses actuelles
• Le sommeil normal
et sesva
différents
et la demande de soins.
Ceci
nous
> Critères de réalisation
stades
> Les OAM de laboratoire
• Le sommeil pathologique :
permettre d’avoir une
photographie
> Les OAM auto-adaptables
SAOS et ronflements
• Relations avec la Sécurité Sociale
• Le diagnostic
indiscutable de notre
exercice,
des
pratiques
et obligations légales
LES TRAITEMENTS DU SAOS
RÔLE DU CHIRURGIEN-DENTISTE
et des conditions d’exercice
ET DU RONFLEMENTen chirurgie• Dépistage
• Traitements hygiéno-diététique
• Traitements :
dentaire libérale. et posturaux
> Examen clinique, Indications,
• Traitements chirurgicaux :
contre-indications
tissus durs, tissus mous
Effets secondaires : positifs
• Traitements
mécaniques : que je>vous
C’est pour toutes ces
raisons
et négatifs
la ventilation par PPC, les orthèses
Réalisation, réglages et suivi
mandibulaire
invite fortement à d’avancée
rejoindre
l’IIRSO> afin
LES +
de créer un réseau
de praticiens libéraux
• Chaque praticien
DE CETTE
Dr Gérard
repart avec sa propre
FORMATION
VINCENT
orthèse
dans chaque département,
susceptibles
• La formation est
directement applicable
de collecter des informations de qualité,
au cabinet
• Élargissement du domaine
• Atelier : travail en binôme
et de favoriser l’aide
à clinique
la décision.
de compétence
> Examen
occlusomusculo articulaire
• Formation indépendante
> Pose et réglage des orthèses
Vous avez la volonté
faire changerdede lal’expérience,
de portde
immédiat
compétence
> Pose et réglage des orthèses
et du type d’exercice
sur mesures
les choses ? Alors rejoignez-nous
: des praticiens
• Formation très interactive
tous unis, nous serons plus forts et aurons
CONSEILS PERSONNALISÉS AU 01 44 90 93 91/94 OU À FORMATION@UFSBD.FR
plus de poids face à nos institutions.
NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
MATIN : ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES

FORMATEUR

1ER FÉVRIER 2018 - BORDEAUX
15 MARS 2018 - POITIERS
22 MARS 2018 - AGEN
5 AVRIL 2018 - BIARRITZ
7 JUIN 2018 - BORDEAUX
14 JUIN 2018 - LIMOGES

Formation clinique
au traitement
du Syndrome d'Apnées
Obstructives
du Sommeil (SAOS)
et du ronflement
par Orthèse d'Avancée
Mandibulaire (OAM)
par

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr

Les URPS Chirurgiens-dentistes de
Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne,
Centre-Val de Loire, Corse, Martinique,
Normandie, Nouvelle Aquitaine, Occitanie,
Pays de la Loire et Réunion se sont associées
pour fonder l’Institut Inter-Régions
de la Santé Orale (IIRSO).
L’objectif de l’IIRSO est d’établir un état
de la santé orale actuelle en analysant
les comportements des populations et de
la profession en fonction des tendances
sanitaires et sociales.
L’IIRSO va nous permettre d’apporter
des analyses argumentées et des
données avérées devant les partenaires
institutionnels (ARS, Assurance Maladie),
ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.
Avec la création de l’IIRSO, votre URPS
va pouvoir notamment renforcer ses prises
de position dans les différentes instances
où elle est déjà impliquée, par exemple :
Au niveau régional
• sur les questions de démographie,
• sur les réflexions actuelles et futures
concernant les révisions des zonages ARS
et/ou conventionnelles,
• lors de la Conférence Régionale de Santé
et de l’Autonomie (CRSA), instance
stratégique de l’ARS qui concourt à la mise
en œuvre de la politique régionale de
Santé et où siège le Dr Jean Desmaison,
• dans le cadre de l’association DHP
(Dépendance Handicap Précarité)
que nous vous avons présentée lors
de notre dernière lettre.
Au niveau local
• lors des Conseils Territoriaux de Santé (CTS)
qui déclinent au niveau départemental
les prérogatives de la CRSA.

Avec atelier
pratique

APRES-MIDI : ENSEIGNEMENT CLINIQUES

Pour tous
les omnipraticiens,
les orthodontistes
et stomatologues soucieux
de prendre en charge
des malades qui s’ignorent
ou en absence
de traitement

Après le succès des formations
2017 sur l’utilisation
du MEOPA,
PROGRAMME DES DEUX JOURNÉES DE FORMATION
l’URPS renouvelle cette opération
LE MÉOPA ET SON UTILISATION
CADRE LÉGAL ENCADRANT
EN ODONTOLOGIE
L’UTILISATION DU MÉOPA
et introduit
également
une
nouvelle
• Présentation
du
matériel
• Dossier médical, information
et des interfaces d’utilisation
et consentement éclairé du patient.
Respect des dispositions
l’AMM
thématique
: ledetraitement
du
• Bonnes pratiques
et des conditions de l’ANSM
• Protocole d’administration
• Fiche de suivi et
traçabilité
Syndrome
d’Apnées
Obstructives
• Évaluation de l’efficacité,
de la tolérance et des effets
sur le patient
DOULEUR ET ANXIETÉ
DU PATIENT et indésirables
du Sommeil
(SAOS)
du ronflement
• Suivi et fiche de suivi
• Neurophysiologie de la douleur aiguë
et post-opératoire
• Évaluation de la douleur
par Orthèse
d’AvancéepréMandibulaire
et de l’anxiété
PRATIQUE DE L’UTILISATION
• Conséquences de l’anxiété
(OAM).
DU MÉOPA
et de la douleur
• Installation, manipulation
et maintenance du matériel
DE LA DOULEUR
À LA SÉDATION
Pensez
à vous
inscrire• Utilisation
des critères d’efficacité
ANALGÉSIQUE
aux échelles de comportement
et évaluation
dès à• Définition
présent
: les premières
dates
et de tolérance
de la sédation
• Simulation d’une administration
• Accompagnement cognitivocommencent
en février
2018.
• Retour d’expérience
comportemental et approche

aux chirurgiens-dentistes libéraux
exerçant dans une commune de la région
Nouvelle Aquitaine.
Convaincus de l’utilité et de la qualité
de ces formations, les élus de l’URPS
seront eux-mêmes participants en tant
que professionnels en activité. Vous
pourrez alors les rencontrer et leur poser
toutes vos questions sur les projets
actuellement menés.
Les programmes et bulletins d’inscription
vous ont été transmis récemment
par voie postale. Vous pouvez également
les retrouver sur notre site internet,
avec l’ensemble des dates à venir,
à l’adresse suivante :
http://www.urpschirurgiensdentistes-na.fr/
formations-urps-2018-meopa-saos/

FORMATRICE

Dr Vanessa
BAAROUN

Dr Sophie GOUDAL
Vice-présidente de l’URPS

et conclusion de la formation

analgésique suggestive

AGENDA

Conseil en communication & publicité - L’Effet papillon - www.effetpapillon.fr

2E ÉDITION

15/16 MARS 2018 - BORDEAUX
26/27 AVRIL 2018 - LA ROCHELLE
3/4 MAI 2018 - DAX
28/29 JUIN 2018 - TULLE

Formation
à l’utilisation
du MÉOPA
par

POUR LES CHIRURGIENS-DENTISTES ET ASSISTANTS DENTAIRES
Avec mises
en situation

LES +
DE CETTE

PHARMACOLOGIE
DU PROTOXYDE D’AZOTE (N2O)

• Apports théoriques
FORMATION
Soucieuse
de
proposer des
formations
• Indications et
contre-indications
et pratiques
• Mode et site d’actions spécifiques
en pédagogie active
locales
en rapport
• Associations
et interactions avec l’évolution
par des formateurs de
médicamenteuses
spécialisés.
• Effets indésirables
à court
la pratique
professionnelle,
l’URPS
• Ateliers
pratiques
et moyen termes
de manipulation
• Précautions d’utilisation, toxicité
organise
en
partenariat
avec
l’UFSBD
et
d’administration
et risques environnementaux
de MÉOPA avec présentation
bouteilles.
plusieurs sessions en 2018desavec
un tarif
négocié,
avantageux
pour
les
praticiens.
CONSEILS
PERSONNALISÉS AU 01 44
90 93 91/94
OU À FORMATION@UFSBD.FR
Cette offre est spécialement destinée

Conseil d’Administration
• 18 janvier 2018
Assemblée générale
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Grâce à cette science, ces chiffres et ces
nombres interagissent et deviennent
alors exploitables, remis dans leur
contexte ou bien ajoutés à une

Sébastien ABIN
Secrétaire général de l’URPS

On peut s’amuser à manier les chiffres,
les combiner, les additionner, les
soustraire afin d’en tirer des conclusions
que l’on espère les plus précises possibles
mais pouvant aussi devenir erronées si
elles ne sont pas établies avec la rigueur
des lois statistiques.

Avec de nombreuses autres URPS
de France et d’Outre-mer, nous avons
décidé d’aller plus loin, sous couvert
de critères scientifiques et de
transposition d’études qui ont été
réalisées dans plusieurs autres pays
de l’Union Européenne.
Vous avez déjà été sollicité pour
participer en tant que chirurgiendentiste sentinelle volontaire.
Pour avoir des chiffres fiables,
nous avons besoin de vous tous.
Lors de notre dernière mandature,
dans nos anciennes régions,
une enquête a été demandée à l’ORS
Poitou-Charentes sur les besoins
de soins de la population âgée de 18
à 65 ans. Les résultats ont été publiés
en début d’été. Cette enquête est
accessible sur notre site internet
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr,
rubrique « Actualités ».

L’URPS avance et grâce aux chiffres,
aux nombres et bien sûr aux
statistiques, elle avance et avancera
encore plus vite !

Cette langue si particulière semble plus
appropriée au monde des affaires mais,
bien utilisée, elle peut aussi devenir celle
de la compréhension, de l’analyse, de
la comparaison et ainsi prendre toute
son importance lors, par exemple, de
négociations conventionnelles.

Que ce soit avec cette étude ORS
Poitou-Charentes ou bien avec sa
participation active au sein de l’Institut
Inter-Régions de la Santé Orale (IIRSO),
l’URPS Nouvelle Aquitaine apprend à
se servir de ce langage afin d’étayer et
de promouvoir, auprès des différentes
instances, l’ensemble de ses projets.

Cette lettre spéciale sur l’étude ORS
pousse notre réflexion un peu plus loin
sur l’importance des chiffres et des
statistiques.
Pour la plupart d’entre nous, issus d’une
filière scientifique, ces mêmes chiffres
nous ont accompagnés tout au long de
nos études jusqu’à l’apprentissage de
notre profession.

Jean DESMAISON
Président de l’URPS

La Nouvelle Aquitaine, d’un point
de vue économique et démographique
ressemble à une « Petite France ».
Nos résultats seront étudiés avec
attention, mais n’oublions pas qu’ils
nous appartiendront. Les données
diffusées seront alors choisies,
pour être utiles lors de négociations
avec l’ARS ou l’Assurance Maladie.

Nous avons besoin
de vous tous !

cartographie pour prendre tout leur sens,
leur pleine mesure. Ils participent ainsi
à la compréhension d’un document ou
sont utilisés comme appui d’un point de
vue particulier.

INFO

L’URPS avance
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