
« N’oubliez pas que l’URPS 
est à votre service  ! » 

Votre cotisation (obligatoire prélevée 
par l’URSSAF) permet à votre URPS 
Nouvelle Aquitaine d’avoir un budget 
de fonctionnement.

Il est un juste retour des choses que 
des actions de l’URPS vous soient 
destinées, bien entendu dans le cadre 
des missions définies par la loi.

C’est la raison pour laquelle nous 
vous proposons des formations 
subventionnées (MEOPA et SAOS). 
Nous avons pu aussi vous proposer 
l’envoi gratuit du guide de l’ADF 
concernant les risques médicaux, 
service proposé par l’intermédiaire 
de notre site ou de nos publications 
Facebook et Twitter. Je vous 
encourage vivement à nous suivre 
régulièrement sur ces réseaux.

Notre action est aussi très forte vers 
les étudiants, en particulier dans un 
souci démographique. Lors de leur 
dernier séminaire, nous leur avons 
présenté un film, réunissant 5 jeunes 
praticiens, pour promouvoir une 
installation rurale ou semi-rurale en 
particulier dans les zones sous-dotées.

L’URPS représentant notre profession 
auprès des administrations est aussi  
à votre service ! 

N’hésitez pas à nous solliciter.

INFORMER ET AGIR
Été 2018  N°6INFO

Dr Jean DESMAISON
Président de l’URPS

Éditorial 



Je me félicite de voir que toutes les 
places disponibles pendant les dix 
sessions organisées ont été retenues.

Ainsi, ces deux formations à tarifs 
négociés ont attiré plus de 200 
participants sur le premier semestre 
2018.
Pour accompagner plus largement les 
praticiens et non pas uniquement leurs 
pratiques professionnelles, le thème de 
l’épuisement professionnel constitue 

une priorité, réaffirmée récemment par 
les résultats de l’étude menée par le 
Conseil National de l’Ordre. Il appartient 
donc à l’URPS des Chirurgiens-dentistes 
de Nouvelle Aquitaine de se pencher 
sur cette problématique afin d’aider les 
praticiens en détresse.
Pour poursuivre nos actions, n’hésitez 
pas à nous communiquer vos idées afin 
d’être au plus près de vos attentes !

La lettre des vice-présidents

« L’URPS Info » vous apporte des précisions 
sur les actions menées par l’URPS Nouvelle 
Aquitaine depuis maintenant 3 ans. 

Vous pouvez compléter votre lecture grâce  
à notre site internet :  
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr 

ou à notre compte facebook :  
urps.Chirurgiens.Dentistes.Nouvelle.Aquitaine

Pour rappel, vous êtes au cœur de nos 
actions, vous les chirurgiens-dentistes 
libéraux !
En premier lieu, pour vous accompagner 
dans votre pratique quotidienne, vous 
avez reçu en 2016 le guide sur les lésions 
buccales (plus de 2000 exemplaires). Plus 
récemment, le guide ADF et sa mise à 
jour sur les risques médicaux au cabinet 
dentaire, ont été adressés aux dentistes 
intéressés (soit 100 guides à ce jour).

Ensuite, l’utilisation du MEOPA au cabinet 
dentaire nécessite une formation validante. 
C’est donc bien pour augmenter votre 
capacité professionnelle que l’URPS a mis 
en place cette formation. Cette dernière a 
été organisée avec succès, en 2017 avec 
l’UFSBD. Une aide financière est accessible 
aux praticiens nouvellement formés pour 
acquérir du matériel (à hauteur de 1000 € 
et sur présentation de justificatifs). Cette 
initiative à été reconduite en 2018.

Dans le même esprit d’augmenter votre 
capacité professionnelle, une seconde 
thématique de formation a été développée 
en 2018 : le traitement du Syndrome 
d’Apnées Obstructive du Sommeil 
par Orthèse d’Avancée Mandibulaire 
(OAM). Cette formation est obligatoire à la 
codification par un chirurgien-dentiste.  

Dr Jean-Nicolas ROLDAN,
Vice-président de l’URPS

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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2E ÉDITION

FORMATRICE 

Dr Vanessa 
BAAROUN

par

MATIN : ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
PHYSIOPATHOLOGIE DU SOMMEIL ET DU SAOS

• Place du chirurgien-dentiste dans l’équipe pluridisciplinaire• Le sommeil normal et ses différents stades
• Le sommeil pathologique : SAOS et ronflements• Le diagnostic

LES TRAITEMENTS DU SAOS ET DU RONFLEMENT• Traitements hygiéno-diététique et posturaux
• Traitements chirurgicaux : tissus durs, tissus mous• Traitements mécaniques : la ventilation par PPC, les orthèses d’avancée mandibulaire

LES ORTHÈSES D’AVANCÉE MANDIBULAIRE(OAM)• Historique, principe de fonction-nement et efficacité clinique• Les orthèses actuelles> Critères de réalisation> Les OAM de laboratoire> Les OAM auto-adaptables• Relations avec la Sécurité Sociale et obligations légales

RÔLE DU CHIRURGIEN-DENTISTE• Dépistage
• Traitements :

> Examen clinique, Indications, contre-indications> Effets secondaires : positifs et négatifs
> Réalisation, réglages et suivi

PROGRAMME DE LA JOURNÉE DE FORMATION

LES + 
DE CETTE 

FORMATION

• Chaque praticienrepart avec sa propre orthèse
• La formation est directement applicableau cabinet

• Élargissement du domaine de compétence
• Formation indépendante de l’expérience,de la compétence et du type d’exercice des praticiens

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

FORMATEUR 
Dr Gérard 
VINCENT

• Atelier : travail en binôme> Examen clinique occluso-musculo articulaire> Pose et réglage des orthèses de port immédiat> Pose et réglage des orthèses sur mesures

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

1RE ÉDITION

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

Avec atelier 
pratique

22 MARS 2018 - AGEN
Nouvelle session :13 AVRIL 2018 - LA ROCHELLE

14 JUIN 2018 - LIMOGES
Date supplémentaire !15 JUIN 2018 - BORDEAUX



Nouvelle 
AquitaineNouvelle 

Aquitaine

Enquêtes IIRSO 2017 : 
Chiffres-clés en Nouvelle 
Aquitaine

Activités en 2017 : 
1) Enquête sur la perception et les
comportements en santé orale,
auprès des adultes âgés de 18 à 74 ans 
(903 répondants en Nouvelle Aquitaine) 

2) Enquête sur le système de santé 
bucco-dentaire et l’offre de soins,
auprès des praticiens (185 répondants en 
Nouvelle Aquitaine) 

3) Enquête sur l’état de santé 
bucco-dentaire des adultes âgés de 
18 à 74 ans, via le réseau de
« Chirurgiens-dentistes Sentinelles » 
(83 répondants en Nouvelle Aquitaine).

Chez les 18-74 ans…

Les URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine, 
Bourgogne-Franche Comté, Bretagne, Centre Val de Loire, 
Corse, Martinique, Normandie, Occitanie, Pays de la Loire 
et Réunion se sont associées pour fonder l’Institut Inter 
Régions de la Santé Orale (IIRSO).

Objectif : 
Observer et analyser la 
santé orale, la perception 
et les comportements des 
populations et de la profes-
sion dentaire, les tendances 
sanitaires et sociales.

Perception de la qualité 
de vie orale  
Difficultés déclarées au cours  
des 12 derniers mois (N=903).

Maux de dents (sensibilité dentaire)

Maux de dents (autres causes)

Embarras lié à l’apparence des dents

Saignements des gencives

Difficultés à manger à cause  
de problèmes bucco-dentaires

34 %

54 %

28 %

52 %

54 %

19,2 %
déclarent utiliser 
ces deux produits 
régulièrement

47,8 %
N’utilisent 
pas ce type de 
produit

41,5 %
Utilisent 
régulièrement des 
bains de bouches

29,6 %
Utilisent 
régulièrement 
des brossettes 
interdentaires

Pratiques d’hygiène 
bucco-dentaire  
Fréquence quotidienne de brossage 
des dents (N=903).

Jamais

1 fois par jour

2 fois par jour

Au moins 3 fois par jour

Nombre moyen 
de brossages quotidiens

0,8 %

11,8 %

58,5 %

28,2 %

2,2

Recours au praticien  
Dans l’ensemble, 92 % des répondants considèrent que les 
soins reçus sont de très ou de bonne qualité (N=903).

Date de la dernière 
consultation :

77% des personnes 
qui ont consulté un 
chirurgien-dentiste au 
cours des 2 ans n’ont  
pas changé de praticien.

Si changement de 
praticiens, 2 motifs 
principaux :
•  Déménagement 

du patient (38 %)
•  Départ à la retraite

du praticien (23 %)

Moins 
d’un an
60 %

5 ans ou +
8 %

2 à 5 ans
8 %

1 à 2 ans
24 %

Premier motif  
de non-recours : 

L’absence de problèmes 
dentaires perçus pour  
43 % des personnes n’ayant 
pas consulté au cours des  
2 dernières années.



Du côté des praticiens…

Motifs de consultation  
Selon les professionnels, par ordre de 
fréquence (N=185) :

1) la douleur
2) le détartrage
3) la visite de contrôle

Accueil de la patientèle  

75 % des chirurgiens-dentistes
accueillent 50 à 80 patients réguliers 
par semaine.

Prise en charge 
des urgences  

10 % de patients par
semaine sont accueillis 
en urgence, s’ajoutant aux 
patients réguliers.

La moitié des urgences 
sont gérées dans la journée.

46 % s’inscrivent 
dans un délai compris  
entre 2 et 7 jours.

Répartition de l’activité 
clinique  
Les praticiens déclarent consacrer 
53 % de leur temps aux soins 
curatifs, 19 % à des soins préventifs, 
14 % aux autres soins et 14 % aux 
consultations.

Consultations
14 %

Autres 
soins
14 %

Soins 
préventifs
19 %

Soins 
curatifs
53 %

L’URPS avance : 
Les premiers chiffres 
tombent, nous commençons 
à observer la santé bucco-
dentaire, les habitudes et 
les comportements de nos 
patients mais aussi nous 
nous découvrons, nous, 
chirurgiens-dentistes de 
Nouvelle Aquitaine à travers 
des valeurs spécifiques 
à notre profession et nos 
modes d’exercice.

Grâce aux premiers dentistes « senti-
nelles » qui ont participé à cette enquête, 
nous allons pouvoir débuter précisément 
l’étude de la santé orale de notre région, 
découvrir son niveau mais aussi se fixer 
des objectifs afin de l’améliorer.

Ces études doivent s’établir dans la 
durée afin d’affiner nos analyses et 
établir des tendances. Pour cette raison, 
votre URPS s’est engagée, avec l’Institut 
Inter-Régions de la Santé Orale, à 
réaliser une enquête par an auprès des 
patients mais aussi des praticiens de 
Nouvelle Aquitaine.

Pour réussir cette mission, nous comptons 
sur vous, praticiens, afin de créer un 
véritable réseau de « sentinelles » qui nous 
permettra de constituer une immense 
base de données utile à la mise en place 
d’études cliniques et épidémiologiques.

Chaque année, nous pourrons ainsi 
surveiller l’évolution des données de 
santé bucco-dentaire de notre grande 
région. Nous choisirons aussi des 
questions additionnelles spécifiques afin 
de cibler nos actions et ainsi répondre 
aux besoins les plus importants.

Grâce à vous, l’URPS peut avancer encore 
plus vite. Appelez-nous et proposez-
vous comme dentistes « sentinelles » !

Dr Sébastien ABIN,
Secrétaire général de l’URPS
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URPS des chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine
71-73 rue de Goise - 79000 Niort
Tél : 05 49 73 63 11
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr

URPS des chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine
71-73 rue de Goise - 79000 Niort
Tél : 05 49 73 63 11
www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr

RETOUR SUR…
Le Forum des partenaires 2018  : l’URPS au côté 
de l’UFR d’Odontologie de Bordeaux  !

Du 7 au 9 mars derniers, les élus de 
l’URPS sont allés à la rencontre des 
étudiants de 6ème année…

De riches et nombreux échanges ont 
alors eu lieu sur le stand avec plus de 80 
futurs praticiens. Les actions menées à 
leur destination ont été rappelées, avec 
par exemple la recherche de maîtres de 
stage parmi les praticiens libéraux, l’aide 
financière au logement pour les stages 
en service d’odontologie délocalisé, ou 
encore les indemnisations pour les stages 
de prévention en EHPAD… 

Cette année, les interventions des élus 
en tribune abordaient les bénéfices 
d’une installation en zone sous-dotée. 

Les divers dispositifs incitatifs ont tout 
d’abord été présentés. Ensuite, des retours 
d’expériences de cinq jeunes praticiens 
ont été proposés, sous la forme d’un film 
spécialement créé pour l’occasion. Cinq 
extraits, un par praticien, sont d’ailleurs à 
retrouver sur notre site internet, dans la 
rubrique « actualités ».

Suite à cette projection, certains 
futurs diplômés souhaiteraient 
réaliser des remplacements, voire des 
collaborations, en milieu rural ou semi-
rural. Praticiens libéraux sur ces territoires, 
nous comptons alors sur vous ! N’hésitez 
pas à nous contacter pour transmettre vos 
annonces…

La densité des chirurgiens-dentistes 
en Nouvelle Aquitaine et les 
départements sous-dotés suscitent  
la curiosité des étudiants.

Un des témoignages du film sur les jeunes 
chirurgiens-dentistes en milieu rural : 
Raphaëlle, 33 ans, installée sur une petite 
commune des Deux-Sèvres (79).


