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LES OBJECTIFS

Au terme de la formation, les 

participants seront capables de :

•  Gérer la relation du praticien avec les 

patients en diffi culté de soins par une 

approche cognitivo-comportementale 

appropriée ;

• Identifi er les patients qui relèvent 

d’une indication de sédation par 

inhalation de MEOPA ou d’une 

anesthésie générale ;

• Intégrer les connaissances 

relatives à la sédation consciente 

et à l’anesthésie générale, 

et plus particulièrement, les 

caractéristiques spécifi ques au 

MEOPA, ses indications, ses contre-

indications, ses effets indésirables, 

ses complications, ainsi que les 

associations et interactions possibles 

avec tout autre médicament ;

• Utiliser et gérer le matériel 

d’administration de la sédation 

consciente par inhalation de 

MEOPA ;

• Administrer la sédation consciente 

par inhalation de MEOPA à un jeune 

enfant, un patient anxieux, enfant ou 

adulte, à un patient handicapé enfant 

ou adulte en toute sécurité ;

• Secourir un patient en situation de 

détresse cardio-pulmonaire ;

• Recourir, en cas de nécessité, à 

l’anesthésie générale administrée par 

un médecin anesthésiste en milieu 

hospitalier.

CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ EN

LES ATOUTS DU PROGRAMME

• Un programme riche et 

complet unique en Fédération 

Wallonie-Bruxelles.

• Une formation basée sur une 

pratique clinique de plus de 

10 années d’expérience.

• Une équipe enseignante 

pluridisciplinaire comprenant 

des médecins anesthésistes, des 

dentistes spécialisés en soins pour 

enfants et personnes handicapées 

et un infi rmier urgentiste.

• Enseignement donné à un groupe 

restreint de participants.

L’enseignement dispensé dans le 

cadre de ce certifi cat aborde tous 

les aspects du domaine concernant 

les soins sous sédation consciente, 

qu’ils soient médicaux ou légaux.

L’implication du service 

d’anesthésiologie est fort présente 

et répond, dans un dialogue 

mutuel, aux questions formulées 

par les praticiens qui offi cient tant 

en milieu hospitalier que privé.

Dr. J.-P. Werquin
STOMATOLOGIE & EXPERTISES

”

Soins dentaires sous sédation 
consciente au MEOPA 

La promotion de la sédation consciente par inhalation de 
MEOPA en médecine dentaire s’inscrit dans une démarche 
clinique de santé publique de lutte contre la douleur et 
l’anxiété lors des soins dentaires. C’est une technique sûre 
et effi cace qui apporte une aide appréciable au cours de la 
prise en charge en favorisant la coopération du patient, qu’il 
s’agisse de jeunes enfants, de patients présentant des troubles 
mentaux et/ou physiques, de patients anxieux ou phobiques.

LE PUBLIC
Ce programme s’adresse aux 
dentistes en exercice autonome 
depuis plus d’une année au moins.

LA PÉDAGOGIE & 
L’ÉVALUATION

Approche pédagogique :

• Adaptée aux personnes insérées 

dans la vie professionnelle ;

• Tient compte de l’expérience 

professionnelle acquise des 

participants ;

• Favorise les échanges entre 

participants et enseignants ;

• Permet le lien direct de la théorie 

à la pratique par un stage clinique 

intégré ;

• Chaque module démarre par 

une petite évaluation du module 

précédent pour ancrer la matière.

L’évaluation du participant se déroule 

en 2 phases :

• En fi n de la formation théorique pour 

une intégration clinique appropriée ;

•  Par la présentation de cinq cas 

cliniques dans un travail personnel 

de fi n de formation.



Consultez le programme détaillé sur notre site :
www.uclouvain.be/formation-continue-soins-dentaires-meopa 

LE PROGRAMME
Le programme du certifi cat en « Soins dentaires sous sédation consciente au MEOPA » comporte 61,5 heures de cours en présentiel 

et 60 heures de stage (d’octobre 2014 à septembre 2015).

• Neurologie et traitement de la douleur

• Rappels d’anatomie et de 
physiologie cardio-vasculaire

• Rappels d’anatomie et 
physiologie respiratoire

• Le Mélange Equimolaire d’Oxygène 
et de Protoxyde d’Azote (MEOPA)

• Anesthésies et sédations, 
spécifi cités en dentisterie

• Monitoring en anesthésie et prise 
en charge des complications 
éventuelles en cabinet dentaire

• Réanimation cardio-pulmonaire de 
base avec utilisation d’un défi brillateur 
externe automatique (DEA)

• Obligations médicales et légales pour la 
pratique de sédations en cabinet dentaire

• Approche psycho-comportementale et 
traitement de l’anxiété chez l’enfant et 
toute personne porteur d’un handicap

• Les soins dentaires, approches 
spécifi ques sous sédation consciente 
et anesthésie générale

• Communication thérapeutique

• Les stages
Les stages cliniques seront organisés 
à l’EMDS pour une période de 6 mois à 
raison de 2 demi-journées par mois.

• Une journée d’initiation sur 
l’hypnose en cabinet dentaire

Cette journée de formation est 
ouverte à tous les dentistes sans 
obligation d’inscription au certifi cat.

Elle aura pour objectif de montrer 
comment chacun, dans sa pratique, 
peut utiliser des éléments simples, qui 
réunis ou amplifi és, vont conduire à 
une situation d’hypnose thérapeutique. 
Le but est de comprendre l’outil 
« hypnose » et son utilité en cabinet 
dentaire pour améliorer la relation 
de confi ance avec le patient tout en 
apportant du confort tant au patient 
qu’au praticien pendant le soin 
dentaire. La journée comportera 
des exposés mais aussi des travaux 
pratiques de mise en situation et 
des vidéos de démonstration.



EN PRATIQUE
LIEU ET CALENDRIER
La formation aura lieu d’octobre 2014 à septembre 2015. 

Le calendrier est susceptible d’être modifi é, le participant se 

reportera régulièrement aux informations données sur le site 

internet de la formation.

DROITS D’INSCRIPTION

Les droits d’inscription au certifi cat d’université en «Soins 

dentaires sous sédation consciente au MEOPA» s’élèvent à 

3.000 € (en ce compris les droits d’inscription à la journée de 

formation sur l’hypnose en cabinet dentaire). 

Ce prix comprend l’inscription à l’université, le matériel 

didactique, l’accès aux infrastructures de l’université 

(bibliothèque, etc.), ainsi qu’un suivi administratif adapté 

aux contraintes des personnes insérées dans la vie 

professionnelle.

Afi n de garantir la qualité de la formation, le nombre de 

participants est limité.

La journée de formation sur l’hypnose en cabinet dentaire 

est également ouverte aux non-inscrits au certifi cat pour un 

montant de 300€ (nombre de participants limité).

CONDITIONS D’ADMISSION
Le programme est destiné aux titulaires d’un diplôme de 

dentiste généraliste ou de tout autre diplôme universitaire 

équivalent. Les candidats devront au moins avoir une année 

d’expérience autonome. 

Les participants seront admis sur base d’un dossier d’admission 

(voir le site internet de la formation).

PROCÉDURE D’INSCRIPTION
Les candidats sont invités à remplir le formulaire d’inscription 

en ligne reprenant :

• leur parcours de formation,

• leur expérience,

• leur motivation à suivre la formation.

LE CERTIFICAT D’UNIVERSITÉ

Les participants qui suivent le programme et réussissent les 

épreuves d’évaluation se voient délivrer un « Certifi cat d’université 

en soins dentaires sous sédation consciente au MEOPA », assorti 

de 10 crédits. Outre la valorisation personnelle du certifi cat dans 

le plan de formation du participant, les crédits octroyés peuvent 

être valorisés lors de la poursuite d’une formation académique en 

Europe, pour autant qu’ils soient validés par le jury du programme 

auquel le participant souhaiterait s’inscrire par la suite. La 

participation à l’ensemble des sessions sans réussite de l’épreuve 

d’évaluation donne lieu à la délivrance d’une attestation de 

participation.

EN SAVOIR PLUS

 www.uclouvain.be/formation-continue-soins-dentaires-meopa 

Stephanie Theys

 stephanie.theys@uclouvain.be

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE

VENIR OU REVENIR À L’UCL
•  pour évoluer professionnellement

•  pour actualiser vos connaissances

•  pour acquérir des compétences dans des domaines innovants

LES 14 FACULTÉS DE L’UCL PROPOSENT PLUS…
•  d’une centaine de certifi cats d’université

•  d’une vingtaine de masters et masters complémentaires

•  d’une cinquantaine de programmes qualifi ants

Et des nouvelles formations chaque année

POUR UN PUBLIC D’ADULTES ENGAGÉS 
DANS LA VIE SOCIO-PROFESSIONNELLE

À découvrir sur :

www.uclouvain.be/formation-continue-catalogue

AVEC LE SUPPORT DE L’INSTITUT UNIVERSITAIRE 
DE FORMATION CONTINUE (IUFC) DE L’UCL

• Professeur Charles Pilipili, responsable 
académique du certifi cat

• Docteur Audrey Pospiech
• Docteur David Khan
• Docteur Jonathan Hulin
• Docteur Patrice Forget
• Docteur Xavier Wittebole
• Madame Anne Fortpied
• Madame Iolanda Hociung
• Madame Marie-Astrid Capelle

• Mademoiselle Stephanie Theys
• Monsieur Revi Mirsa
• Professeur Anne Wintgens
• Professeur Christine Watremez
• Professeur Fabienne Roelants 
• Professeur Francis Veyckemans
• Professeur Michel Van Boven
• Professeur Michel Vandyck
• Professeur Marie-Agnès Docquier


