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1 - LES DOULEURS EN CHIRURGIE ORALE :
anticiper, évaluer, traiter et réajuster.
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2 - LES NEUROPATHIES POST-IMPLANTAIRES
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La douleur est le premier motif
de consultation en Médecine et
en Médecine bucco-dentaire. Bien
qu’elle fasse partie du quotidien du
chirurgien-dentiste et de surcroit
du chirurgien oral, celle-ci peut
s’avérer déroutante tant dans son
diagnostic que sa prise en charge.
L’amélioration de la compréhension
des mécanismes neurobiologiques
et des différentes étiologies de
douleurs oro-faciales a permis
une meilleure rationalisation de la
stratégie antalgique à adopter en
pratique quotidienne.
Cette conférence propose une
mise au point sur le diagnostic, la
prise en charge et la prévention
de la douleur en chirurgie
orale à travers deux situations
cliniques fréquentes : la douleur
postopératoire et la douleur
neuropathique post-implantaire.

BULLETIN D’INSCRIPTION
16 juin 2022

300€ pour la journée repas de midi et
pauses comprises.
Nom : .. …………………………………………............
Adresse : ………………………………………………...
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
.................................................……………......
I – LA DOULEUR ORO-FACIALE
- Définition (réactualisée) de la douleur
- Classification des différents types de douleurs
- Physiopathologie de la douleur oro-faciale
- Démarche diagnostique face à un patient
douloureux

II – L
 A DOULEUR POSTOPÉRATOIRE
EN CHIRURGIE ORALE
- Physiologie de la douleur postopératoire
- Facteurs de risque de douleur postopératoire
- Prise en charge de la douleur postopératoire en
chirurgie orale
- Prévention de la douleur postopératoire en
chirurgie orale

1 - LES DOULEURS EN CHIRURGIE ORALE :
anticiper, évaluer, traiter et réajuster.
2 - LES NEUROPATHIES POST-IMPLANTAIRES
animée par le Dr Nathan MOREAU

III – D
 OULEURS NEUROPATHIQUES
POST-IMPLANTAIRES
- Physiopathologie des neuropathies post-implantaires
- Diagnostic des neuropathies post-implantaires
- Prise en charge des neuropathies postimplantaires
- Prévention des neuropathies post-implantaires

Adresse Mail : ................................................
................………………………………………………….
Tel : ………………………………………………….........
A renvoyer à :
ACIO
5, rue de Ceyrat
63000 Clermont-Fd
Par internet :
acio.fr/formations/
/ choisir la formation
/ remplir le formulaire d’inscription
5, rue de Ceyrat 63000 Clermont-Fd - 04 73 34 26 98 - acio.fr

