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LES PATIENTS À RISQUES
Pathologies médicales

Résumé de la formation
Au cabinet dentaire, les patients dits « à risque » 
occupent une place de plus en plus importante 
dans l’exercice quotidien du praticien. 

État général altéré par une pathologie (cardiaque, 
hépatique, ostéoporose, diabète, cancer…), 
par des prises médicamenteuses multiples 
(anticoagulants, biphosphonates…) ou bien 
modification physiologique (grossesse, allaitement, 
personne âgée) sont autant de situations cliniques 
qu’il faut savoir identifier et évaluer afin d’agir en 
conséquence selon les recommandations actuelles. 

La connaissance précise du terrain à travers un 
questionnaire médical efficace permet ainsi de 
détecter les 6 grands risques pouvant entraîner une 
complication : infectieux, hémorragique, allergique, 
médicamenteux, ostéonécrose et vital.

• Mettre en place un questionnaire 
médical efficace et bref pour 
évaluer les risques.

• Présenter de façon claire et 
synthétique les principaux 
contextes médicaux à risque pour 
la prise en charge odontologique.

• Fournir les conduites à tenir dans 
chaque situation identifiée.

• Savoir quand traiter au cabinet 
et quand déléguer en milieu 
hospitalier.

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES

MÉDECINE BUCCALE

100% e-learning - Formation continue
Votre formation intégralement en ligne : connectez-vous 
quand vous voulez et d’où vous voulez pendant 1 mois.
Formation asynchrone.

DURÉE

PRIX

FORMAT

• Docteur en Chirurgie Dentaire 

• Docteur en Sciences de la Vie et de la Santé 

• Ancien Assistant Hospitalier Universitaire en Chirurgie Orale 

• Ancien Interne des Hôpitaux de Nice

INTERVENANT

Dr Yordan 
BENHAMOU

7 heures

100% pris en charge par le FIF-PL
(sous réserve de la disponibilité de vos droits)

375€
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Modalités pratiques
Formation à destination 
des chirurgiens-dentistes :

• Libéraux

• Salariés en centres de santé

• Salariés des établissements de santé et /
ou des établissements médico-sociaux

Formation à destination des 
praticiens selon les spécialités :

• Chirurgie dentaire

• Chirurgie dentaire spécialisée 
en Orthopédie Dento-Faciale

• Chirurgie dentaire spécialisée 
en chirurgie orale

• Chirurgie dentaire spécialisée 
en médecine bucco-dentaire

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS

Modalités d’évaluation
Tout au long de la formation :
Les participants sont invités à répondre à des tests 
d’auto-évaluation. Les résultats sont communiqués 
immédiatement.

Prise en charge
Formation 100% prise en charge par le FIF PL 
sous réserve que le praticien :

• soit chirurgien-dentiste et puisse fournir à 
Webdental Formation l’attestation URSSAF 
justifiant de sa cotisation auprès du FIF PL : 
Attestation de versement contribution au 
fonds d’assurance formation des non-
salariés,

• soit inscrit à la formation auprès de 
Webdental Formation,

• suive l’intégralité du parcours de formation 
durant la session choisie (1 mois de session 
de formation).

Pour les salariés, la demande de prise en 
charge se fait auprès des OPCOs.

• Diaporama de formation sous format vidéo

• Articles bibliographiques à lire et télécharger

• Activités pédagogiques sous forme de quizz

SUPPORTS PÉDAGOGIQUES

Plateforme de formation accessible 24/24
Pour une utilisation optimale de la plateforme, nous 
vous recommandons de vous y connecter depuis 
le navigateur Google Chrome ou Mozilla Firefox (à 
jour). Nous préconisons également une connexion 
internet adéquate au suivi d’une formation en ligne.

Contact
• Tél. : 01 84 80 34 80
• Mail : formation@webdental.fr 
• Formulaire en ligne :

www.webdental-formation.com/contact

Inscriptions en ligne 
www.webdental-formation.com/votre-statut

Vous êtes en situation de handicap ?
Un conseiller est à votre disposition pour vous accompagner.

01 76 31 10 80 handicap@webdental-formation.fr
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Méthode et déroulé pédagogique

Descriptif de la formation, du plan de formation et des attentes du praticien.

30 minINTRODUCTION

• Les pathologies cardiovasculaires
• Les pathologies endocriniennes
• Les insuffisances rénales et hépatiques, et les patients greffés
• Les maladies psychiatriques et neurologiques
• Les désordres immunitaires
• Les cancers
• Les affections respiratoires

Les terrains pathologiques

2hMODULE 3

• Le risque infectieux
• Le risque d’ostéonécrose des maxillaires
• Le risque hémorragique
• Le risque d’intoxication médicamenteuse
• Le risque allergique
• Le risque vital

Les 6 grands risques à détecter

1h30MODULE 1

• Maternité et enfance
• Vieillissement physiologique

Les terrains physiologiques

MODULE 2 1h
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Questionnaire de satisfaction de fin de formation 3 min

Modalités de validation
La formation est validée lorsque le participant l’a suivie dans sa totalité durant sa session.

Les certificats de fin de formation seront automatiquement envoyés puis stockés dans l’espace 
personnel Webdental Formation des participants ayant terminé leur formation.

• Conduire un bilan bucco-dentaire pré-intervention cardiaque, articulaire
• Recommandations face aux risques d’infection locale ou à distance
• Recommandations face au risque hémorragique
• Recommandations face aux risques d’intoxication médicamenteuse
• Recommandations face aux risques allergiques
• Recommandations face aux risques d’ostéonécrose des mâchoires
• Recommandations face aux risques de complications aiguës

Conduite à tenir

2hMODULE 4


