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2020
Anesthésie

En raison de la crise du COVID-19, les informations ci-dessous sont susceptibles d’être modifiées, notamment celles qui
concernent le mode d’enseignement (en présentiel, en distanciel ou sous un format comodal ou hybride).

2 crédits 20.0 h Q2

Enseignants Irakoze Armand ;Mahy Pierre (coordinateur(trice)) ;Van Regemorter Victoria ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Acquis

d'apprentissage

La contribution de cette UE au développement et à la maîtrise des compétences et acquis du (des) programme(s) est accessible
à la fin de cette fiche, dans la partie « Programmes/formations proposant cette unité d’enseignement (UE) ».

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Examen écrit de type QROC. Toute note globale inférieure à 10/20 est arrondie à l'unité inférieure.

L'examen porte sur toute la matière.

Méthodes

d'enseignement

En raison de la crise du COVID-19, les informations de cette rubrique sont particulièrement susceptibles d’être modifiées.
Cours magistral interactif

Contenu Le cours s'adresse aux futurs dentistes. A l’issue de celui-ci , ils doivent maitriser les éléments relatifs aux
indications et mode d’action de toutes les anesthésies en rapport avec la médecine dentaire. Les techniques
d’anesthésie locale et loco-régionales sont explicitées en détails pour une application clinique personnelle.

- introduction général, historique (1h Pierre Mahy)

- mode d'action & pharmacologie, effets secondaires, complications des anesthésiques locaux

- techniques d'anesthésie locale et  loco-régionales bucco-dentaires (7h Pierre Mahy,1h Armand Irakoze)

- évaluation pré-intervention (indication relatives AL, ALR, hypnose, sédation, AG) vision clinique chirurgicale
(2h Armand Irakoze)

- évaluation pré-intervention et contre-indications (pré sédation et pré AG) vision de l’anesthésiste

- mode d'action & pharmacologie des sédations et anesthésies générales

- monitoring (et notions médico-leg) du patient tête et cou (per sédation et per AG)

- techniques d'ALR (vision anes, bloc), sédations et AG

- apport de l'hypnose (9h Victoria Van Regermorter)

Bibliographie Handbook of Local Anesthesia. Stanley F. Malamed, Elsevier, 6th Revised edition, ISBN10 0323074138

Autres infos Organisation:  2e quadrimestre

Faculté ou entité en

charge:

MDEN

Force majeure

Modes d'évaluation

des acquis des

étudiants

Examen écrit de type QROC. Toute note globale inférieure à 10/20 est arrondie à l'unité inférieure.

L'examen porte sur toute la matière.
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Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences dentaires DENT1BA 2

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba.html
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2020/prog-2020-dent1ba-cours_acquis_apprentissages.html

