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Les arrêtés du 3 mars 2006 et 20 avril 2007 ont respectivement défini puis
intégré l'attestation de F.G.S.U. aux études d'odontologie.

L'intérêt des chirurgiens-dentistes en activité pour l’organisation de cette
formation se retrouve dans l’élaboration de recommandations communes
entre l'union française pour la santé bucco-dentaire (U.F.S.B.D.) et
l’association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence
(A.N.C.E.S.U.) .

Le C.E.S.U. 85 a organisé la première session en mai 2008 à la demande de
l’organisme de formation continue du syndicat des chirurgiens – dentistes de
Vendée (S.C.D.V.). Il nous a semblé important d’évaluer, au préalable, les
besoins pour proposer une formation adaptée.
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Après la session de mai, un questionnaire a été adressé en juillet 2008

aux 174 praticiens adhérents à l’organisme de formation.

Ce questionnaire présentait 4 thèmes :

1/ conditions d’exercice des praticiens;

2/ pré-requis en formation aux soins d’urgence et risques sanitaires;

3/ expériences professionnelles d’urgences médicales;

4/ intérêt suscité par les thématiques de la formation.
ØEchelles de Likert pour chacun des objectifs de la formation extraits de
l’arrêté du 3 mars 2006 afin d’ analyser et définir leur intérêt pédagogique :

Intérêt certain

1 - Très intéressant

2 - Intéressant

Intérêt incertain

3 - Peu intéressant

4 - Sans intérêt

Absence d’intérêt   

5 - Sans opinion

6 – Absence de réponse
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Pré-requis en formation aux soins d’urgence : 74%

Pré-requis en formation aux risques sanitaires :

Ø pandémie grippale : 56%

Ø radioprotection au cabinet dentaire : 43%

Confrontation à des situations d’urgence médicale au cours de leur exercice :

Ø 38 praticiens, dont 24 avouent ne pas avoir été à l’aise pour gérer ces
situations.

Dotation médicale d'urgence à leur cabinet : 90,2%
une trousse médicale d’urgence (77%), de l’oxygène (76%), un tensiomètre
(39%) et un défibrillateur (5%).



23ème Colloque National des CESU   - 28 & 29 Janvier 2010  - Annecy

Intérêt certain concernant les 3 modules de la formation par tranches d’années
d’exercice :

Les objectifs de la formation qui suscitent le plus d’intérêt :
Ø 99% d’intérêt certain pour (9/9 dans le groupe test) :
« l’identification de l’arrêt cardiaque et la réalisation de la réanimation cardio-
pulmonaire avec défibrillateur »;
« l’identification des signes de gravité d’un malaise ».
Ø 95% d’intérêt certain pour (9/9 dans le groupe test) :
« Alerter le SAMU (15), transmettre les observations et suivre les conseils données »
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Les résultats de cette enquête mettent ainsi en évidence :

Øl’intérêt particulier des chirurgiens – dentistes pour l’étude des malaises et la
reconnaissance des signes de gravité;

Øleur motivation à être capable de prendre en charge l’arrêt cardiaque;

Øl’importance de réaliser les mises en situation dans leur contexte professionnel au
mieux avec les assistantes dentaires.

Ces résultats vont dans le sens des recommandations ANCESU–UFSBD afin de répondre à
l'obligation déontologique de «porter secours d'extrême urgence à un patient en danger
immédiat».

Øune adaptation des objectifs du module «risques collectifs» selon les compétences
professionnelles est nécessaire.

- Le CESU 85 a ainsi formé 140 praticiens de mai 2008 à fin 2009. En 2010, tous les
adhérents seront formés.
- Parallèlement, vont débuter des sessions de F.G.S.U. de niveau 1 destinée aux
assistantes dentaires travaillant en Vendée.
- L’organisation de recyclages tous les 2 ans est en cours de réflexion.




