
Conférenciers 

Dr Juliane Leonhardt Amar Médecin-dentiste pédiatrique CFP 550 
Cabinet privé, Genève 

Prof Walid Habre Médecin adjoint agréé en Anesthésie pédiatrique 
Responsable de l'unité d'investigationsanesthésiologiques H UG 

Dr Cyril Sahyoun Médecin adjoint aux urgences pédiatriques HUG 

Mr Pierre-Alain Meyer Infirmier anesthésiste, spécialisé en hypnothérapie HUG 

Dr Claire Mayor Spécialiste en Neuropsychologie FSP, 
Chargée de cours, Université de Genève 

Inscription 

Inscription par e-mail : info@kinderzahn.ch 
Indiquez les informations: Nom, Prénom, Adresse cabinet, Adresse e-mail 

Concerne: cours Sédaton et Hypnothérapie chez l'enfant, 10 mars 2023 

Secrétariat ASP, Hans-Caspar Hirzel 
Theaterplatz 5, 5400 Baden, Tel. +41 79 438 40 40 

http://www. kong ressadm i nistration .ch 

Prix (CHF ; avec lunch et pause) : 
membres SVK•ASP: 500 / non membres SVK•ASP: 580 

Confirmation d'inscription: Le bulletin de versement vous parviendra 
avec la confi rmation de votre inscription. 

Lieu 

Hôpitaux Universitaires de Genève 
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 
1205 Genève 
Salle de courds SA-Q-202 
B~timent E - Opéra 

Annulation: Frais d'annulation: CHF 50.
à partir du 15 février 2023 : plus de remboursement! 
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Sédation et Hypnothérapie chez 
l'Enfant 



Chères collègues, chers collègues, 

Ce cours destiné aux médecins-dentistes traitera des alternatives de sédation. 
Les nouveautés de sédation pédiatrique médicamenteuse légère à profonde au 
cabinet dentaire seront présentées le matin suivi par des conférences sur la 
communication parentale. Réduire l'anxiété par la distraction et l'hypnose feront 
le sujet de l'après-midi. Un atelier d'hypnose et de distraction complétera la 
journée. Ce cours compte vers l'obtention du «Certificat de compétence en 
sédation au protoxyde d'azote SVK•ASP». 
7 heures de formation continue. 

Programme, vendredi 10 mars 2023 

Heure Programme Conférencier 

9h ....................................... Bienvenue . . . . . . . . Juliane Leonhardt Amar 
Sédation en médecine dentaire: Quel médicament pour quel usage ? ............... Walid Habre 

Incidents et complications de la sédation ............... Walid Habre 

1 0h30 - 11 h00. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ Pause 

Spécificités de l'approche parentale en médecine dentaire ............ Claire Mayor 
Perception parentale de la sédation en médecine dentaire ........ Parent de patient 

12h15 - 14h00 .............................. déjeuner 

Techniques de distraction ................ Cyril Sahyoun 

Hypnothérapie chez l'enfant .......... Pierre-Alain Meyer 

15h00 - 15h15 . ............................... Pause 

Ateliers hypnose+ distraction ........ Pierre-Alain Meyer 
Cyril Sahyoun 

16h45 . ...................................... Clôture 




