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wdent1351

2017
Chirurgie générale et bucco-dentaire

4 crédits 45.0 h Q1

Enseignants Léonard Daniel ;Olszewski Raphaël coordinateur ;

Langue

d'enseignement
Français

Lieu du cours Bruxelles Woluwe

Préalables Le(s) prérequis de cette Unité d’enseignement (UE) sont précisés à la fin de cette fiche, en regard des programmes/formations
qui proposent cette UE.

Thèmes abordés Les grands domaines de la chirurgie générale (classification des patients, asepsie, plaies, types de lambeaux, etc.)

En chirurgie bucco-dentaire : anesthésie locale et locorégionale, les extractions, dents de sagesse, dents incluses,
chirurgie pré-prothétique, patients à risque (hémorragique, radio-chimiothérapies, infections, etc.), infections
aigues et chroniques, complications.

Acquis

d'apprentissage

1

- Connaitre les grands principes de la chirurgie générale ;

- Connaitre les indications des différents types d'interventions de chirurgie bucco-dentaire ;

- Connaitre les complications des différents types d'intervention de chirurgie bucco-dentaire ;

- Connaitre les attitudes thérapeutiques associées aux différentes interventions de chirurgie bucco-
dentaire ;

 Connaitre les différentes techniques d'anesthésie locale et locorégionales.

- - - -
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

Examen écrit comprenant deux parties : chirurgie générale (Prof D. Léonard), chirurgie bucco-dentaire (Prof. R.
Olszewski).

Méthodes

d'enseignement

Cours oral avec diapositives PowerPoint.

Contenu Les grands domaines de la chirurgie générale (classification des patients, asepsie, plaies, types de lambeaux, etc.)

En chirurgie bucco-dentaire : anesthésie locale et locorégionale, les extractions, dents de sagesse, dents incluses,
chirurgie pré-prothétique, patients à risque (hémorragique, radio-chimiothérapies, infections, etc.), infections
aigues et chroniques, complications.

Autres infos La réussite de cet examen est un prérequis indispensable pour la réalisation d'extractions dentaires durant le stage
clinique.

Faculté ou entité en

charge:

MDEN



Université catholique de Louvain - Chirurgie générale et bucco-dentaire - cours-2017-wdent1351

UCL - cours-{ANAC}-wdent1351 - page 2/2

Programmes / formations proposant cette unité d'enseignement (UE)

Intitulé du programme Sigle Crédits Prérequis Acquis d'apprentissage

Bachelier en sciences dentaires DENT1BA 4
WMDS1103 ET WDENT1121

ET WFARM1212T

https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-dent1ba.html
https://uclouvain.be/cours-2017-wmds1103
https://uclouvain.be/cours-2017-wdent1121
https://uclouvain.be/cours-2017-wfarm1212t
https://sites.uclouvain.be/archives-portail/ppe2017/prog-2017-dent1ba-cours_acquis_apprentissages.html

