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Lieu d’activité

• Clinique de Belle-Idée

Le « bâtiment direction »

2 chemin du Petit-Bel-Air

• Lundi



cabinet 1



cabinet 2



Personnel intervenant

• Médecin anesthésiste

• Infirmier(ère) anesthésiste

• Assistante dentaire

• Hygiéniste dentaire• Hygiéniste dentaire

• Médecin-dentiste



Population concernée

• population adulte handicapée avec 
laquelle aucune collaboration au fauteuil 
n’est envisageable

• population adulte souffrant de troubles 
psychiatriques graves et non collaborante



Provenance des patients

• Institutions privées et publiques

• Clinique de Belle-Idée• Clinique de Belle-Idée

• Cabinets dentaires et médicaux de 
la ville



Organisation

1. Prise du RDV par téléphone

2. Consultation pré-AG à Belle-Idée2. Consultation pré-AG à Belle-Idée

3. Consultation de l’anesthésiste 

4. Anesthésie générale

5. Hygiéniste dentaire



Organisation

2. Consultation pré-AG à Belle-Idée
• Indication de faire le ttt sous AG

• Remise au patient ou à l’accompagnant de la 

feuille de consentementfeuille de consentement

• Transmission de la feuille d’analyses médicales 

à remettre au médecin traitant

• Demande de prise en charge LAMal

• Prise du prochain RDV avec l’anesthésiste 



Organisation

3. Consultation de l’anesthésiste

Buts :

• Déterminer le risque anesthésique du patient

• Etablir une relation entre anesthésiste et patient • Etablir une relation entre anesthésiste et patient 

+ entourage



Organisation

4. Anesthésie générale

– Installation du patient sur le fauteuil et début de 
l’anesthésie (en collaboration avec les parents ou les 
accompagnants).

– Radiographies et contrôle des muqueuses, soins d’hygiène, – Radiographies et contrôle des muqueuses, soins d’hygiène, 
plan de traitement, soins conservateurs et extractions.

– Extubation

– Réveil et surveillance post-op.

Sur un lit en présence des parents ou de l’accompagnant. 

– Départ

Patient revenu à la normale selon les critères habituels


