:
Date:

Pression artérielle:

/

B:

Autorisation de traitement avec sédation intraveineuse modérée
1.

Je, ___________________________________, par la présente consent à recevoir le
traitement dentaire suivant: ___________________________________________________

2. Le traitement sera effectué par le Dr. Olivier Julien. J’autorise ce dernier à demander
assistance à un de ses collègues ou médecin s’il le jugeait nécessaire.
3. Les risques-bénéfices, effets escomptés, effets secondaires ainsi que les options alternatives
du traitement proposé m’ont été expliqués par le Dr Olivier Julien et je confirme que j’ai bien
compris les explications.
4. J’ai eu l’opportunité de poser des questions et celles-ci ont été répondues clairement.
5. Je consens également à tout traitement additionnel ou traitement alternatif que le Dr. Olivier
Julien jugerait nécessaire dans l’immédiat lors de la réalisation du traitement proposé, lequel
consentement étant impossible à obtenir lorsque je serai sous les effets de la sédation
intraveineuse modérée.
6. J’ai eu l’occasion de discuter avec mon dentiste de mon état de santé, de mes allergies, mes
médicaments et de tout autre problème de nature médicale.
7. Pour les femmes: je comprends que je ne dois pas être enceinte pour recevoir une sédation
intra-veineuse, tout médicament ayant le pouvoir d’affecter le foetus. J’ai eu l’occasion d’aviser
le Dr. Olivier Julien advenant le cas où je penserais être enceinte, pour que mon rendez-vous
soit reporté ou que l’on discute d’une autre approche thérapeutique.
8. J’affirme que je lis et écris couramment le français. Mon accompagnateur demeurera
dans la salle d'attente de la clinique dentaire et me conduira à la maison après mon
rendez-vous. Mon accompagnateur devra demeurer avec moi en permanence jusqu'à ce que
les effets de la sédation disparaissent et que je sois apte à m'occuper de moi-même. Je
comprends que mon jugement et ma coordination seront altérés pour les 24 prochaines heures
après ce traitement. J’accepte de ne pas conduire ni opérer de la machinerie lourde pour 24
heures, et même plus, si les effets de la sédation persistent.

_________________________
SIGNATURE

_______________
DATE

_____________________________________
ADULTE ACCOMPAGNATEUR

_____________________
TÉMOIN

______________________________
# TÉLÉPHONE

:

Instructions pour sédation intraveineuse
Svp prendre connaissance du document ci-joint, en entier, pendant la semaine
précédant votre rendez-vous.
Avant la sédation:
1. Vous devez être a jeun au moins 8 heures avant le rendez-vous
2. Dans un monde idéal, il est fortement recommandé de ne pas fumer (tabac,
vapoteuse, cannabis et ses dérivés) pour 5 à 10 jours avant votre rendez-vous
de sédation intraveineuse puisque l'utilisation de ces substances diminue l'efficacité
de la médication utilisée pour votre sédation.
3. Liquides clairs sont permis jusqu’à 2 heures avant le rendez-vous (eau, jus de fruits
sans pulpe, thé pâle, café noir, aucun alcool) Si vous ne pouvez voir le fond de
votre tasse, ne le buvez pas…
4. Ne rien avaler dans les 2 heures précédent votre chirurgie (sauf vos médicaments
réguliers si nécessaire) Il est rare que les médicaments qui seront utilisés pour
votre sédation causent des nausées. C’est pourquoi il est si important d’arriver à
votre rendez-vous l’estomac vide et ainsi éviter des complications dangereuses.
5. Portez des vêtement amples, comfortables, ainsi qu’un gilet ou T-shirt à manches
courtes. vous pourriez vous sentir étourdi après votre sédation; souliers plats et
confortables sont de mise…
6. Svp nous aviser de tout changement à votre état de santé (fièvre, malaise, problème
de santé, symptômes de gastro) le plus tôt possible avant votre rendez-vous.
7. Un adulte responsable doit prendre soin de vous avant et après votre rendez-vous.
Cet adulte accompagnateur doit absolument demeurer avec vous tant et aussi
longtemps que vous êtes sous l'effet de la médication.
8. Vous devrez effectuer votre paiement et avoir vos documents signés avant le
rendez-vous.
9. Spv enlever vos verres de contact avant le rendez-vous.
10. Veuillez enlever tout vernis à ongles/faux ongles puisque ces derniers peuvent
interférer avec nos équipements médicaux.
11. Si vous pensez être enceinte; il n’est pas conseillé d’utiliser la sédation intraveineuse. Ces médicaments, sécuritaires, peuvent poser un risque pour la santé du
foetus. Vous devez nous informer si vous pensez être enceinte pour que nous
puissions reporter votre rendez-vous ou modifier votre plan de traitement

:

Pendant la sédation:
1. Nous aurons besoin d’avoir accès à vos bras et doigts pour raccorder nos
équipements médicaux qui mesureront votre pression artérielle, votre pouls, votre
saturation en oxygène en tout temps pendant votre sédation.
2. Nous utiliserons le dos de votre main ou l’intérieur du coude à titre de site d’injection
pour la sédation intraveineuse.
3. Il ne s’agit pas d’anesthésie générale: vous ne perdrez pas conscience. Vous serez
capable de communiquer avec votre dentiste et vous serez capable de répondre aux
instructions pendant votre rendez-vous.
Même s’il ne s’agit pas d’anesthésie générale, la sédation intra-veineuse vous permet
d’être confortable et très détendu, vous pourriez même dormir un peu pendant le
rendez-vous. Plusieurs patients se souviennent très peu des détails de leur rendezvous une fois de retour à la maison. Une feuille d’instructions à respecter vous sera
remise suite à votre intervention pour faciliter votre remise sur pied.
Après la sédation:
1. Vous devez être raccompagné à la maison par un adulte responsable. Vous ne
pouvez pas prendre l’autobus ou le taxi, à moins que votre accompagnateur ne
fasse également partie du voyage. Il est obligatoire que cet accompagnateur
demeure avec vous jusqu'à ce que les effets de la sédation aient complètement
disparus et que vous soyez apte à vous occuper de vous-même sans aide.
2. Il vous sera peut-être donné une prescription suite à votre rendez-vous. Svp vous
assurer que la personne qui vous accompagne puisse remplir cette prescription
pour vous.
3. Pour 24 heures suivant la sédation, vous ne pouvez pas conduire, opérer de la
machinerie lourde, prendre des décisions importantes, boire de l’alcool ou prendre
des somnifères. Cette période peut être prolongée si les effets de la sédation
semblent persister plus longtemps.
4. S’hydrater abondemment. (Pas d’alcool pour 24 heures) Vous pouvez manger un
repas léger après votre rendez-vous. Il est important de manger avant de prendre
les médicaments prescrits.
5. Une irritation, un ecchymose (bleu), une douleur au site d’injection est parfaitement
normale suite à votre sédation intraveineuse. Appliquez des compresses froides et
chaudes en alternance pour réduire l’inconfort. Svp nous aviser de toute douleur ou
enflure excessive à votre site d’injection.
La sédation intraveineuse est une technique couramment utilisée pour contrôler
l’anxiété en dentisterie. L’utilisation de la sédation vous permettra d’aller de l’avant

:
dans votre plan de traitement dentaire préalablement établi avec votre dentiste et ainsi
bénéficier d’une meilleure santé dentaire.

Instructions suite à votre sédation intraveineuse
1. Vous devez être accompagné à la maison par un adulte responsable. Vous
ne pouvez pas prendre l’autobus ou un taxi, à moins que l’adulte responsable
ne vous accompagne lors de votre trajet. Cet adulte responsable devra
demeurer à vos côtés pour toute la journée ou jusqu'à ce que les effets de la
sédation ne soient complètement disparus.
2. Il se peut qu’une prescription vous soit remise lors de votre rendez-vous.
Assurez-vous que votre accompagnateur puisse remplir cette prescription
pour vous.
3. Pour les 24 prochaines heures, il vous sera impossible de conduire, de
conduire de la machinerie lourde, de prendre des décisions importantes, de
prendre de l’alcool, ou de prendre des somnifères. Cette période pourrait
être prolongée si vous sentez que les symptômes de la sédation persistent.
4. Buvez beaucoup de liquide (sans alcool) suite à votre rendez-vous. Vous
pouvez également prendre un repas léger immédiatement après votre
sédation. Vous devez manger avant de prendre les médicaments prescrits.
5. Vous pourriez avoir une ecchymose (bleu) ou une douleur, une irritation, au
site d’injection dans votre bras ou votre main. Vous pouvez appliquer, en
alternance, des compresses chaudes et froides au site d’injection pour
diminuer l’inconfort. Veuillez nous aviser dès que possible si vous présentez
une douleur ou une enflure importante.

:

Pour toute question au sujet de votre sédation, veuillez contacter Dr Sacha Singh
au 613-614-0215
Pour toute autre question veuillez nous contacter au 613-749-1785.

