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28 janvier 2023  FORMIDENT Ateliers de remise à niveaux des compétences 
  VAUD 
 
Hygiène : 

• Désinfection du cabinet 

• Dilution d'un bac (de 
pré/et/désinfection) 

• Retraitement d'un plateau 

• Nettoyage des instruments 

• Tests du stérilisateur (Hélix, vide, 
Bowie-dick)  

• Libération d’une charge (avec les 
contrôles et protocoles) 

Administration au cabinet, suivi des 
apprentis : 

• Réalisation d'un plan de formation  

• Réalisation d'une évaluation 
semestrielle et des objectifs au 
cabinet  

• Révision des différents tarifs 
(Dentotar, LaMal, PP, CNA) 

Horaire et lieu : 8h30 à 17h au Centre de formation SSO Section VD 
Av. Haldimand 39 (3ème étage) Yverdon-les-Bains 

Prix du cours : Membres Frs 150.- et non-membres Frs 200.- 
Délai : Le 15 janvier 2023 pour l’inscription ou jusqu’à 20 inscriptions 
 
 

4 mars 2023 Premier secours 
 
Apprendre les gestes vitaux pour sauver une vie. 
 
Un « Refresh » sur les gestes et attitudes qu’un secouriste doit avoir : 
 

• Sait alarmer correctement le 144 

• Apporte une aide optimale en utilisant à bon escient le temps avant l’arrivée des secours 
professionnels selon la chaîne de sauvetage 

 
 
Horaire et lieu : 9h à 11h 
 Samaritains-Vaud, section de Morges 

Promenade Général-Guisan 8 
1110 Morges 

Prix du cours : Membres Frs 60.- et non-membres Frs 100.- 
Le nombre de place est limité 

Délai : Le 12 février 2023 pour l’inscription ou jusqu’à 12 inscriptions 
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13 mai 2023 Formation théorique et pratique des technologies 

AIR-FLOWING® et PIEZON® (Ultrason NOPAIN) 
 

• Formation SDA spéciale AP : 3h sans Perioflow et uniquement en supra gingival  
(cf Annexe II : Engagement de l’AP 2. Tâches de l’AP 2.3.6 Pour exécuter ces mesures pratiques, 
l’AP dispose des instruments et appareils suivants : appareils à jet de poudre et d’eau, pour autant 
que l’AP ait suivi la formation correspondante) 

o Théorie 
o Pratique : Air-flowing® et Piezon® 

• Formation SDA spéciale AP/ AD Reprocessing : 2h  
o Entretien AFPM journalier/ mensuel / annuel 
o Entretien quotidien / Retraitement des pièces à main 

 
Horaire et lieu : 9h à 15h AP journée / 13h à 15h AD avec AP à EMS Nyon 
 Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon 
Prix du cours : Membres après-midi Frs 120.- et journée Frs 220.- 
 Non-membres après-midi Frs 200.- et journée Frs 300.- 
Délai : Le 16 avril 2023 pour l’inscription ou jusqu’à 16 inscriptions 
 
 

7 octobre 2023 Formation théorique et pratique des technologies 
AIR-FLOWING® et PIEZON® (Ultrason NOPAIN) 

 

• Formation SDA spéciale AP : 3h sans Perioflow et uniquement en supra gingival  
(cf Annexe II : Engagement de l’AP 2. Tâches de l’AP 2.3.6 Pour exécuter ces mesures pratiques, 
l’AP dispose des instruments et appareils suivants : appareils à jet de poudre et d’eau, pour autant 
que l’AP ait suivi la formation correspondante) 

o Théorie 
o Pratique : Air-flowing® et Piezon® 

• Formation SDA spéciale AP/ AD Reprocessing : 2h  
o Entretien AFPM journalier/ mensuel / annuel 
o Entretien quotidien / Retraitement des pièces à main 

 
Horaire et lieu : 9h à 15h AP journée / 13h à 15h AD avec AP à EMS Nyon 
 Chemin de la Vuarpillière 31, 1260 Nyon  
Prix du cours : Membres après-midi Frs 120.- et journée Frs 220.- 
 Non-membres après-midi Frs 200.- et journée Frs 300.- 
Délai : Le 17 septembre 2023 pour l’inscription ou jusqu’à 16 inscriptions 
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4 novembre 2023  FORMIDENT Ateliers de remise à niveaux des compétences 
  VALAIS 
 
Hygiène : 

• Désinfection du cabinet 

• Dilution d'un bac (de 
pré/et/désinfection) 

• Retraitement d'un plateau 

• Nettoyage des instruments 

• Tests du stérilisateur (Hélix, vide, 
Bowie-dick)  

• Libération d’une charge (avec les 
contrôles et protocoles) 

Administration au cabinet, suivi des 
apprentis : 

• Réalisation d'un plan de formation  

• Réalisation d'une évaluation 
semestrielle et des objectifs au 
cabinet  

• Révision des différents tarifs 
(Dentotar, LaMal, PP, CNA) 

Horaire et lieu : 8h30 à 17h  
 Région valaisanne (lieu à définir) 
Prix du cours : Membres Frs 150.- et non-membres Frs 200.- 
Délai : Le 15 octobre 2023 pour l’inscription ou jusqu’à 20 inscriptions 
 
 
 

Conditions générales pour toutes les formations  
 
Matériels : De quoi écrire 
 
Inscriptions : www.asad.ch  

Si désistement, 
avertir 7 jours 
avant faute de 
facturation 

Versement : Association Vaudoise des 
Assistantes Dentaires  

 1422 Grandson  
 CCP 10-16089-3 
 Mention « cours °nom du 

cours° 2023 »

 


