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CONSENTEMENT POUR SÉDATION CONSCIENTE ORALE. 
 

Nous devons vous donner toutes les informations pertinentes pour vous permettre de prendre une 
décision éclairée. Les bénéfices des traitements sont généralement supérieurs aux risques. Comme 
pour la conduite automobile, des imprévus peuvent survenir avec tous les traitements. Vous devez nous 
aviser de votre situation médicale et de tous les médicaments, ou drogues, que vous consommez. Il est 
très important de nous aviser si vous pensez être enceinte ou si vous souffrez de glaucome. 
 
 
Après l’intervention les effets secondaires suivants sont possibles. 

a. Une perte de mémoire temporaire est possible (ne pas se souvenir du rendez-vous). 
b. Une perte d’équilibre et ou de la confusion sont possibles durant la période de 

récupération. 
c. Les lèvres gercées et les coins de bouche endoloris. 
d. Difficulté à ouvrir la bouche pour un certain temps. 

 
Complications rares : allergie à un des médicaments ou produits employés durant l’intervention. La 
réaction peut aller d’une rougeur de la peau à la défaillance cardiaque. Le dentiste est entraîné pour 
reconnaître et s’occuper de ces complications. 
 
L’effet de certains médicaments utilisés pendant l’intervention peut être augmenté par certains autres 
médicaments, drogues ou par l’alcool. Vous ne devez consommer aucune drogue, alcool, ou 
narcotique 24 heures avant et 24 heures après l’intervention. 
 
Vous permettez au dentiste traitant de : 

1. Faire toutes les interventions dentaires décrites dans votre plan de traitement. 
2. D’utiliser de l’anesthésique locale, du protoxyde d’azote (gaz hilarant) et de la sédation orale 

médicamenteuse. 
3. D’utiliser son jugement pour faire face à des complications non prévues. 
 

Vous comprenez que le non respect de votre part de nos recommandations peut amener un résultat 
moins bon et/ou des complications sévères. 
 
La journée de l’intervention vous devez être à jeun (solide, liquide et cigarette) depuis 6 heures 
et n’avoir consommé aucun breuvage alcoolique, ou caféine depuis 24h. 
 
Portez des vêtements amples et confortables, pas de verres de contact, pas de bagues ou de montre ou 
de bracelet. 
Ne pas conduire ou utiliser des appareils dangereux.   
Vous devez prendre la médication telle que prescrite par le dentiste une heure avant votre rendez-vous. 
À partir de la prise du médicament prescrit et pour une période de 24 heures par la suite vous devez 
TOUJOURS être accompagné. 
 
J’ai lu et compris toutes les informations décrites, de plus le dentiste a répondu adéquatement à toutes 
mes questions.  
 
 
Date :__________                                             Dentiste consultant :_____________________ 
 
Nom du patient :_______________________  Signature du patient :_____________________ 


