Parce que la stérilisation est au cœur de votre métier

PROTHÈSE
CONJOINTE :
CE QUI CHANGE
EN 2020

(co)-pilotez la stérilisation au cabinet dentaire !
une formation pensée exclusivement pour vous
AIDES ET ASSISTANT(E)S DENTAIRES
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TRÈS POSITIF !
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Panier « reste à charge modéré » : les tarifs des actes sont plafonnés, mais sans obligation d’une prise en charge intégrale par les
complémentaires santé.

‘‘Une bonne remise
à niveau qui fait
du bien !’’

92 %

recommandent
la formation

‘‘La formation
est très ludique
et très claire !’’

aura des caries

Différents matériaux disponibles
• Les prothèses en résine
La résine est le matériau utilisé pour les prothèses transitoires.
Leur prise en charge est variable selon le panier de soins de la
prothèse définitive.
• Les prothèses métalliques
Le métal peut être conseillé pour les dents moins visibles,
l’alliage le plus utilisé est le chrome cobalt. Le Titane est de plus
en plus utilisé avec l’usinage.
• Les prothèses céramo-métalliques
Elle est constituée de deux parties, une armature métallique
qui sera recouverte par de la céramique généralement en trois
couches (opaquer+dentine+incisale).
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• Les prothèses céramiques monolithique hors zircone
Le matériau est le disilicate de lithium, qui est maquillé en surface selon la teinte demandée.
• Les prothèses céramiques monolithique (full zircone)
La zircone est le nom commun de l’oxyde de zirconium. Cette
couronne est constituée d’une seule pièce et offre une excellente résistance mécanique. Elle peut être maquillée en surface
pour être plus esthétique.
• Les prothèses céramo-céramiques
Sa teinte et sa transparence s’apparentent à celles des dents
naturelles, la chape est souvent réalisée en disilicate de lithium
ou oxyde de zirconium et caractérisée en surface avec une
couche dentine et une couche incisale céramique.

QU’ATTENDEZ-VOUS POUR NOUS REJOINDRE ?
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Panier « honoraires libres » : les actes de ce panier ne sont pas soumis au plafonnement de tarifs. Ils sont remboursés sur la base du
tarif de l’Assurance Maladie obligatoire et par les complémentaires santé en fonction du contrat du patient.
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Panier « RAC 0 (reste à charge zéro) ou 100 % santé », les tarifs des actes sont plafonnés et ils sont pris en charge à 100 % par l’Assurance Maladie obligatoire et les complémentaires santé, si les patients ont un contrat dit « responsable ».

* Bilan réalisé d’après les questionnaires de satisfaction des stagiaires 2019.

ont trouvé
le parcours
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‘‘Whaou,
j’ai eu 15/20,
je suis trop contente !’’

100 %NE

ont trouvé les cours
pertinents et adaptés

89 %

ur...
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Le point

Depuis le 1er janvier, dans le cadre de la réforme 100 % santé, trois paniers de soins ont été créés, différenciant les remboursements
des prothèses en fonction des matériaux utilisés et de la localisation des dents. AD fait le point pour vous.
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Newsletter encartée dans le numéro Pratiques Dentaires de Mars 2020

BILAN 2019
SATISFACTION STAGIAIRES
LES PREMIERS CHIFFRES…
*
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Pour en savoir plus www.ufsbd.fr
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GÉRER SON TEMPS ET SON ORGANISATION :
et si on arrêtait de courir après le temps ?
L’organisation, c’est d’abord un schéma que l’on va mettre en place dans sa
tête.
Il n’y a pas de bonne organisation qui
ne soit d’abord élaborée en pensée.
Bien s’organiser nécessite un temps de
réflexion préalable à l’action.
La première étape consiste à clarifier
ensemble les différents objectifs de la
journée, et à recueillir toute l’information pertinente.
La deuxième étape concrétise les solutions choisies par un plan d’action et
une planification appropriés.
Suivre un plan et ajuster son organisation vont permettre de gérer les imprévus, tels que les urgences et apporter
les réponses pertinentes.
Planifier l’ensemble des tâches de
l’activité du cabinet dentaire dépend
souvent du degré d’importance qu’on
leur accorde. Comparer les différentes
tâches à accomplir facilite aussi la détermination des priorités.
Il faut ensuite identifier les personnes et
les organisations qui seront chargées
de chaque tâche et toutes celles qui y
contribueront. L’une des priorités sera
d’établir une liste des responsabilités.
Chacun doit savoir ce que l’on attend
de lui et chacun doit aussi connaître le
temps nécessaire pour chaque tâche.
Car c’est une chose, d’estimer un temps
idéal pour accomplir chaque tâche, et
une autre, d’avoir ce temps-là disponible.
Les horaires sont des outils de planification à court terme.

Ils précisent quand et combien de
temps accorder à chaque rendez-vous.
Mais ils peuvent devenir facilement un
véritable carcan, si personne ne les respecte, et chacun n’en tient pas compte.
Pour cela, il faut gérer les échéances et
se garder une marge de manœuvre.
En cas de conflit d’horaires, on sait
d’avance quel objectif passera en premier, lequel en second, lequel sera laissé de côté pour plus tard. Une bonne
planification doit procurer, à la fois une
vue d’ensemble de la journée, mais
aussi donner à plus long terme les
échéances pour terminer un travail, etc.
À défaut des disponibilités suffisantes
pour tout mener à bien, il est préférable de décider d’avance quels sont
les « incontournables » qu’on va privilégier, c’est-à-dire ceux auxquels on
accordera les plages de temps les plus
profitables.
Car il va falloir faire des choix judicieux
quant à l’utilisation optimale du temps
et des ressources disponibles pour
coordonner toutes les activités entre
elles. La planification doit résumer le
plan d’ensemble de la journée à venir.
Tout l’intérêt est d’assurer une vision
panoramique à long terme, d’anticiper
les problèmes d’engorgement, de prévoir les marges de manœuvre, d’étaler
l’effort, de définir les vraies urgences et
de placer les différentes activités aux
moments les plus propices.

La minute philo’
avec le Dr Pauline CHARDRON MAZIERE
On le prend, on le perd… on en profite, on le juge… on cherche à
l’optimiser, on le possède…
Comment peut-on prétendre faire du temps un objet alors qu’il
s’écoule sans nous depuis la nuit des temps… justement ?
Au sein de l’équipe du cabinet, le temps est-il le même pour tous ?
Oui, si on se réfère à sa mesure physique donnée par l’horloge du
stérilisateur ou le chronomètre des prises d’empreinte.
Pas forcément, si on considère la durée des actes, c’est-à-dire leur
représentation subjective, ce que Bergson nomme « le sentiment
intérieur de durée ».
Pas simple, d’accorder notre horloge interne...

Un modèle d’organisation à appliquer
au cabinet dentaire : LA CHECK-LIST

Parole d’assistante

(co)-pilotez la stérilisation au cabinet dentaire !
Depuis 2019, tous les ASSISTANT(E)S ET AIDES DENTAIRES ont l’obligation de participer à une formation dédiée à la
stérilisation et qui devra être renouvelée tous les cinq ans. Notre formation est validante car reconnue par la CPNE-FP
des cabinets dentaires.
Validation de votre obligation
à revalider tous les cinq ans

Formation 100 % en ligne (7 H DURANT 1 MOIS)

• Formation dynamique et ludique qui alterne minivi- • Accès à une « bibliothèque » enrichie de documents,
déos et activités pédagogiques
procédures...
• Sans vous déplacer et à votre rythme
• Formation interactive grâce au tchat permettant
d’échanger avec les autres apprenants
• Choix de l’ordre des modules
• Nombreux jeux et tests pour évaluer votre progression • Possibilité de poser des questions à votre tutrice
pédagogique
• En bonus, toutes les pages sont imprimables

J’ai participé à la première formation
proposée sur Bordeaux en 2019.
Le but de ma participation était
d’être capable d’effectuer la prévention dentaire auprès de tous les
patients, petits et grands, et de me
former au discours nécessaire. La formation continue permet de recevoir
des compléments sur notre formation
de base, c’est pourquoi j’ai choisi
celle-ci.
Quels sont les enseignements que
vous avez acquis par la formation et
qui vous ont marquée ?
Les deux enseignements qui m’ont le
plus marquée sont le fait d’adapter la
prévention dentaire à chaque patient
avec empathie et la mise en avant du
rôle de l’assistante dentaire dans la
mission d’éducatrice à la santé orale.
Avez-vous déjà mis en application
cette démarche ?
Depuis la formation, le Dr Thierry me
délègue la prévention au sein de son
cabinet dentaire. Cela me permet de
diversifier mes tâches et d’être plus
proche des patients.
Les assistantes dentaires sont demandeuses de cela, c’est aussi une
autre manière d’aborder leur travail
quotidien et d’accompagner la prévention auprès des patients.
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Bien que des check-lists, modèles et processus présentent de
nombreux avantages, il se peut que cela se retourne contre vous
s’ils ne sont pas bien gérés.
Par exemple, si le travail implique de la créativité et de la spontanéité, les check-lists peuvent ne pas être les meilleurs outils à
utiliser, car elles reposent sur une planification préalable.
Elles peuvent aussi rendre le travail trop répétitif lorsqu’on en
abuse, conduisant à de la monotonie.

CONCEVOIR ET RÉDIGER UNE CHECK-LIST :
nos conseils, trucs & astuces !

• Le premier point est de mettre en forme la check-list : certaines applications numériques permettent aussi une mise en
page rapide.
• Évitez d’établir une liste de choses à faire sur 20 pages : une
c’est bien assez !
• Utilisez une matrice qui sera répétée dans d’autres activités.
• Pour bien organiser votre check-list, vous devez prendre en
compte la durée des différentes tâches.
• Visuellement claire et bien organisée : vous pourrez voir en un
seul coup d’œil l’avancement de toutes vos tâches.
• Rangez vos check-lists dans un classeur.

UNE EFFICACITÉ PROUVÉE ! C’EST UN FILTRE
ANTI-ERREUR !
La check-list est conçue dans le but de s’assurer que toutes les
étapes essentielles d’une procédure donnée sont prises en
compte. Ainsi, on va noter une réduction du risque d’erreur et
l’amélioration du partage d’informations.
Au bloc opératoire, la check-list de sécurité a marqué la diminution des complications et de la mortalité post-opératoire. Elle
est devenue obligatoire (HAS : dès janvier 2010, la check-list de
la HAS est applicable en France dans tous les établissements de
santé qui disposent d’un bloc opératoire).

CE N’EST PAS : 				
> Un outil de banalisation de la traçabilité 		
> Une procédure de plus 				

C’EST :
> Une liste des actions à effectuer
> Une liste de contrôles (points clés à vérifier)

Programme validé par la CPNE-FP des cabinets dentaires1
1 Cf.: modification de la convention collective du personnel des cabinets dentaires

Bonjour, Lindsay ! Qu’est-ce qui
vous a motivée à suivre la formation
Assistant(e) dentaire : Éduquez les
patients à la santé orale !

ADAPTER LA CHECK-LIST POUR MIEUX
L’ADOPTER

2 Retrouvez notre Charte de traitement des données personnelles (RGPD) sur www.ufsbd.fr

LINDSAY BRUNEAU,
Assistante dentaire à Bordeaux

GÉREZ LES STOCKS
GÉREZ LE RISQUE
• Gestion du risque
• Connaître et maîtriser les moyens
de prévention
• Contrôle et conformité
• Hygiène et sécurité
• Connaître la procédure en cas d’AES

GÉREZ L’ÉQUIPE ET LES TÂCHES

TEST DE
POSITIONNEMENT

• Savoir limiter la quantité
de produits achetés
• Savoir choisir l’équipement
en fonction de l’exercice
• S’informer et utilité des fiches
de sécurité (FDS)
• Connaître les dysfonctionnements possibles

(CO)-PILOTEZ LA
STÉRILISATION
GÉREZ LES DOCUMENTS

• Encadrement, gestion horaire des soins
• Formation des nouveaux collaborateurs sur
les bonnes pratiques de stérilisation
et l’organisation de la production
• Apprendre à faire des réunions de travail
• Initier et encourager le signalement d’un
incident

• Aspect  réglementaire spécifique en stérilisation
• Assurer l’écriture des protocoles de stérilisation
• Assurer les traçabilités de la
stérilisation

GÉREZ LES LOCAUX
GÉREZ LES COÛTS ET LE TEMPS
•
•
•
•

Évaluation : aspects économiques
Réaliser la maintenance des appareils
Optimiser les temps de la stérilisation
Conseiller sur le matériel à acquérir

☐ Madame

TEST DE
VALIDATION
FINALE

• Agencement et conception
relatifs à l’activité de la
stérilisation
• Entretien des locaux :
le bio-nettoyage
• Savoir piloter et former les
intervenants du nettoyage

☐ Monsieur

LE DÉROULÉ DE LA FORMATION
Lors de votre première connexion, accédez à un « prémodule » qui vous permet
de vous familiariser avec la plateforme
(tuto, conseils de la tutrice pédagogique,
mur collaboratif...)
Ce prémodule reste accessible tout au long du travail
sur la plateforme.

Réalisez ensuite le test de positionnement. En fonction de vos réponses, des
préconisations de parcours vous sont proposées.
Naviguez sur la plateforme sans
contrainte : accès à six modules composés chacun de plusieurs minicours illustrés
et d’activités pédagogiques. À tout moment, vous pouvez vous déconnecter
et reprendre votre parcours là où vous
l’aviez laissé !
Répondez aux questions de l’évaluation
finale et obtenez un score sur 20.
Certificat de validation, attestation de suivi et facture à la fin de l’évaluation finale.

Prénom : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom de naissance : _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Date de naissance : _________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nom d’usage : _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lieu de naissance : _________________________________________________________________________________________________________________________________________

RPPS : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail employeur : __________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. mobile : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

E-mail2 (différent de celui de l’employeur) : _____________________________________________________________________________________________________

Nom complet de l’employeur (pour l’édition de votre convention) : _________________

Adresse de l’employeur : _____________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tél. employeur : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal/ville : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Formation 100 % en ligne
Tarif 240 € (prise en charge 210 € OPCO EP)
Si inscription en ligne Tarif : 210 € > 100 % prise en charge OPCO EP
☐ Je retourne le bulletin d’inscription complété et accompagné d’un chèque de règlement à
UFSBD Formation - 7 rue Mariotte 75017 Paris
☐ Les informations renseignées ci-dessus vous permettront de recevoir vos identifiants d’accès
à la formation. Assurez-vous de fournir les bonnes informations. Pour obtenir le remboursement
de la formation, connectez-vous sur https://www.opcoep.fr/ et remplissez une demande de prise
en charge.

Vous avez des questions ? Contactez-nous !
01 44 90 93 91/94 ou par mail à formation@ufsbd.fr

Nous recevons ce bulletin d’inscription dûment complété et
accompagné de votre chèque de règlement.
• Vous recevez en retour un mail contenant le lien de démarrage de la formation, ainsi que vos identifiants : il est
important de bien renseigner l’adresse mail car elle servira
à tous les échanges.
• Vous pouvez démarrer la formation : vous avez un mois
pour réaliser sept heures de formation.
La plateforme reste accessible six mois si vous souhaitez y
retourner (Nb : concernant les modules, lorsque les activités
pédagogiques ont été réalisées, elles ne sont plus accessibles lors d’un prochain passage, seules les vidéos peuvent
être rejouées).

UFSBD FORMATION - 7 rue Mariotte 75017 Paris
Siret : 784 719 247 00057
n° d’organisme de formation : 117 523 720 75

BULLETIN D’INSCRIPTION 2020

Formation obligatoire pour les assistant(e)s et aides dentaires :

