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Docteur Catherine THEODEN
Directrice ADENTIA

Edito
ADENTIA a été créée en 2007, pour mieux répondre aux demandes
d’expertise de l’équipe du cabinet dentaire tout au long de la vie
professionnelle.
L’actualisation des compétences, l’évolution du métier, la
formation continue professionnelle sont devenues non seulement, un
devoir mais aussi un droit.
La qualité des équipes, des relations et des services sont nos priorités pour
être à vos côtés dans la formation et l’expertise dentaire face aux
nouvelles contraintes réglementaires.
Notre activité exclusivement dédiée au secteur dentaire et nos
connais-sances des spécificités odontologiques sont des gages
d’efficacité, de professionnalisme et de proximité.
Parce que nous avons toujours pensé que l’équipe dentaire était
indissociable, parce qu’il nous apparaît nécessaire de proposer des
formations où l’ensemble de l’équipe peut partager ces moments de la
vie professionnelle en synergie ; ADENTIA a été créée pour répondre
à ces demandes et vous aider à relever ce défi.

P A R I S

-

L I L L E

-

M A R S E I L L E
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Nos responsables de pôles
Marie BISERTE
Chirurgien-dentiste
Responsable Education à l’hygiène du patient

Samir DABOUL
Chirurgien-dentiste
Responsable Implantologie

Dominique LE DENMAT
Docteur d’Université
PCR - Spécialiste Radioprotection

Charles LEVY
Médecin réanimateur
Responsable AFGSU

Jean-François SIREROL
Consultant en communication
Responsable Gestion du Stress au cabinet dentaire

Corine DADOUN
Chirurgien-dentiste
Responsable du Risque Infectieux

Yassine BENSMAIL
Chirurgien-dentiste
Responsable ODF

Nathalie VAUDOUX
Secrétariat
Responsable Administrative

4
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A

ccueillir et communiquer avec
efficacité
Objectifs

▶ Identifier ses atouts et les valoriser.
▶ Identifier ses faiblesses et les améliorer.
▶ Comprendre le rôle et les enjeux de la communication.
▶ Développer ses capacités d’écoute, de reformulation, de
questionnement.
▶ Se situer dans la relation : praticien – assistante – patient.

2 jours

580 €

2 jou

Programme
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

L’accueil.
La notion de Service au Patient.
L’image du Cabinet et ses enjeux.
L’étude des Besoins et Motivations individuels selon MASLOW.
Le processus de communication, message et déperdition du message.
Les atouts d’une communication efficace, verbale et non verbale.
Les techniques de questionnement, d’écoute active et de reformulation.
La relation praticien/assistante/patient : Rôles et responsabilités de chacun
dans la chaîne de soin.

Qui anime la formation ?
Véronique MANGEZ - Consultante en ressources
humaines.
Jean-Francois SIREROL - Consultant en communication.

580

Pour qui ?
Personnel des
cabinets dentaires
Limité à 12 personnes

6

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthod

▶ Formation interactive avec apports méthodologiques travaillés à partir de situations professionnelles vécues par les participant(e)s. Analyse de cas et échanges d’expériences
▶ Exercices d’appropriation en sous groupe
▶ Evaluation de la formation : mise en situation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation

▶ Forma
vécues p
Analyses
▶ Évalua
▶ Sancti
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G

vec

érer les patients agressifs

Objectifs
▶ Identitifier et réduire les tensions pouvant conduire à des
situations de violence.
▶ Prévenir les situations d’agressivité.
▶ Identifier les mécanismes émotionnels induits par ces situations.
▶ Canaliser le comportement du patient agressif.

2 jours

580 €

Programme
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Décrypter et évaluer les situations d’agressivité.
Gérer ses émotions et en faire des alliées.
Manifester de l’intérêt par des attitudes de respect et d’empathie.
Créer un climat de confiance avec son environnement.
Prendre du recul face aux événements.
Savoir se relaxer.

n.
acun

ui ?

el des
entaires

Qui anime la formation ?
Jean-François SIREROL - Consultant en
Communication.

Pour qui ?
Chirurgien-dentiste
Assistant(e) dentaire
Réceptionniste
Secrétaire

ersonnes
Limité à 12 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
on-

▶ Formation interactive avec apports méthodologiques travaillés à partir des situations professionnelles
vécues par les participant(e)s et analyse / Jeux de rôles (uniquement en fonction de la demande) /
Analyses de cas et échanges d'expériences
▶ Évaluation des acquis : mise en situation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation
7
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G

érer le stress au cabinet dentaire

Objectifs
▶ Identifier les sources de stress au cabinet dentaire.
▶ Comprendre les mécanismes du stress et ses conséquences.
▶ Apprendre à canaliser son stress.

2 jours

Programme

2 jou

580 €

▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

890

Surmonter ses sources de stress.
Gérer ses émotions et en faire des alliées.
Créer un climat de confiance avec son environnement.
Prendre du recul face aux événements.
Savoir se relaxer.
Augmenter son efficacité en milieu professionnel.
Améliorer son organisation et sa gestion des priorités.

Pour qui ?
Qui anime la formation ?
Jean-François SIREROL - Consultant en
Communication.

Chirurgien-dentiste
Assistant(e) dentaire
Réceptionniste
Limité à 12 personnes

8

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthod

▶ Formation interactive avec apports méthodologiques travaillés à partir des situations professionnelles
vécues par les participant(e)s / Jeux de rôles (uniquement en fonction de la demande) / Analyse de cas
et échanges d'expériences
▶ Évaluation des acquis : mise en situation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation

▶ Appor
Autodiag
▶ Moyen
▶ Evalua
▶ Sancti
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G

entaire

érer sa prise de fonction

Objectifs
▶ Prendre conscience du rôle et des responsabilités liés à sa
nouvelle fonction.
▶ Réussir à construire une relation de confiance avec ses collaborateurs.

nces.

2 jours

Programme

890 €

▶ Établir une relation personnalisée avec chacun de ses
collaborateurs.
▶ Se positionner entre la hiérarchie et votre équipe.
▶ Adopter un style de management adapté à chaque situation.
▶ Apaiser les tensions éventuelles.
▶ Aborder sereinement sa prise de nouvelles fonctions.
▶ Motiver ses collaborateurs.

Pour qui ?

ui ?

dentiste
dentaire
nniste

Qui anime la formation ?
Véronique MANGEZ - Consultante en
ressources humaines.

ersonnes

sionnelles
se de cas

Assistant(e) dentaire
en charge d’équipe
Cadre de santé
Directrice(eur) de centre
de santé
Limité à 10 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation
Autodiagnostic de son style de management
▶ Moyens pédagogiques : Mise en situation, partage d’expériences
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation
9
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S

’initier à l’hypnose au cabinet dentaire

Objectifs
▶ Créer une nouvelle communication au cabinet dentaire de
façon préventive et curative.
▶ Agir sur la douleur, l’anxiété, les phobies associées aux soins
dentaires.
▶ Découvrir des techniques différentes et complémentaires, de confort, de
dissociation, de sécurité dans les soins.
▶ Progresser dans votre vie professionnelle.
▶ Impliquer, informer le patient pour une santé bucco-dentaire durable et efficace.
▶ Utiliser des outils hypnotiques.

2 fois
2 jours

1 120 €

2 jou

Programme
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Définition de l’hypnose (indication, contre-indication).
Evaluer et gérer l’anxiété.
Communication (PNL).
Métaphores.
Hypnose conversationnelle, formelle et rapide.
Techniques hypo analgésies.
Gérer les personnes résistantes.
Auto hypnose.
Ancrage.
Exercices pratiques.
Séance hypnose Ericksonien, conversationnelle et rapide.

Qui anime la formation ?
Hypnothérapeute.

600

Pour qui ?
Personnel
du cabinet dentaire
Limité à 12 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation et de pratique
▶ Moyens pédagogiques : Mise en situation, partage d’expériences
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS en fin de formation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation
10

Attention : cette formation est une première approche sur la pratique de l’hypnose en
Odontologie en aucun cas un cursus complet en hypnose thérapeutique.

Méthod

▶ Appor
checks▶ Moyen
▶ Evalua
▶ Sancti
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S

entaire

e former en implantologie pour
l’assistant(e) dentaire
Objectifs

▶ Rendre l'implantologie accessible et opérationnelle pour tous
(patient / assistante / praticien) dans un cabinet dentaire.

taire de

ux soins

nfort, de

efficace.

ui ?

nel
dentaire

ersonnes

n

2 jours

600 €

Programme
▶
▶
▶
▶
▶

Les implants : différents types.
Notion d’anatomie - physiologie - Principe d’ostéointégration.
Le dossier du patient.
Stérilisation : les spécificités en implantologie.
Aide opératoire : matériel et instrumentation - protocole - gestion de la salle
de soin.
▶ Prise en charge du patient : pré, per, post opératoire.

Qui anime la formation ?
Samir DABOUL - Chirurgien-dentiste pratiquant
l’implantologie - Ancien assistant de chirurgie de la
faculté dentaire de Lille.
Pierre PUCCIONI - Chirurgien-dentiste pratiquant l’implantologie - DU dermatologie buccale.

Pour qui ?
Assistant(e) dentaire
Limité à 15 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation - Manipulation de matériel / Mise en place de
checks- list/ Vidéo de pose d’implants
▶ Moyens pédagogiques : Matériels et instrumentations en implantologie
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation
11
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G

érer le risque infectieux
Recyclage obligatoire tous les 5 ans

Objectifs
▶ Connaitre et appliquer les bonnes pratiques en matière
d’asepsie dans les cabinets et centres dentaires conformément aux
référentiels officiels et ceux édités par les sociétés savantes selon le
Ministère de la Santé.
▶ Maitriser une hygiène des mains conformément aux recommandations
actuelles et aux précautions standard.
▶ Appliquer les 19 items indispensables à la sécurité des soins préconisés.
▶ Mettre en place des actions d’amélioration des pratiques des participants.

1 jour

320 €
Certifiée par
la CPNE FP
sous l’égide
de l’AFPPCD

▶ Maîtriser une veille des textes officiels en vigueur, présentation de
la littérature essentielle à connaitre en matière d’asepsie.
▶ Maîtriser l’hygiène des mains : les différentes techniques d’hygiène des
mains, les techniques actuellement préconisées.
▶ Prévenir le risque infectieux : quels sont les axes principaux en
matière d’asepsie dans nos cabinets dentaires afin de délivrer des soins
garantissant la sécurité en matière de prévention du risque infectieux ?
Quels sont les acteurs gardiens de l’asepsie ? Quelles sont les bonnes
pratiques à mettre en place ?
▶ Les 19 items indispensables de la Grille technique d’évaluation des infections
associées aux soins.

Qui anime la formation ?
Corine DADOUN - Chirurgien - dentiste DU Prévention et gestion des risques liées à l’hygiène
Claude CAROZZO - Infirmier – DU hygiène et soins
Josep SARRION MARIN - Chirurgien - dentiste

12

1 jou

Programme

360

Pour qui ?
Assistant(e) ou
Aide dentaire
Limité à 20 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthod

▶ Apports méthodologiques à partir de présentation - manipulation de matériel / Auto évaluation
▶ Moyens pédagogiques : Matériels et instrumentations - vidéo- projecteur
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation

▶ Appor
▶ Moyen
▶ Evalua
▶ Sancti
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E

ntretenir les équipements dentaires

s

Objectifs
▶ Maintenir en bon état de marche l’équipement dentaire dans
la salle de soin et de stérilisation, pérenniser leur durée de vie.

matière
ment aux
selon le

ndations

s.
ts.

s

s

1 jour

360 €

Programme
▶ Description du matériel au cabinet dentaire : Fauteuil-unit instrumentations dynamiques - Bloc hydrique - appareils de la salle
de stérilisation.
▶ Le mode de fonctionnement de chacun de ces appareils.
▶ L’entretien spécifique de chacun.
▶ La mise en place des protocoles d’entretien.

ections

ui ?

(e) ou
taire

Qui anime la formation ?
Corine DADOUN - Chirurgien-dentiste DU Prévention et gestion des risques liées à l’hygiène

ersonnes

tion

Pour qui ?
Assistant(e) et
Aide dentaire
Limité à 12 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation - manipulation de matériel
▶ Moyens pédagogiques : Matériels et instrumentations en implantologie
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation
13
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O

ptimiser son temps grâce aux
bacs et cassettes
Objectifs

▶ Mettre à portée de main de l’opérateur et de son assistant(e)
l’ensemble des éléments pour un acte donné, regroupant dans des
bacs et cassettes avec un code couleur afin d’optimiser le travail au
fauteuil.
▶ Préparer le matériel nécessaire sur le plan de travail.
▶ Rationnaliser le travail à 4 mains en augmentant la productivité et l’efficacité
au fauteuil.
▶ Gérer les stocks par un contrôle visuel rapide et systématique.
▶ Suivre la traçabilité.

1 jour

360 €

Programme
▶ Le temps par temps nécessaire à la préparation et au débarrassage
des plateaux souillés et matériaux utilisés.
▶ Spécificités de la chaine de stérilisation pour les 2 systèmes.
▶ Comment suivre son stock de façon optimale ?
▶ La transmission pédagogique des procédures mises en place au personnel
du cabinet.
▶ Le travail en solo en l’absence de l’assistante.
▶ Mise en place du système bacs par protocole.
▶ Travail de préparation pour la rédaction d’un catalogue pour chaque acte.
▶ Adaptation de la salle de stérilisation aux bacs et cassettes, passerelle
facilitée pendant le travail à 4 mains.
▶ Utilisation partielle du système en adoptant simplement les bacs sans les
cassettes.

Qui anime la formation ?
Corine DADOUN - Chirurgien-dentiste DU Prévention et gestion des risques liées à l’hygiène

3 jou
par n

750 €
par n

Pour qui ?
Chirurgien-dentiste
Assistant(e) dentaire
Limité à 12 personnes

14

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthod

▶ Apports méthodologiques à partir de présentation - manipulation de matériel
▶ Moyens pédagogiques : Matériels et instrumentations
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation

▶ Appor
▶ Moyen
▶ Evalua
▶ Sancti
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O

ux

DF Niveau 1 & 2

Objectifs
▶ L'objectif de cette formation est d'approfondir les 3 activités
du cœur de métier de l'assistant(e) dentaire avec ses spécificités
en ODF, au niveau des compétences : relationnelles, administratives
et techniques.

sistant(e)
dans des
ravail au

efficacité

3 jours
par niveau

nnel

te.

750 €
par niveau

Programme
▶
▶
▶
▶
▶

Les spécificités pratiques de la collaboration en ODF.
Nature du travail de l'AD en ODF / Stérilisation / Tri des déchets.
Protocoles opératoires / Instrumentation / Matériaux.
Anatomie / Radiologie.
Les grandes évolutions psychologiques / Communication / Message hygiène
bucco-dentaire.

es

ui ?

dentiste
dentaire

Pour qui ?
Qui anime la formation ?
Yassine BENSMAIL - Chirurgien-dentiste DEA en ODF - DU en orthodontie

ersonnes

Niveau 1 : pour des
assistant(e)s dentaires exerçant
en cabinet omni-pratique et ODF.
Niveau 2 : pour des
assistant(e)s dentaires exerçant
en cabinet d’ODF perfectionnement et approfondissement.
Limité à 12 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation - manipulation de matériel
▶ Moyens pédagogiques : Matériels et instrumentations
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : attestation de formation
15
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L

e dossier administratif en ODF

Objectifs
▶ Différencier les actes au tarif opposable et non opposable en
ODF.
▶ Remplir le formulaire de demande d'accord préalable
à partir des informations fournies par le praticien, tout en maitrisant la
terminologie en orthodontie.
▶ Remplir la feuille de soins.
▶ Savoir gérer les remboursements par l’Assurance Maladie Obligatoire.
▶ Comprendre les remboursements des mutuelles.
▶ Mieux gérer les patients bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS, et savoir gérer
le changement de situation de ces patients au cours du traitement actif.

1 jour

300 €

1 jou

Programme
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Codifier les traitements.
La prise en charge par l’AMO.
L’entente préalable.
La facturation au semestre.
CMUC et panier de soin.
Les remboursements mutuelles en fonction des conditions, des taux.

Qui anime la formation ?
Yassine BENSMAIL - Chirurgien-dentiste
DEA en ODF - DU en orthodontie

300

Pour qui ?
Assistant(e) dentaire
Chirurgien-dentiste
Limité à 12 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation
▶ Moyens pédagogiques : Cas pratiques
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : Attestation de formation
16

Méthod

▶ Prise d
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L

F

a photographie en ODF

Objectifs
Apporter vos appareils photos
▶ Réaliser un examen photographique efficace et rapide.

sable en

réalable
risant la

oir gérer

ui ?

dentaire
dentiste

1 jour

300 €

Programme
▶ Comment standardiser et améliorer ses prises de clichés ?
▶ Le choix d’un matériel adapté aux spécificités de son activité.
▶ Les réglages de l’appareil photographique et la maîtrise des
incidences de références.
▶ La position du patient lors de la prise des clichés pour limiter les retouches.
▶ L’utilisation des accessoires (miroir, écarteur ...) liés aux soins.

Qui anime la formation ?
Yassine BENSMAIL - Chirurgien-dentiste - DEA
en ODF - DU en orthodontie

ersonnes

Pour qui ?
Chirurgien-dentiste
Assistant(e) dentaires
Limité à 10 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Prise de clichés et réglages

17
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M

otiver les patients à l’hygiène
bucco-dentaire
Objectifs

▶ Définir les enjeux de prévention du cabinet dentaire.
▶ Acquérir des connaissances scientifiques sur la physiologie
et la pathologie de la carie dentaire, de la maladie parodontale.
▶ Acquérir les techniques d'hygiène bucco-dentaire.
▶ Identifier les freins psycho-sociologiques à l'hygiène bucco-dentaire.
▶ Communiquer auprès des différents publics-patients, (adultes, enfants,
adolescents, parents).
▶ Mettre en place et suivre le contrat de soin.

3 jours

770 €

3 jou

Programme
▶
▶
▶
▶
▶

AFGSU

Les pathologies bucco-dentaires.
La carie dentaire.
Les différentes méthodes de brossage.
Les règles et conseils d’hygiène et de diététique.
Construction d’un scénario de motivation en fonction du patient.

680

RECYCLA

1 jou

270

Qui anime la formation ?
Marie BISERTE - Chirurgien-Dentiste
DESS “Éducation et Santé”
M.C LLORCA - Formateur à l’éducation thérapeutique
du patient - Doctorat en sciences de l’éducation

18

Pour qui ?
Assistant(e) dentaire
Limité à 12 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthod

▶ Apports méthodologiques à partir de présentations
▶ Moyens pédagogiques : Cas pratiques, construction d’outils de prévention, jeux de rôles
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : Attestation de formation

▶ Appor
▶ Moyen
▶ Evalua
▶ Sancti
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A

e

Objectifs

ogie
le.

aire.
enfants,

ui ?

dentaire

ersonnes

FGSU Niveau 2 / Recyclage
pour l’équipe dentaire

AFGSU

3 jours

680 €
RECYCLAGE

▶ Conformément à l'arrêté du 3 mars 2006 l'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence (AFGSU) est destinée à tous
les professionnels de santé amenés à travailler au sein des établissements de santé ou de structures médico-sociales.
▶ L'attestation AFGSU niveau 2 est valable 4 ans.
▶ L'Attestation de Formation aux Gestes et Soins d'Urgence niveau1et 2 a pour
objet l'acquisition des connaissances nécessaires à l'identification d'une urgence
à caractère médical et à sa prise en charge seul ou en équipe en attendant l'arrivée
de l'équipe médicale.

Programme
▶ La formation, conforme au référentiel national est certifiée par le
CESU :
- Urgences vitales.
- Urgences potentielles.
- Risques collectifs.
▶ Formation de recyclage tous les 4 ans afin de renouveler l’AFGSU Niveau 2.

1 jour
290 €

Qui anime la formation ?
Claude CAROZZO - Infirmier en réanimation
Noël LELEU - Infirmier en réanimation
Charles LEVY - Médecin réanimateur

Pour qui ?
Tous les professionnels (médicaux, paramédicaux ou administratifs) amenés à travailler au sein
des établissements de santé ou
de structures médico-sociales.
Limité à 12 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation, mise en situation
▶ Moyens pédagogiques : Cas pratiques, mannequins - Trousse de secours
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : Attestation de formation
19
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R

adioprotection du patient et
du personnel
Objectifs

▶ Pour le chirurgien dentiste
Le praticien, est tenu d'assurer la radioprotection de ses patients.
C'est pourquoi il doit suivre une formation sur ce thème.
Cette formation est obligatoire et doit être renouvelée tous les 10 ans.
Attestation valide 10 ans
▶ Pour l'assistant(e) dentaire
Obtenir l'attestation de formation à la radioprotection des personnels.
Attestation valide 3 ans

1 jour

360 €

1 jou

Programme
Extrait du programme de formation conforme à l'arrêté du 18 mai
2004 et au décret du 31 mars 2003.
▶ Les rayonnements ionisants : interactions, détection, protection,
effets biologiques (cas de la femme enceinte).
▶ Objectifs de la radioprotection : justification, optimisation (démarche
ALARA), limitation.
▶ Lois, règlements et décrets (le document de déclaration, conformité des
locaux, contrôle des générateurs ...).
▶ Radioprotection au cabinet dentaire (sécurité, prévention des risques,
gestion d'un incident).
▶ Rôle de la personne compétente en radioprotection (PCR).
▶ Organismes de contrôle : ASN, IRSN.

Qui anime la formation ?
Dominique LE DENMAT - Docteur d’Université /
Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

520

Pour qui ?
Chirurgiens Dentistes
Assistant(e)s dentaires
Limité à 25 personnes

20

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthod

▶ Apports méthodologiques à partir de présentation
▶ Moyens pédagogiques : Vidéoprojections - Cas pratiques
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : Attestation de formation

▶ Appor
▶ Moyen
▶ Evalua
▶ Sancti
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C

one Beam

et

Objectifs
▶ Formation obligatoire pour le remboursement des actes
CBCT.
▶ Identifier les principales indications de l’examen CBCT, et
comprendre son intérêt et ses limites compte tenu des principes
d’optimisation et de limitation relatifs à la radioprotection du patient.
▶ Argumenter la notion de « risque – bénéfice » pour le patient.
▶ Citer les moyens de protection, les règles de prévention et de sécurité, les
contrôles dosimétriques et de qualité adaptés ainsi que les dispositions
légales actuelles relatives à l’installation des matériels CBCT.
▶ Maîtriser les principes techniques, du choix des champs d’examens (grands
champs, champs moyens, petits champs), et de l’intérêt des appareils multi champs
et mixtes (CBCT panoramique –téléradiographie).

patients.

0 ans.

s

1 jour
Programme

520 €

▶ Limites de l’imagerie intra et extra orale 2D.
▶ Principes de l’imagerie volumique dento-maxillo-faciale :
tomographie, CBCT, tomosynthèse, TDM.
▶ Matériels et modalités des examens CBCT.
Le compromis « champs – dose résolution ».
▶ Aspects réglementaires et dosimétriques.
▶ Indications et recommandations HAS et SEDENTEX CT.
▶ Présentation des machines et logiciels du plateau Odontix.
▶ Prise en main d’un logiciel 3D.
▶ Exemple CBCT/TDM.

Qui anime la formation ?
Dominique LE DENMAT - Docteur d’Université /
Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité

Pour qui ?

ui ?

Chirurgien-dentiste
Spécialiste de chirurgie orale,
Manipulateur
d’électro-radiologie

Dentistes
dentaires

ersonnes
Limité à 15 personnes

Méthodes et moyens pédagogiques
▶ Apports méthodologiques à partir de présentation
▶ Moyens pédagogiques : Vidéoprojections - Cas pratiques
▶ Evaluation de la formation : 10 QCM et CROCS fin de formation
▶ Sanction de la formation : Attestation de formation
21
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Renseignements
COORDONNÉES
ADENTIA
11 rue des Petites Ecuries
75010 PARIS
Tél. : 01 42 85 33 47
E-mail : secretariat@adentia.fr

LIEUX DE FORMATION
Paris - 60, rue du Faubourg Poissonnière - 75010 Paris
ou 11, rue des Petites Ecuries - Paris

Lille - Région Nord - Pas de Calais
Marseille - 59, rue Saint-Ferréol - 13001 Marseille
POSSIBILITÉ DE FORMATION EN INTRA

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Par téléphone : 01 42 85 33 47
Par mail : secretariat@adentia.fr
Après validation de votre inscription, une convention de formation
vous est adressée avec les renseignements pratiques.

CONDITIONS D’ANNULATION
Annulation ou report du fait d’ADENTIA
ADENTIA se réserve la possibilité de reporter ou d’annuler la prestation,
dans ce cas le client est prévenu dans les plus brefs délais.
Aucune indemnité ne sera versée au client.

Annulation du fait du client
Moins de 14 jours avant la date de formation, même en cas de
force majeure, ADENTIA retiendra 50% du prix de la prestation. Moins
de 3 jours avant la date de formation, même en cas de force
majeure, ADENTIA retiendra 100% du prix de la prestation.
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Bulletin d’inscription
N° d’accréditation du CNFCO 07571806-252/290

DATE :

❏ Accueillir et communiquer avec efficacité / 580 €
❏ Gérer le stress au cabinet dentaire / 580 €
❏ Gérer les patients agressifs / 580 €
❏ Gérer sa prise de fonction / 890 €
❏ S’initier à l’hypnose au cabinet dentaire / 1120 €
❏ Se former en implantologie pour l’assistant(e) dentaire / 600 €
❏ Gérer le risque infectieux / 320 €
❏ Entretenir les équipements dentaires / 360 €
❏ Optimiser son temps grâce aux bacs et cassettes / 360 €
❏ Motiver les patients à l’hygiène bucco-dentaire / 770 €
❏ ODF Niveau 1 et 2 / 750 €

rmation

❏ La photographie en ODF / 300 €
❏ Le dossier administratif en ODF / 300 €
❏ AFGSU Niveau 2 pour l’équipe dentaire / 680 €
❏ Radioprotection du patient et du personnel / 360 €
❏ Cone Beam / 520 €

estation,
• Date du stage :
• Lieu du stage : ❏ Paris

❏ Lille

❏ Marseille

cas de

cas de
n.

COORDONNÉES DU STAGIAIRE
Nom :
Prénom :
Adresse professionnelle :

Téléphone :

E-mail :

A retourner dûment complété & accompagné du règlement
par courrier : ADENTIA - 11 rue des Petites Ecuries - 75010 Paris
ou par mail : secretariat@adentia.fr
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