
Programme des Conférences pour l’année 2021
04/02 Soirée avec le Dr Marie Laure Colombier - Professeur des Universités UFR 
 ‘‘le microbiote et ses effets sur les maladies parodontales’’

03/03 Soirée avec le Dr  Jean Paul Chabannes - Médecin Psychiatre
 ‘‘le patient partenaire de ses soins, un patient informé est-il un sachant ? ’’

25/03 Journée Dr Cécile Châtel - Praticien hospitalier Odontologie médecine bucco dentaire
 ‘‘patients à risques: pas de panique, mieux comprendre pour gérer les médications complexes:
 ostéoporose, biothérapies, anti-coagulants et anti-aggrégants plaquettaires ’’

Début Octobre, 2 Journées sur l’adhésion  avec le Dr Lucile DAHAN 



Ergonomie au cabinet dentaire ou comment augmenter
sa productivité en préservant sa santé

Constat :
En 2008, la CARCD donnait 17,5 % des pensions, contre 4,5 % chez les médecins, pour des 
pathologies du système ostéo-articulaire, ou des affections rhumatologiques. Entre 64 et 93% 
des dentistes souffrent de Troubles Musculo-squelettiques et 60% sont confrontés au moins 
une fois au burn out dans leur carrière.
Notre condition physique (douleurs, fatigue), influence notre état mental et nos rapports aux 
autres. Nos émotions influencent notre corps par le biais de transmetteurs chimiques et du 
système nerveux.

Buts de la formation :
L’objectif de cette journée de formation est d’améliorer notre poste de travail, à partir de 
connaissances en anatomie et en biomécanique. Cela passe par un changement complet de nos 
habitudes, afin d’obtenir 3 bénéfices : L’arrêt complet et définitif de nos douleurs, un meilleur 
accès visuel, et une augmentation de la productivité.

Introduction
Épidémiologie des TMS et du burn out, localisations des douleurs. Les TMS sont multifactoriels 
(psychologiques et physiques).

La mise en condition psychologique, la relation patient - équipe soignante
 1- Les règles de base du fonctionnement du cerveau humain
 2- Les fondamentaux de la relation et de l’expression orale
 3- Les 3 phases- clefs de l’accueil: site internet, téléphone, 1° contact humain
 4- Mise en place de la relation de confiance: la 1° consultation

Optimisation du poste de travail
La problématique du poste de travail du chirurgien dentiste.
Le cahier des charges pour reconcevoir le poste de travail :
 1. Comment obtenir la position allongée du patient ?
 2. La distance de travail
 3. Le tabouret opérateur
 4. Orientation de la tête du patient
 5. Positionnement de la tablette et l’espace de préhension
 6. Positionnement des instruments et physiologie du coude
 7. Positionnement du scialytique
 8. Organisation des meubles et position de l’assistante

La gestuelle et le travail à 4 mains
La préhension des instruments
L’orientation du miroir
La gestion de l’aspiration par l’assistante
Le travail sous spray en vision indirecte pour chaque cadran.
Gestuelle du passage des instruments
L’anesthésie indolore
La technique du retour inverse des instruments

Démonstrations et mise en pratique par les participants.

Programme de la Journée

8h30  Accueil des participants
9h00   Introduction 
  Pause
 La mise en condition psychologique, la relation patient - équipe soignante
  Déjeuner
  Optimisation du poste de travail
 Pause
  La gestuelle et le travail à 4 mains
18h00  Fin du programme


