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JOURNÉE TP ET TD
12 TP ET TD À LA CARTE

Le TP « Chirurgies parodontales »
réaffirme son ancrage clinique et pratique

Pas encore intéressé par le TD
sur la « Stérilisation au cabinet dentaire » ?

pline en pratique généraliste. Avec
des objectifs et les moyens pédagogiques et matériels pour y parvenir : accompagner les premiers
pas des praticiens, d’une part, ou
conforter la pratique de ceux qui
ont déjà intégré la chirurgie parodontale dans leur exercice, d’autre
part. Après trois ans d’existence,
ce TP a été en effet éprouvé pour
répondre aux attentes concrètes
des omnipraticiens, quel que soit
leur niveau.
La séance sera divisée en quatre séquences de travaux pratiques. La
matinée sera consacrée au rappel
des principes fondamentaux des
incisions, des sutures et des lambeaux d’assainissement. L’aprèsmidi sera axé sur la chirurgie pré

ticien que de l’assistant(e), les habitudes à prendre ou à corriger pour
gagner du temps, l’organisation
de l’environnement, toutes choses
qui induisent des comportements à
risques, et qui, si elles sont maîtrisées, facilitent le temps de travail,
qui seront recherchées. Parce que
tout a été prévu et programmé, et
c’est rassurant.
L’objectif de ce TD vise l’acquisition
des bons réflexes en matière de stérilisation pour adopter de bonnes
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ncisions, sutures, lambeaux
d’assainissement, chirurgie préprothétique et muco-gingivale
de renforcement : le TP « Chirur
gies parodontales », conduit par
Sophie- Myriam Dridi, se concentre
sur les fondamentaux de la disci-

Après trois ans d’existence, ce TP a été éprouvé pour répondre aux attentes concrètes
des omnipraticiens, quel que soit leur niveau.

prothétique et la chirurgie mucogingivale de renforcement. Afin
de fixer au mieux les enjeux cliniques, une courte communication
dressant la synthèse des points
essentiels à maîtriser introduira
ces grands domaines de la chirurgie parodontale.
Dans la continuité de cette approche
théorique, les participants pourront
réaliser des actes chirurgicaux sur
des mâchoires animales. L’accent
sera mis sur l’échange constant
entre omnipraticiens et équipe encadrante. « Pour une meilleure ac
quisition des enseignements, nous
créons des groupes de travail adaptés
aux niveaux des praticiens » précise Sophie-Myriam Dridi. Pour ce
faire, un formulaire rempli en début de journée permettra
d’établir des groupes de
niveau, et de nombreux
encadrants accompagneront les participants
en veillant à ce que cha
que enseignement soit
bien intégré par les omnipraticiens.
L’objectif de cette Journée est de proposer une
séance et un suivi personnalisé pour que les
praticiens puissent reproduire dans leur cabinet dentaire les gestes
pratiqués lors du TP.
Rappelons que, en 2013,
96 % des participants
avaient exprimé leur
satisfaction à l’égard
de ce TP.
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ous devriez l’être pourtant !
Et votre assistant(e) encore
plus que vous. Sa présence
à vos côtés, au cabinet dentaire, ne
vous exonère d’ailleurs pas de votre
pleine responsabilité dans cette
matière. Les questions essentielles
qui méritent d’être posées sont les
suivantes : « Avez-vous fait les bons
choix en ce qui concerne votre orga
nisation ? Les gestes auxquels vous
recourez sont-ils adaptés ? »
Peut-être n’avez-vous pas mesuré
combien il devient facile d’assumer
les contraintes liées aux risques de
la chaîne de stérilisation lorsque les
règles auxquelles il nous faut souscrire sont, une fois pour toutes, bien
intégrées. La répétition des tâches
n’est plus qu’une routine… qu’il
convient d’appliquer, il est vrai, à
tous les instants, en tenant compte
des consignes.
Le TD, proposé par la SOP, innove.
Il apporte au couple praticienassistant(e) un regard nouveau sur
l’hygiène au cabinet dentaire pour
une meilleure ergonomie. Ce sont la
fluidité dans les gestes tant du pra-

caux. C’est cette synergie du couple
praticien-assistant(e) qui, bien
comprise, pourra faire progresser l’équipe. C’est pour cette raison que votre assistant(e) doit aussi
participer à ce TD pour, avec vous,
contrôler les arbitrages en matière
d’hygiène. Il s’agira de parler non
seulement de traçabilité et d’archivage, mais du tri des déchets
et des préconisations à préférer
pour ce qui intéresse les dispositifs
médicaux.

Ce TD propose un regard nouveau sur l’hygiène au cabinet dentaire pour vous
et votre assistant(e) dentaire.

habitudes, afin que l’exercice au
cabinet dentaire s’effectue dans un
climat d’extrême sérénité.
À partir de situations concrètes
de différents cabinets dentaires
et d’études de cas visionnées puis
analysées en groupes, vous pourrez aussi vous former, vous et votre
assistant(e), aux exigences liées à
l’installation et à l’entretien des lo

Si satisfaire aux normes de la conformité requise vous disculpe de votre
responsabilité dans le domaine exigeant de l’hygiène, votre assistant(e),
sur ce chapitre, peut vous assurer une
extrême complémentarité, à la condition qu’il(elle) respecte et applique
ce que conjointement vous avez décidé, après avoir été dûment, l’un
et l’autre, formés. Philippe Safar

