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Journée Conception et organisation d’un cabinet dentair

NORMES, TRAÇABILITÉ, STOCKS,
SECRÉTARIAT, MANAGEMENT...

Orchestrez votre
organisation pour vo
concentrer sur les soi

L

«

a profession n’a hélas pas
encore intégré la démarche
qualité alors que les cabinets libéraux sont des PME.
J’aborderai cette démarche en
me concentrant essentiellement
sur les postes à risques », expose
Patrick Bonne, conférencier de
la Journée du 11 juin prochain
intitulée « Conception et organisation d’un cabinet » (lire son
interview ci-contre).
Cinq conférenciers, trois chirurgiens-dentistes, une assistante
dentaire et un consultant en
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management, animeront cette
Journée, ouverte également aux
assistant(e)s. En introduction à
la journée Christian Simon témoignera d’un plaisir au travail
retrouvé dans la restructuration de son cabinet situé en
zone rurale et dans un désert
médical où il exerce et vit depuis plus de trente-cinq ans.
Il expliquera la façon dont il
s’est formé et a développé son
arsenal thérapeutique (implantologie, laser) afin de répondre
aux besoins locaux de ses pa-

tients. Philippe Ro
ensuite les incont
l’organisation o
cabinet dentaire e
pements pour p
travail en équipe effi
sition des lieux, a
meubles, circula
tion du cabinet, m
sols… Car l’équ
ne peut pas corr
luer dans un env
mal organisé, e
bien conçu stimul
travail », gage Ph
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Patrick Bonne détaillera la « démarche d’amélioration continue
simplifiée » qu’il préconise et insiste sur le mot « SIMPLIFIÉ ».
Il dira, dans le cadre de cette
démarche, comment déléguer
pour s’assurer sécurité et confort
d’exercice. L’un des apports de
cette conférence : montrer que
la mise en place de protocoles et
de procédures bien élaborés permet de garantir de façon simple
le respect des réglementations.
« Un sujet trop souvent absent en
pratique quotidienne sera par
exemple abordé : les traçabilités au cabinet dentaire (dossier
patient, vigilances et veilles) »,
explique Marc Roché. « Ainsi,
des solutions seront proposées qui
facilitent la pratique et laissent
plus de temps au soin ».
Assistante dentaire et formatrice en management, Marilyn
Michel prendra ensuite la parole pour exposer les différents
modes de gestion des stocks, garants d’une meilleure maîtrise
des coûts. « Le contrôle des flux
permet d’atteindre l’équilibre financier », explique-t-elle. Elle
abordera, pour cela, la gestion
informatique des stocks avec des
logiciels qui facilitent la traçabilité réglementaire (matériaux,
pharmacovigilance).

Retrouver ou conforter
le plaisir
au travail
Enfin, François Marque, consultant en management, clôturera
cette Journée pour exposer les
bases du management de l’équipe
dentaire adaptées aux différents
acteurs du cabinet. « Le travail
en équipe nécessite la transformation du chirurgien-dentiste
en employeur manager efficace,
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Interview de Patrick Bonne,
conférencier de la Journée du 11 juin 2020

Stérilisation, stock,
secrétariat, management : maîtriser les
postes à risque

Quelle thématique allez-vous développer lors de cette
journée sur l’organisation du cabinet dentaire ?
J’expliquerai comment un omnipraticien peut facilement et
rapidement appliquer la « démarche d’amélioration continue simplifiée » dans son cabinet dentaire, autrement dit,
la démarche qualité. La profession n’a hélas pas encore intégré cette démarche alors que les cabinets libéraux sont
des PME. J’aborderai cette démarche en me concentrant
essentiellement sur les postes à risques. C’est-à-dire des
postes qui, mal gérés, peuvent fragiliser l’entreprise du
praticien.

Quels sont les postes à risques dont vous parlez ?
Il en existe quatre. Le premier est la stérilisation car elle
engage la responsabilité du praticien, même réalisée par
une assistante dentaire. Le deuxième est la gestion des
stocks périssables. Le troisième, le secrétariat, qui doit
absorber de plus en plus de tâches administratives, mais
aussi gérer l’agenda, qui peut être un vrai casse-tête. Enfin, le dernier poste est la gestion des salariés, c’est-à-dire
le management.

Concrètement, quel sera votre propos ?
Je transmettrai mon expérience acquise pendant 35 ans
d’exercice et 14 ans d’enseignement sur la démarche qualité à l’URF de Bordeaux. J’aiderai les participants à faire
la part des choses entre les aspects prioritaires et ceux qui
le sont moins. À titre d’exemple, je donnerai des astuces
pour une bonne gestion des stocks avec, par exemple, la
mise en place d’un flux tendu. Je proposerai aussi des solutions facilitant la traçabilité sans pénaliser la pratique.
Bien intégrée, la démarche d’amélioration continue simplifiée leur permettra d’exercer leur activité de soins dans
les meilleures conditions. /
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