
3 questions à François Marque,  
conférencier de la Journée du 25 mars 2021

 Des outils simples 
et pratiques pour le 
management de l’équipe 
dentaire

Vous êtes formateur en management, vous enseignez – 
entre autres – dans le DU Qualité de Patrick Bonne  
sur le management de l’équipe dentaire. Quelle sera 
votre approche ?    
Je poserai les bases concrètes du management de l’équipe den-
taire en présentant des outils simples, pratiques et concrets. 
Ils permettront aux participants de mettre en place une dy-
namique de gestion efficace et bienveillante des différents 
acteurs du cabinet dentaire, sans pour autant remettre en 
question l’ensemble de l’organisation. L’enjeu, s’agissant par 
exemple du praticien et de l’assistante dentaire, consiste à dé-
velopper une bonne relation professionnelle. Cette relation 
doit se créer, s’entretenir ou se restaurer parfois, et il y a des 
outils efficaces pour cela. 

C’est-à-dire ?  
Il doit y avoir des moments ritualisés, des moments d’échanges 
privilégiés basés sur une trame d’entretien avec un principe 
fondamental : cela doit être un moment efficace pour tout 
le monde, praticien comme assistante, et pas juste une dis-
cussion type « salon de thé » avec des propos lénifiants. Qu’il 
s’agisse de l’entretien annuel ou de réunions d’équipe, ces mo-
ments doivent être préparés et bien animés avec l’objectif de 
faire avancer les choses. 

Pourquoi parlez-vous de moments « ritualisés » ? 
Trop souvent, les praticiens imaginent que les échanges quo-
tidiens, dans le cadre l’activité, sont suffisants. Cela n’est pas 
vrai. Ces moments ritualisés doivent permettre de comprendre 
les attentes de chacun, de tracer des perspectives, d’exprimer 
les non-dits. C’est une communication sur un autre niveau 
que celui de l’activité. Tout le monde a à y gagner, les salariés 
ont leur plus-value à apporter, et le bénéfice doit être partagé 
par tous.    /
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J e poserai les bases concrètes 
du management de l’équipe 
dentaire en présentant 

des outils simples, pratiques 
et concrets. Ils permettront de 
mettre en place une dynamique 
de gestion efficace et bienveil-
lante », explique François 
Marque, formateur en mana-
gement et bon connaisseur du 
domaine dentaire, qui inter-
viendra lors de la Journée du 
25 mars (lire son interview ci-
contre). Cinq conférenciers, trois 
chirurgiens-dentistes, une assis-

tante dentaire et, donc, François 
Marque, animeront cette Jour-
née, 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 théra-
peutique (implantologie, laser) 

afin de répondre aux besoins lo-
caux de ses patients. 
Philippe Rocher définira ensuite 
les incontournables de l’orga-
nisation optimisée du cabinet 
dentaire et de ses équipements 
pour permettre un travail en 
équipe efficace. Disposition 
des lieux, agencement des 
meubles, circulation, concep-
tion du cabinet, matériaux des 
sols… Car l’équipe soignante 
ne peut pas correctement évo-
luer dans un environnement 
mal organisé, et « un cabinet 

bien conçu stimule le plaisir au 
travail », gage Philippe Rocher.  
Patrick Bonne détaillera la « dé-
marche d’amélioration continue 
simplifiée » qu’il préconise et in-
siste 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 per-
met de garantir de façon simple 
le respect des réglementations. 
« Un sujet trop souvent absent en 
pratique quotidienne sera par 
exemple abordé : les traçabili-
tés 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 ». 

Une formation ouverte 
 aux assistantes dentaires

Assistante dentaire et forma-
trice en management, Marilyn 
Michel prendra ensuite la pa-
role pour exposer les différents 
modes de gestion des stocks, ga-
rants d’une meilleure maîtrise 
des coûts. « Le contrôle des flux 
permet d’atteindre l’équilibre fi-
nancier », explique-t-elle. Elle 
abordera, pour cela, la gestion 
informatique des stocks avec 
des logiciels qui facilitent la 
traçabilité réglementaire (ma-
tériaux, pharmacovigilance). 
Enfin, François Marque, forma-
teur 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 transfor-

«

➠Lire la suite en page 12

Journée Organisation - 25 mars
Le maestro, c’est vous ! 
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