
Interview de Marilyn Michel, 
conférencière de la Journée du 25 mars 2021

 Les stocks, 
enjeu économique 
majeur. 

Vous avez dirigé un centre d’enseignement pour les assistantes 
dentaires, et vous exercez vous-même ce métier. Comment 
doit-on regarder la question de la gestion des stocks ? 
Comme un enjeu économique majeur ! Trop souvent, le prati-
cien délaisse cette tâche à l’assistante dentaire. Mais déléguer 
ne signifie pas délaisser ! La gestion des stocks impacte la tré-
sorerie, parfois la fiscalité et, bien sûr, la bonne marche du 
cabinet. Or, la formation initiale des assistantes n’aborde que 
superficiellement les aspects économiques. Ainsi, quand l’as-
sistante d’une Selarl passe des commandes pour « profiter » 
des promotions de fin d’année, elle ne prend pas en compte 
la valorisation de ces stocks dans le chiffre d’affaires de l’exer-
cice comptable en cours… 

Existe-t-il une gestion idéale des stocks ? 
Il y a trois questions à se poser : combien, quand, comment ? 
Mais vous n’allez pas gérer les choses de la même manière si 
vous faites de l’omnipratique en zone rurale – vous aurez be-
soin de tout, tout le temps, en intégrant la question des délais 
de livraison – ou de la chirurgie implantaire dans une métro-
pole. Les stocks eux-mêmes n’ont pas la même nature, entre 
les produits périssables dans des délais courts, et les produits 
avec des péremptions longues. 

Vous allez aborder la question des logiciels métiers  
et de la traçabilité…
Le potentiel des logiciels est sous-exploité. L’outil informatique 
existe, il faut s’en emparer pour basculer dans une gestion maî-
trisée des stocks. Avec un logiciel bien paramétré, vous savez 
quelle carpule a été utilisée pour quel patient, vous connais-
sez l’état du stock, vous êtes alerté en temps voulu pour passer 
commande. Vous pilotez votre gestion et, de plus, vous dispo-
sez de toutes les informations pour respecter vos obligations 
en matière de traçabilité.
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L a gestion des stocks est un 
enjeu économique majeur. 
Trop souvent hélas, le pra-

ticien délaisse cette tâche à 
l’assistante dentaire. Or, il ne 
s’agit pas de délaisser, mais de 
déléguer ! » explique Marilyn 
Michel, conférencière de la Jour-
née « Conception et organisation 
d’un cabinet », formation initia-
lement prévue en juin dernier, 
et qui se tiendra le 25 mars 2021 
(lire l’interview de Marilyn Mi-
chel ci-contre).
Cinq conférenciers, trois chirur-

giens-dentistes, une assistante 
dentaire et un consultant en 
management, animeront cette 
Journée, ouverte également aux 
assistant(e)s. En introduction à 
la journée Christian Simon té-
moignera d’un plaisir au travail 
retrouvé dans la restructura-
tion de son cabinet situé en 
zone rurale et dans un désert 
médical où il exerce et vit de-
puis plus de trente-cinq ans. 
Il expliquera la façon dont il 
s’est formé et a développé son 
arsenal thérapeutique (implan-

tologie, laser) afin de répondre 
aux besoins locaux de ses pa-
tients. Philippe Rocher définira 
ensuite les incontournables de 
l’organisation optimisée du 
cabinet dentaire et de ses équi-
pements pour permettre un 
travail en équipe efficace. Dispo-
sition 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 
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