Chère consœur, cher confrère,

Vous avez accepté d’accueillir un de nos étudiants dans le cadre du stage de «sensibilisation à
l’exercice odontologique libéral» et nous vous en remercions.
Nous vous adressons donc le guide du maître de stage remis par le stagiaire afin de vous
présenter les objectifs et les modalités d’organisation de ce stage et de vous remettre en
accompagnement, les documents qui permettront d’évaluer votre stagiaire ainsi que le stage lui-
même.

Nous restons bien évidemment à votre disposition pour toute information complémentaire,

Avec nos sentiments confraternels,

Dr Anne DEPREUX, MCU--A Responsable des stages

LE STAGE EN PRATIQUE: quelques recommandations

La particularité de ce stage est de permettre au stagiaire qui est en tout début de son cursus de
formation initiale, de se confronter à son futur environnement professionnel sans qu’il ait encore de
réelles notions de l’activité odontologique. En effet, l’étudiant de DFGSO3 que vous recevez n’a
encore jamais été confronté à un patient, n’a pas intégré le cursus pratique et a tout juste abordé
quelques notions fondamentales liées à note exercice ; il ne possède pas ou très peu de vocabulaire
odontologique !!
Dès lors, ce stage est un moyen unique de vite progresser dans tous ces domaines et entrer
un peu plus vite « dans le vif du sujet » pour lequel il a embrassé ces études !!
Vous allez sans doute être vite confronté à quelques problèmes de communication dans la
mesure où il ne maîtrise pas notre « jargon », où il n’appréhende pas très précisément quels
sont les domaines spécifiques à la profession, où il ne connaît pas l’organisation d’un cabinet
libéral ni même ses protagonistes.
Ainsi, dans le cadre de ces 15 jours, nous espérons que :
1. Le stagiaire ait intégré la salle de soin pour en observer son fonctionnement,
appréhendé la relation praticien- patient, abordé les grands principes de la prise en charge
au fauteuil du patient, cerné les différents types de soins possibles, leur mise en œuvre voire
leur cotation NGAP, questionné le maître de stage sur le matériel et les matériaux (fonction,
utilisation, mis en œuvre), observé l’ergonomie de la salle de soin…et plus encore !!
Pour ce faire, vous aurez sans doute besoin de passer un peu de temps avec lui sur le
vocabulaire odontologique allant de l’anatomie dentaire à l’anatomie maxillo- faciale en passant par
la revue du matériel rotatif et du matériel tout court, lui expliquer les différentes disciplines de l’Art
Dentaire, et ceci afin qu’il puisse suivre autant que faire ce peut, ce que vous ferez au fauteuil !!
Nous vous rappelons qu’en aucun cas le stagiaire ne devra intervenir en bouche, ni même
tenir une aspiration chirurgicale : ce stage est un stage d’OBSERVATION.
2. Le stagiaire interagisse avec le personnel du cabinet afin d’en appréhender les rôles au sein
de la structure et observe l’organisation en dehors de la salle de soin : tâches administratives
(gestion du téléphone, prise de RDV, facturation, règlements, gestion des dossiers,
comptabilité, relation avec les caisses et mutuelles), gestion des stocks et commandes, la
chaîne de stérilisation, maintien du poste de travail, participation aux réunions du cabinet si
elles existent, visite au laboratoire de prothèse….et toute autre activité qui vous sierra !!

3. Identifier les avantages et les inconvénients de l'exercice libéral (ou salarié): la liberté de
décision, l'imagede marque, les rapports aux structures sociales, …

4. Après une période d'observation réciproque plus ou moins longue (selon votre
appréciation), peut- être pourriez- vous lui confier quelques tâches simples comme
répondre au téléphone, prendre un RDV, sortir ou classer les dossiers…..etc.
N’oubliez pas de rappeler au stagiaire qu’il est soumis au secret médical et qu’aucune
information d’ordre médicale ou privée concernant un de vos patients ne doit sortir du cabinet
sous quelque forme que ce soit.
Veillez à ce qu’il ait un comportement respectueux envers vous et votre équipe, qu’il
respecte les règles élémentaires d’hygiène, qu’il porte une tenue adéquate, soit assidu et ponctuel :
n’hésitez pas à nous contacter si tel n’était pas le cas !!
Pour valider ce stage, nous vous demandons de remplir une grille d’évaluation du stagiaire
que celui- ci vous aura remise en même temps que ce document. De même, nous aimerions
recueillir votre sentiment sur le stage en vous demandant de remplir une grille d’évaluation du
stage lui- même afin de l’améliorer (questionnaire à compléter sur le profil ENT de l’étudiant du 11 au
16 juin) : n’hésitez pas à nous faire part de vos moindres remarques afin que nous adaptions au
mieux cet outil pédagogique toujours perfectible !!!
N’hésitez pas à nous contacter dans l’éventualité où vous auriez besoin de plus amples
informations concernant ce document ou le stage lui- même :
- par
- par

: 04 73 17 73 34
:

UFR Odontologie
Service UIPS
2 rue de Braga
63100 CLERMONT- FERRAND
- par @ : anne.depreux@uca.fr / uips.odontologie@uca.fr

Nous vous souhaitons un excellent stage !!
Très confraternellement,
Dr DEPREUX Anne
MCU- A Responsable des stages en milieu professionnel

