16 rue de Verdun
94220 Charenton le pont

Formation Assistant(e) Dentaire à la chirurgie implantaire

Public : cette formation est destinée à tous (tes) les assistantes dentaires
Prérequis : assistant(e) dentaire
Durée de la formation : 8heures
Date de la formation : 18 novembre 2020.
Coût jour HT : 400€ (TVA non applicable)

Objectifs/compétences pédagogiques :
A la fin de la formation, le(la) bénéficiaire sera capable de :
-Gérer l’accueil du patient dès la première prise de contact téléphonique jusqu’à la fin du traitement
-maitriser la prise de rendez-vous pour l’implantologie
-d’établir planning pour les interventions chirurgicales,
-connaitre le matériel spécifique pour l’implantologie
- définir les commandes nécessaires aux interventions chirurgicales.
-aménager le cabinet (rangement, nettoyage, désinfection et mise en place du matériel)
-maitriser La stérilisation (désinfection, nettoyage, séchage, stérilisation, conditionnement et
traçabilité)
-Planifier l’acte chirurgical
- établir un dossier dans le cadre du traitement implantaire (devis, papiers Médicaux légaux
nécessaire à l’intervention, conseil post opératoire).
-Maitriser les règles d’asepsie strictes,
-Maîtriser le Lavage chirurgicaux des mains,
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-enfiler des gants stériles,
-d’installer les champs stériles
-ouvrir sachets, consommables et installation des instruments chirurgicaux par ordre
chronologique).
-réaliser un travail 4 mains
-gérer les déchets.
Modalités :
Techniques :
La partie théorique se fera sous la forme de power point
Une trame des points essentiels à retenir sera remise aux participants
La partie travaux pratique se déroulera dans le centre de formation
-les participants auront à leur disposition toutes les fournitures nécessaires pour les travaux
pratiques
- vidéos commentées.
Pédagogiques :
Cette formation est présentielle
La formatrice suivra individuellement tous les participants pour s’assurer de la maitrise des
points enseignés ;
Les stagiaires devront se mettre en situation mettre en applications les notions enseignées
Encadrement : La formation sera assurée par Mlle DUARTE Ana
Responsable de nombreux programmes de formation d’assistantes dentaires
Aide à la mise en place de TP au DU d'implantologie d’Évry
Coach auprès de la société Straumann de 2012 à 2016 pour aider les praticiens et leurs
équipes à se lancer dans l’implantologie.
Elle est responsable de la formation des assistantes dentaires au sein de l'IFCP
De suivi :
Suite à la formation un certificat de réalisation sera remis aux stagiaires
Ainsi qu’un compte rendu des points abordés
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Les stagiaires recevront un mail un mois après la formation pour le suivi des connaissances
acquises)
Cette formation est présentielle et des feuilles d’émargement seront à compléter en début
de chaque demi-journée
Évaluation des résultats et de la satisfaction des bénéficiaires :
Avant la formation : envoi d’un questionnaire pour évaluer le niveau de connaissance des
stagiaires et leurs attentes
Au début de la formation : tour de table des stagiaires ; questionnaire de niveau
Tout au long de la formation : questionnaire pour évaluation des acquis
Fin de la formation : questionnaire reprenant tous les points abordés pour s’assurer de la
maitrise des nouveaux acquis
Déroulé séquencé de la formation :
8h 30 à 9h : accueil des participants
9h à 9h15 :
- Présentation du conférencier
-tour de table des stagiaires
-remise des questionnaires de d’évaluation de début de formation
-présentation du déroulé de formation
9h15 à 10h30 :
-Gestion l’accueil du patient dès la première prise de contact téléphonique jusqu’à la fin du
traitement
-maitrise de la prise de rendez-vous pour l’implantologie
-établissement d’un planning pour les interventions chirurgicales,
-connaitre le matériel spécifique pour l’implantologie
- définir les commandes nécessaires aux interventions chirurgicales.
-aménager le cabinet (rangement, nettoyage, désinfection et mise en place du matériel)
-maitriser La stérilisation (désinfection, nettoyage, séchage, stérilisation, conditionnement et
traçabilité)
10h30 10h45 Pause
10h45 à 12h :
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-Planifier l’acte chirurgical
- établir un dossier dans le cadre du traitement implantaire (devis, papiers Médicaux légaux
nécessaire à l’intervention, conseil post opératoire).
-Maitriser les règles d’asepsie strictes,
-Maîtriser le Lavage chirurgicaux des mains,
-enfiler des gants stériles,
-d’installer les champs stériles
-ouvrir sachets, consommables et installation des instruments chirurgicaux par ordre
chronologique).
-réaliser un travail 4 mains
-gérer les déchets.
12h à 13h00 : repas sur place (buffet)
13h à 13h15 : questionnaire d’évaluation
13h15 à 17h00 :
Travaux pratiques
Mise en application des protocoles enseignés
17h à 17h30:
Remise du questionnaire d’évaluation de fin de formation
Lors de l’évaluation seront repris tous les points clés de la formation qu’il faudrait valider sous forme
de QCM et QROC
Remise du questionnaire de satisfaction
17h30 à 18h : Questions et discussion
Clôture de la formation
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Bulletin d’inscription à renvoyer:
Mme Mr :
participera à la formation des
assistants(tes) dentaire à la chirurgie implantaire du 18 novembre 2020 à 8h30
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Pays :
Tel :

@Email :

Renseignements : ifcpformations@gmail.com
Par courrier : IFCP 16 rue de Verdun. 94220 Charenton (attention siège social différent
du lieu de la formation) Ou virement
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