
LE PRATICIEN 

L’exigence santé 

Inflammation gingivale :  
Faites de l’exigence santé une opportunité pour 

le cabinet 

Vous constatez des problèmes récurrents de mauvaise hygiène bucco-dentaire, de contrôle de plaque 

et d’inflammation gingivale ? 

Nous avons la solution : manager vos patients, les rendre acteurs de leur santé orale grâce aux 

assistantes. 

 

 

Une méthode efficace, la Prophylaxie Personnalisée Continue (PPC) basée sur une « approche 

santé » des patients pour optimiser les traitements : 

 - Stabiliser progressivement le parodonte avec du matériel simple, aidé par l’Assistante Dentaire 

 - Responsabiliser le patient qui effectue seul le travail de prophylaxie 

 - Acceptation du plan de traitement – Travaux de qualité 

Un indice de diagnostic et d’évaluation en 12 points :  

 - Clé d’entrée de la communication et de la prise de conscience 

Des séances de Prophylaxie et Maintenance Individualisée (PMI) réalisées par l’Assistante : 

 - De la théorie ; inflammation, plaque dentaire, saignement, santé gingivale – santé générale 

 - Au choix du matériel ; brosse-à-dents, brossettes inter-dentaire, dentifrice  

 - A la pratique ; brossage, brossettes inter-dentaire et démonstration par l’AD 
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Programme de la journée 

8h30   Accueil 

9h   L’approche santé : inflammation et biofilm, état des lieux, cas cliniques 

  Diagnostiquer et gérer les inflammations gingivales chez tous les patients : l’indice 

  Déléguer à l’assistante l’apprentissage d’une hygiène bucco-dentaire rigoureuse  

  avec la PMI : Quand les proposer ? Comment procéder ? Que facturer ?  

  Démonstration 

12h30 Déjeuner 

14h  Exercices pratiques 

  Cas cliniques 

  Remise de supports et de fiches techniques 

17h  Clôture 

DATES 

 Jeudi 22 mars 2018 – Nantes (44) 

 Jeudi 11 octobre 2018 – Nantes (44) 

 

FORMATION OUVERTE A TOUS LES PARTICIENS ET ASSISTANTES 

METHODOLOGIE – INTERACTIVITE – APPLICABLE DES LE LENDEMAIN 

 

NOM – Prénom : 

Date(s) Retenue(s) : 

Portable : 

E-mail : 

Adresse Cabinet : 

Code Postal : Ville : 

NOM(S) – Prénom(s) AD : 

Frais de participation : 300€ par Chirurgien-Dentiste / 350€ Chirurgien + Assistante(s)  

Je joins à ce coupon un chèque de _____ € à l’ordre d’ESPRIT D’ETHIQUE. 

Bulletin à compléter et à renvoyer par courrier, accompagné de votre règlement à : 

Esprit d’Ethique - 11 avenue Felix Vincent – 44700 ORVAULT – 02.40.40.55.54 – 

contact@gencix.fr 


