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Titre
Bien vivre les actualités réglementaires : conjuguer obligations et optimisation

Présentation
Trop souvent, les chirurgiens-dentistes perçoivent les obligations réglementaires comme des contraintes inutiles et chronophages. Elles
permettent pourtant d’assurer et améliorer la qualité de votre exercice, et vous concentrer sur votre environnement de travail, qui passe
trop souvent au second plan, après la réalisation des soins.
Cette formation a été conçue pour sécuriser et améliorer votre exercice en adoptant les dernières obligations réglementaires comme le
RGPD, le DMP, la radioprotection, sans oublier toutes les règles sociales liées à la gestion de l’équipe tel que le document unique.

Tarif
360€

Spécialité
Réglementaire

Public
Chirurgien-Dentiste

Pré-requis
Être Chirurgien-Dentiste

Durée
1 journée de 7 heures

Formateurs
Dr Patrick BONNE

Objectifs
Objectifs opérationnels :
Maîtriser et mettre en place les obligations réglementaires de toutes sortes
Augmenter la sécurité de l’exercice par les traçabilités
Appréhender les avantages de la démarche qualité
Manager une équipe dentaire

Méthodes pédagogiques
Alternance apports théoriques et pratiques
Etudes de cas concrets

Mises en situations professionnelles

Nombre maximum de stagiaires par session
30

Calendrier
En INTER :
05 mai 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
17 novembre 2022, de 9h à 17h30, en classe virtuelle
En INTRA :
Sur demande ( formation@ufsbd.fr )

Modalités d’inscription
1 : Inscription et règlement via le formulaire en ligne ICI.
2 : Vous recevez un mail de conﬁrmation d’inscription
3 : Le lundi qui précède votre formation, vous recevrez par email votre convocation avec tous les éléments pour rejoindre votre classe
virtuelle
4. Vous recevrez sous 7 jours après votre formation, votre attestation de présence et de règlement

Modalités d’accueil des stagiaires en situation de handicap
Le contractant ou tout stagiaire inscrit peut contacter le Référent Handicap de l’UFSBD par téléphone au 01 44 90 72 83 ou via
l’adresse mail : referenthandicap@ufsbd.fr.
Le Référent Handicap se mettra en relation avec le contractant ou le stagiaire aﬁn de mener à bien le processus d’analyse des besoins,
proposera et s’assurera de la mise en œuvre de solutions raisonnables adaptées à la situation de handicap qui lui sera décrite.

Programme
Module 1 : Appliquer les dernières obligations réglementaires
Le RGPD
Le DMP
La radioprotection
Le contrôle des ARS
Le contrôle DGCCRF
Module 2 : Savoir fédérer l’équipe par le management
Les diﬀérents types de management
Les entretiens ( recrutement, professionnel, recadrage … )
Savoir mettre en place un groupe de travail eﬃcace
Module 3 : Mettre en place une démarche qualité « light’
La démarche qualité « light’ et les éléments nécessaires pour la réaliser
La création du manuel qualité
La méthode internationale d’écriture des procédures
La gestion documentaire & les veilles à suivre
Module 4 : Sécuriser et améliorer votre exercice par la réalisation des traçabilités
Rôles des diﬀérentes traçabilités en dentaire ( élémentaires, réglementaires)
La gestion informatisée des stocks
La traçabilité de la stérilisation
Conclusion et évaluation de la formation

Méthodes d’évaluation
En début de formation : évaluation des connaissances pré-formation via un questionnaire en ligne
En cours de formation : le formateur procède à des tours de tables aﬁn de vériﬁer la progression et la satisfaction du groupe
En ﬁn de formation : évaluation des acquis post-formation via un questionnaire en ligne et évaluation de la satisfaction via un
questionnaire en ligne

Chiﬀres clés
Satisfaction apprenants: 94% ( satisfaction moyenne basée sur les questionnaires satisfactions des 6 derniers mois )
8 stagiaires formés ( calcul basé sur le nombre de stagiaires formés ces 12 derniers mois )

Précisions sur le type de formation
Précisions sur le tarif
360 €
Le déjeuner n’est pas inclus.

Couleur de mise en avant

