
Un guide complet: sont exposées les cinq techniques 
fondamentales (le groupement des actes, la gestion 
de l'agenda...) expliquées et détaillées pour améliorer 
votre productivité, enrichies d'autres informations 
essentielles (l'aire de travail proximale, la posturologie...), 
et synthétisées sous forme imagée dans le dernier 
chapitre «Les postures de travail». 

Améliorez votre productivité p.09 

• Les cinq solutions à mettre en place 
chronologiquement: 
le groupement des actes, 
la gestion de l'agenda, les protocoles cliniques, 
les bacs et cassettes, le quatre mains. p.09 

2 p.17Le groupement des actes----"--_..... 

• L:amélioration de la logistique 
«entrant et sortant». p.ll 

• Les actes menés de front; 
méthodologie et exemples. p.18 

La estion de l'agenda .23 

• Les mauvaises solutions... et les bonnes. p.23 

• L:approche économique de la limitation 
du nombre de patients. p.25 

• Comment refuser, légalement, des patients? p.28 

4 Les protocoles p.31 

• Les sept bonnes raisons d'élaborer 
vos protocoles écrits. p.32 

• Les pistes pour mettre en place les protocoles. p.33 

• Des protocoles en évolution permanente. p.34 

5 Les protocoles opératoires p.37 

Les protocoles communs à tous les actes; 
exemples: accueil du patient, 
radiovisiographie, anesthésie, 
digue, sortie du patient. p.3l 

• Les protocoles préopératoires et d'utilisation. pA4 

L:élaboration des protocoles opératoires, 
mise en œuvre et supports. pA8 

Les protocoles opératoires groupés, 
exemples: les neuf étapes 
pour une taille empreinte 
inlay-core et couronne céramo-métal. p.50 

• Des protocoles à la logistique p.60 

6 L'aire de travail proximale p.63 

• Les trois parties de l'aire proximale, 
repenser l'organisation' clinique 
et paraclinique, les plans 
de travail centraux et proximaux. p.64 

• Posturologie et asepsie, anticipation, 
rangements et conditionnements. p.69 

7 Les bacs et cassettes p.75 

Vers une organisation idéale, 
avec trente ans de recul. p.l6 

Une stérilisation simplifiée, 
un réassortiment 
fiable, des avantages multiples. p.l8 
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8	 La mise en place des.Ba-Ca po83 

o Le bac: utilisation, codifications couleur, 
méthodologies, mauvaises 
et bonnes solutions. p.83 

o La cassette: modèles, principes d'utilisation,
 
fraises et séquenceurs. p.89
 

o Disposition et rangements des Ba-Ca. p.94 

9	 Agencement 
et ergonomie du cabinet po97 

o Le fauteuil: emplacement et disposition,
 
l'assise, le dossier et le socle, la tétière,
 
les mouvements et positions, la base tournante. p.97
 

o Le siège du praticien, les trois positions assises. p.I04 

o Le poste de traitement:
 
la distribution latérale droite, le kart mobile,
 
la distribution transthoracique. p.I07
 

o ~éclairage : confort visuel, 
effets psycho-physiologiques, performances 
et précision de travail, productivité, sécurité, 
caractéristiques d'un éclairage optimal. p.IIO 

• La radiologie: les capteurs numériques, 
l'écran et le clavier. p.IIS 

• Les systèmes d'aspiration: 
risques de contamination, maniabilité, 
le crachoir, les tuyaux. p.116 

10 La posturologie	 pol21 

o Les pathologies vertébrales, 
la fatigue, les conséquences. p.121 

• Un «quatre mains», plusieurs réalités. p.137 

o	 La jonction avec les bacs et cassettes. 
Une assistante entièrement disponible 
pour le praticien. Plus 10 % de rentabilité pure. p.138 

o Cas pratique: les composites. p.140 

o Avantages et inconvénients du travail en solo. p.149 

• Les six conditions d'un quatre mains réussi: 
l'agencement, la distribution, la posturologie 
du praticien et de l'assistante, l'éclairage, 
l'implication du patient, les protocoles. p.ISI 

• Les différentes positions du travail 
à quatre mains. p.IS6 

• Exemples de position de la tête 
du patient selon la zone de travail. p.IS8 

• ~orchestration des actes. 
Préhension et passation des instruments. p.161 

• Les protocoles pour "aspiration. p.168 

o Les objectifs du travail à quatre mains. p.174 

13 Les postures de travail p.ln 

o Les postures du travail en solo. p.178 

• Les postures du travail à quatre mains. p.186 

o La bonne posture: la position assise du praticien, 
le siège praticien, le siège assistante. p.127 

o Les postures de travail par rapport 
au patient: la classification des mouvements, 
les positions horaires, les tétières. p.131 Annexe 1 Listes de matériel. p.197 Matériel protégé par le droit d'auteur




