
2013 - 2014

Rentrée  Hospitalière  

à  Saint-André 



En premier lieu nous souhaitons vous remercier d’avoir choisi l’Unité
Médicale de St André pour accomplir votre stage hospitalier pour l’année
2012- 2013.

Le service d’Odontologie de Saint André se compose de 12 fauteuils et
représente ainsi une « petite unité familiale » ou la diversité que ce soit au
niveau des patients et des actes demeure le maître mot.

Afin de faciliter au mieux votre travail au sein du service d’odontologie, le
rappel de certaines procédures organisationnelles ainsi que les bases de la
charte de l’étudiant, vous fourniront les informations et recommandations
nécessaires à la pratique de votre activité clinique.

A très bientôt
L’équipe Odontologique de Saint André





Pr V.DUPUIS (chef de Pôle)

Dr C. BOU (responsable de l’Unité Médicale)

Mme B.BUSSET (Cadre de santé)









Compétences Cliniques

Conscience professionnelle,              

Ethique
Objectifs 

de votre 

stage

Respect de l’autre

(enseignants, confrères, 
patients, personnels). 

« Evaluation Clinique »



Qui avertir en cas d’absence 
non prévue?

Joindre le service : 

1. Facebook Odontologie SA 

2.Tel ligne directe SA : 05-56-79-58-71 (Accueil)2.Tel ligne directe SA : 05-56-79-58-71 (Accueil)
05- 56-79-58-25

3.Portable Responsable SA 06-71-49-09-10

NB: Votre binôme n’est pas l’informateur administratif principal pour 

renseigner votre absence.



DISCIPLINE

�La présence aux stages est obligatoire. 

Les vacations débutent à 8h30  pour se terminer à 12h30 le matin,  
reprendre à 14h pour finir à 19h le soir.
Conformément à la réglementation, toutes les absences doivent 

� NB: Tout manquement aux règles du service (absences non 

renseignées ) sera pris en compte pour la non validation des stages.

Conformément à la réglementation, toutes les absences doivent 

être motivées

Vous serez considéré absent si vous n’êtes pas en clinique, sans 
avoir prévenu alors que vous étiez prévu au tableau de service. 



1. Absences pour congés statutaires : 
� 27 jours de congés annuels obligatoirement posés pendant les périodes de 

vacances universitaires (soit 5 semaines).

� 1 semaine aux vacances de Noël et 1 semaine aux vacances de Pâques.

Conduite à tenir 

Toute absence prévue et justifiée doit être renseignée auprès du secrétariat du 

Pôle d’Odontologie,  de Mme Busset et de moi-même au moins 15 jours avant sa 

prise d’effet:

� Remplir les papiers prévus à cet effet.

� Dès accord, organisez  votre absence avec le cadre de santé et le secrétariat 

pour le report éventuel des RDV. 

� Vous serez considérés en congés (une absence d’une demi-journée sera 

décomptée 1 journée de congé annuel).



2. Absences pour congrès
�En D2:  pas d’absence pour congrès.

�En D3 et en T1 vous pouvez participer à des congrès ou à des

conférences, à condition que le responsable de l’unité en sois informée en

amont et donne son accord, et ce dans la limite de 6 vacations ou 3

journées maximum au cours de l’année.journées maximum au cours de l’année.

3. Les absences pour circonstances particulières

�(mariage, naissance, décès de parents proches, concours de l’internat…) 
sont possibles et seront discutées au cas par cas avec le responsable de 

l’UM en lien avec le cadre de santé. Une attestation pourra vous être 
demandée.



4.  Absences pour raison de santé :
�Il sera nécessaire de prévenir le plus rapidement le secrétariat du Pôle 

d’Odontologie et l’Unité Médicale d’affectation.

� Un arrêt de travail conforme à la réglementation (imprimé Cerfa
n°10170*02) sera adressé dans les 48 heures au secrétariat du Pôle 

d’Odontologie et Santé Buccale.

5.  Absences pour remplacement en cabinet libéral5.  Absences pour remplacement en cabinet libéral
Un certain nombre de règles doivent t être respectées :

�Ces remplacements ne doivent en aucun cas, empiéter sur vos 
vacations hospitalières.

�Une demande doit être effectuée auprès du chef du pôle d’Odontologie 
et de Santé Buccale via son secrétariat (Mme LAFUENTE).

�Le doyen de l’UFR d’Odontologie doit être prévenu.
�Le responsable de l’U.M. concernée doit donner son accord écrit.
�Le cadre de santé de l’UM doit être prévenu.



Règle N°1  lors de votre arrivée sur SA 



Tenue professionnelle 

�Une blouse propre sur laquelle sera accrochée, de façon visible, votre 

badge et votre dosimètre.

�Pas de short, pas de chaussures ouvertes.

�Les cheveux seront attachés, les bijoux aux mains et poignets enlevés. Les 

bras resteront nus (blouses manches courtes). Le vernis à ongles est proscrit, bras resteront nus (blouses manches courtes). Le vernis à ongles est proscrit, 

de même les faux ongles en résine. 

�Les garçons seront rasés ou leur barbe sera correctement entretenue.

�Les mains seront lavées avant de prendre ses fonctions.

�Les objets personnels seront placés dans les vestiaires prévus à cet effet. 

�Pour des raisons d’hygiène, le cabinet dentaire n’est pas l’endroit 

approprié pour les sacs à mains et cartables ni pour la nourriture ou 

boissons.



�Dès lors que vous avez discuté du plan de traitement initial du patient avec 

votre praticien référent, en aucun cas ce patient ne doit changer de jour sans 

l’accord écrit de l’enseignant référent (et seulement pour des raisons 

exceptionnelles). 

�Tout manquement à cette règle sera sanctionné.

Prise en charge d’un patient

�Tout manquement à cette règle sera sanctionné.

�Vous êtes soumis au secret professionnel. La confidentialité doit 

formellement être respectée. Ainsi toute question relative au traitement du 

patient pris en charge doit être posée en toute discrétion. 

NB: On ne doit jamais discuter entre étudiants de patients devant d’autres   

patients dans les cabinets ou dans les couloirs, ou au secrétariat.



�Prendre connaissance du dossier, de l’historique et des bilans (antécédents 
médicaux, consultations) réalisés en amont, et notamment du plan de 

traitement établi.
NB: Lorsque le patient revient consulter, il est nécessaire de reprendre son dossier à zéro. Il peut 

avoir de nouvelles pathologies, donc une nouvelle anamnèse est indispensable. 

�Ce dossier ne doit jamais être posé sur le plan de travail.

Avant le soin

�Ce dossier ne doit jamais être posé sur le plan de travail.

�Allez chercher le patient dans la salle d’attente et invitez-le à s’asseoir sur le 
fauteuil ; Appliquez les consignes d’hygiène, préparer le plateau technique.

�Examinez le patient et établissez votre acte technique du jour, en accord avec 
le plan de traitement effectué lors de la première consultation et 

impérativement validé par l’enseignant référent.



�Préparation du plateau technique
�Avoir pensé à la séance avant la prise en charge du patient pour

préparer tout le matériel avant pour avoir à sortir le moins possible.

� économie de temps pour tous, de gants et respect des règles 
d’hygiène...

Quand le praticien arrive pour contrôler votre acte, assurez-vous qu’il a à 

Avant le soin

�Quand le praticien arrive pour contrôler votre acte, assurez-vous qu’il a à 
disposition tout le matériel dont il aura besoin.

� Rôle du binôme: ce n’est pas la « bonne à tout faire » mais  

l’assistant(e): soyez professionnel! 



�Ne jamais exprimer vos difficultés ou états d’âme devant le patient. 
(attention aux mimiques !)

�Ne jamais aller chercher l’information dans les bouquins ou dans un 
cours devant le patient, ni vous, ni le binôme.

�Parlez discrètement avec votre binôme.

Au cours du soin

�Parlez discrètement avec votre binôme.

�Respecter les consignes données par le praticien-enseignant ;

�Faire vérifier étape par étape tel que défini dans les protocoles de 
soins

�Veiller à garder une organisation ergonomique tout au long du soin

�Ne jamais recapuchonner les aiguilles



Au cours du soin

�En cas de difficulté opératoire ou autre en référer immédiatement à 
l’enseignant; n’exprimez pas votre impuissance devant le patient (choix des 

mots+++)

�Bien respecter le temps imparti car le patient suivant doit aussi être pris en 
charge à l’heure.

�En cas de retard, penser à prévenir le patient suivant et éventuellement  
organiser sa prise en charge. Il y aura parfois des fauteuils disponibles et vous 

pourrez à l’occasion vous dédoubler.

�En cas d’incident, aller chercher immédiatement l’enseignant et/ou 
l’infirmière pour ne pas laisser s’installer une situation dommageable.



Après le soin

et avant le départ du patient 

�Faites vérifier l’acte réalisé par l’enseignant pour validation. Remplir la fiche de soins 
avec les détails éventuels, noter la cotation de cet acte sur le dossier même s’il s’agit 
d’un acte gratuit pout la réalisation d’une prothèse (CCDg). De même, enregistrer les 

radios (n’oubliez jamais de les coter). 

�Profitez-en pour faire signer la fiche du plan de traitement et votre carnet de stage �Profitez-en pour faire signer la fiche du plan de traitement et votre carnet de stage 
qui doivent porter la mention « validé ou non validé ».

�Rédiger les compte-rendus opératoires et courriers nécessaires  pour le service 
hospitalier extérieur (commander le taxi ambulance a l’accueil) 

�Raccompagner son patient à l’accueil.

�Prendre ou confirmer le prochain rendez-vous avec le patient.

NB : un patient ne part jamais sans avoir été vu par l’enseignant pour contrôle, ou sans 

son accord. 

Veiller à ce que le visage du patient soit propre avant son départ.



Après le départ du patient 

et avant le patient suivant 
�Appliquer les consignes d’hygiène

�Rangement du cabinet dentaire et du poste de travail en fin de soin,

�Purge des rotatifs ( 5mn avant le début des vacations, 30 s entre les patients)

�Nettoyage et désinfection de la zone opératoire et du fauteuil.

�Élimination des déchets,�Élimination des déchets,

�Entretien des systèmes d’aspiration,

�En cas d’utilisation d’amalgame, mettre les déchets dans le récupérateur 
prévu à cet effet,

�Ramener l’instrumentation utilisée à la zone de décontamination, en la 
recouvrant avec un champ.

�Ranger les flacons et autre matériel dans le placard après les avoir nettoyés 
et désinfectés avec des lingettes imprégnées de détergeant désinfectant,

�Ne jamais laisser ni cotons, ni compresses ou papiers sur le sol.



NB1 : A la fin de la vacation,  désactiver le login et  éteindre le poste 
informatique.

NB2 : Tout le matériel monté doit être démonté avant d’être déposé à la 
stérilisation (ex : embout d’arrache couronne, lame de Bernard…)

NB3: Le matériel non utilisé est à remettre à sa place et non sur la première 
étagère venue

NB4 : Bien refermer les tubes et les produits

NB5 :     - Veiller à ne pas dépasser le niveau matérialisé sur le conteneur a 
aiguille ou instruments coupants

- Ne pas laisser les instruments qui piquent ou coupent les pointes en haut 
ou dépasser  de la boite.

NB6 : Vider les poubelles et bien les fermer a la fin de la vacation clinique

NB7: Les séquenceurs doivent revenir complets !!!!!







DOSSIERS MEDICAUX

Ils sont la propriété exclusive de l’hôpital y compris les radiographies et 
ne peuvent en aucun cas être déplacés ou transférés en d’autres lieux. 

(Idem pour vos plans de traitements) 

Si le patient désire récupérer son dossier et/ou ses 
radiographies, il doit en faire la demande écrite accompagnée d’une 

photocopie de sa pièce d’identité au Directeur du site conformément à 
radiographies, il doit en faire la demande écrite accompagnée d’une 

photocopie de sa pièce d’identité au Directeur du site conformément à 
la loi du 2 mars 2002. 

Dans cet esprit, soyez concis, synthétique dans vos propos dans la 
retranscription de l’acte réalisé: pas de roman, aucun commentaire 

désobligeant ne doit être porté sur le patient ou sinon, avec tact et 
mesure et avec l’accord de l’enseignant. 



REDACTION DES DEVIS

La rédaction du devis se fait par l’étudiant à partir de l’intranet par un « devis 

informatisé» : portail, patient, cotation fides, devis odontologie.

Après avoir référencé l’état civil, mettre à jour le schéma dentaire, remplir le 

devis en précisant l’identité du praticien responsable.

Attention d’un point de vue administratif, la situation peut avoir évoluée (on Attention d’un point de vue administratif, la situation peut avoir évoluée (on 

est pas forcément CMU à vie), mutuelle conventionnée ? non conventionnée ? 

à préciser…

Si sa mutuelle est non conventionnée, ça veut dire qu’il fait une avance de frais 

pour le ticket modérateur et dans ce cas, envoyez-le à la régie régler son 1/3 

payant à la fin de chaque acte clinique.

NB: Pour valider impression  ne pas oublier imprimer devis en N&B . 



REDACTION DES DEVIS

Tout devis doit être contrôlé et signé tout 

d’abord par l’enseignant, ensuite le patient  

et en dernier le secrétariat 



REDACTION DES DEVIS

Un exemplaire de pre-devis peut être remis au patient lors du 
premier rendez-vous ou lors du deuxième rendez-vous en fonction de la 
complexité du projet prothétique retenu. Le devis définitif sera remis au 

patient après avoir obtenu son consentement éclairé sur la thérapeutique 
décidée.

Le traitement prothétique ne peut débuter qu’après paiement d’1/3 du 
montant du devis. montant du devis. 

Une prothèse ne doit jamais être posée si le paiement n’a pas été honoré 
intégralement au préalable. Il suffit, lorsque vous ferez vos plans de 

traitement de noter à l’avant dernière étape du traitement de prévenir du 
règlement du solde.

NB: Pour éviter les devis astronomiques pour le patient, faites des devis séparés: 1 devis 
pour les provisoires, 1 devis pour les éléments fixés, 1 devis pour les éléments 

amovibles.



Déclaration des évènements indésirables 

1. Concernant le patient
� Les incidents ou accidents survenus au cours des soins (exemple : 

instrument cassé dans un canal, vêtements tâchés…)

� Les situations d’agression physique ou verbale…

Ces dysfonctionnements ont des répercussions sur la prise en charge des Ces dysfonctionnements ont des répercussions sur la prise en charge des 
patients et doivent impérativement être déclarés auprès du cadre de 

santé et du responsable de l’U.M.

� Ne laissez rien passer, ne donnez jamais votre numéro de téléphone à un 

patient et si vous devez l’appeler, utiliser votre numéro en mode 

masqué.

� De même, si un problème quel qu’il soit survient, venez en informer le 
cadre et le responsable de l’unité.



Déclaration des évènements indésirables 

2. Concernant le matériel

�Informer immédiatement les aides soignantes et le cadre de santé en cas de �Informer immédiatement les aides soignantes et le cadre de santé en cas de 
disfonctionnement de l’unit dentaire, afin que la réparation puisse s’effectuer au plus 

vite.

�Informer les aides soignantes lorsque le matériel mis à disposition dysfonctionne 
(fraises usées, turbine en panne etc.…)







Gestion des boites et rangement 
des Prothèses

Ouvrir les boîtes arrivant des laboratoires Bertin et Soca

Enregistrer l’arrivée de chaque travail sur l’ordinateur en :

Récupérer les factures poche par poche et les déposer sur le bureau 

de Mr Suraud





Services de gardes à RP 

Vous êtes de garde sur Robert Piqué, cela entraîne un départ anticipé 
de la vacation l’après midi à 17h et un repos de garde avec absence 

dans le service le lendemain.

Informer le personnel de SA de votre garde (Mme Busset, les 
secrétaires et le responsable de l’unité). 

Ne prenez pas de rendez-vous le lendemain car la loi vous donne droit 
à un repos de garde.

CEPENDANT, ORGANISEZ CETTE GARDE EN AMONT. 

Si un de vos patients ne peut être différé vous devez le confier à un 

étudiant de la même année en lui expliquant le travail à réaliser.

NB: Attention!! une absence en garde comme dans le service est considérée comme

un abandon de poste et un acte grave d’un point de vue de votre responsabilité. Cette

attitude entrainera automatiquement votre redoublement.



Critères d’appréciation des stages 

Une grille d’évaluation est distribuée en fin de chaque semestre aux 
enseignants qui la complètent et la renvoient au chef de service. 

Cette fiche prend en compte les critères suivants :

1/ le respect de l’éthique (ponctualité, respect des horaires et des vacations 1/ le respect de l’éthique (ponctualité, respect des horaires et des vacations 
cliniques, informations relatives à vos absences dans le service, respect des patients 
et interdiction formelle sans accord, de changer de jour ou d’enseignant, respect des 

enseignants et des règles de déontologie et respect du personnel non médical.

2/ la qualité de votre travail (hygiène et sécurité, réalisation clinique 
et technique, quantité d’actes par rapport à la moyenne des étudiants 

de votre année, présents sur le site.

3/ votre degré d’autonomie



Critères d’appréciation des stages 

4/ votre implication dans le travail (tenue des dossiers, signatures de 
l’enseignant responsable, cotation de l’acte à chaque séance, réalisation 

des devis et des courriers pour les patients hospitalisés ou adressés

5/ Vos connaissances cliniques théoriques.5/ Vos connaissances cliniques théoriques.

6/ Votre organisation (gestion de votre temps et suivi des rendez-vous, 
gestion du fauteuil, du plateau technique, gestion du travail avec les 

prothésistes et orientation correcte du travail vers le laboratoire habilité).



Critères d’appréciation des stages 

La validation est semestrielle: A cet effet vous disposez de deux 
documents essentiels :

�les fiches de plans de traitement internes à l’hôpital ne doivent en 

aucun cas quitter le service. Objectifs de ces fiches:
faciliter votre réflexion, organiser le déroulement de chaque étape clinique et votre faciliter votre réflexion, organiser le déroulement de chaque étape clinique et votre 
temps de travail. Elles doivent être validées à chaque séance par l’enseignant avec 

lequel vous travaillez. Ces fiches permettent aux enseignants d’apprécier la 
complexité des travaux réalisés.

�Le carnet de stage, qui doit être rempli en complément de la fiche 
clinique. C’est le seul document officiel de l’Université qui permettra la 

validation clinique à l’issue de chaque semestre. 
NB: Tout manquement au remplissage de ce carnet entrainera une non validation du 

stage.



Critères d’appréciation des stages 

A l’issue du semestre 1: 

�les résultats de la validation seront affichés dans le service. Les 
étudiants non validés se rapprocheront du responsable de l’U.M. pour 

faire le point de leurs défaillances. 
Ils devront  rattraper au cours du second semestre les déficiences du Ils devront  rattraper au cours du second semestre les déficiences du 

premier semestre.

�A l’issue du second semestre, en cas de défaillance persistante, 
l’étudiant ne validera pas son UE et devra redoubler. 



Critères d’appréciation des stages 

Organisation des stages d’été pour les étudiants 
désireux de se rendre dans les DOM TOM :

�Une autorisation préalable sera requise auprès de chaque�Une autorisation préalable sera requise auprès de chaque
responsable d’Unité Médicale. Tout étudiant défaillant à l’issue de la
première évaluation (semestre1) ne sera pas autorisé à partir dans les
DOM TOM. En cas de manque d’assiduité de l’étudiant lors de ses
stages cliniques, le responsable de l’unité médicale pourra également
émettre un avis défavorable.





Concernant la prise des RDV sur DX Planning 
, notez en « commentaire » votre nom .

De même inscrivez votre nom  et le numéro De même inscrivez votre nom  et le numéro 
de cabinet sur le carton de RDV remis au 

patient .














