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STRASBOURG
Le jeudi 6 octobre 2011
Hygiène, asepsie et traçabilité

……………………………………………………………………………….

Inscriptions Assistantes
Strasbourg, le 6 octobre 2011, la traçabilité.

Nombre limité à 25

Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :
Nom :
Prénom :

Entre qualité et précaution, les obligations
au cabinet dentaire

Conditions de la formation
HYGIENE, ASEPTIE ET TRACABILITE
AU CABINET DENTAIRE

Horaires : 08h45 /17h00
Lieu : Holiday Inn Strasbourg Airport

Entre précaution et Qualité : les obligations des chirurgiens dentistes
PROGRAMME

Boulevard Sébastien Brant,
67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tél : 03 88 40 84 84

Matin : Nettoyage et stérilisation au cabinet dentaire
- rappel des obligations en matière de nettoyage des instruments
- rappel des obligations en matière de produits
- rappel des obligations en matière de stérilisation des instruments
- procédure de traçage (manuelle, informatisée) de l’asepsie

En plus : …
- Formation susceptible d’être prise en charge par l’OPCAPL pour vos
assistantes, dans le cadre du DIF, dans la limite des fonds disponibles.
(vous recevrez la marche à suivre une fois l’inscription faite)

Après Midi : Traçabilité au cabinet dentaire
- la traçabilité pourquoi, comment ?
- les outils nécessaires à la mise en place de la traçabilité au
cabinet dentaire
- le point sur les obligations
- cas pratiques

Une navette relie l’hôtel à l’aéroport

- Formation susceptible d’être prise en charge par le FIF PL pour les
praticiens(nes) dans la limite des crédits disponibles.
 …………………………………………………………………………….

Strasbourg, le 6 octobre 2011, La Traçabilité
Bulletin d’inscription par praticien à renvoyer accompagné du règlement à
l’ordre de FFCD, au
FFCD - Secrétariat - 2 chemin de la Pépinière - 31270 Villeneuve Tolosane

 Public Visé
Chirurgiens Dentistes
Assistantes Dentaires

Cachet du praticien  Praticienne syndiquée SFCD
Accompagnée de ….. x assistante(s)
Assistante(s) sans la praticienne :
….. x assistante(s)
 Praticien(ne) non syndiqué(e)
SFCD
Accompagnée de ….. x assistante(s)
+ Cotisation annuelle à FFCD

 Objectifs pédagogiques
-

-

Mettre à jour les connaissances réglementaires et techniques en matière
d’hygiène et stérilisation
Bien appréhender le champs d’application de la traçabilité
Faciliter la mise en place de la traçabilité à travers des méthodes
concernant des exemples précis

Assistante sans le ou la praticienne
non syndiquée : …… x assistante(s)
+ Cotisation annuelle à FFCD

Un dossier pédagogique est remis à chaque participant(e)s

E mail :
Intervenants :
Sylvie Ratier, Gilbert Prosé, Pierre Chevallier, Pierre Emmanuel Demacédo

TOTAL

200.00 €
… x 240.00 €
… x 240.00 €
250.00 €
… x 240.00 €
30.00 €
… x 240.00 €
30.00 €

