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DENTISTE

Code de la fiche : 0611

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Docteur en chirurgie dentaire
Odontologiste
Orthodontiste
Médecin stomatologiste
Chirurgien/ne dentiste

FINALITE

Dans le respect de la législation dont le code de déontologie et des dispositions réglementaires, 
promouvoir la santé bucco dentaire par la prévention et le soin.

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Patient
Professionnels de santé
Prothésiste dentaire
Assistant dentaire
Encadrement
Services sociaux (CCAS, service de prestations sociales ...)
Fournisseurs en matériel dentaire
Correspondants scientifiques

FORMATIONS

Obligatoire pour l'accès au métier

Doctorat en chirurgie dentaire ou odontologie Certificat d 'études supérieures mention 
orthodontie (CESMO) Docteur en médecine Spécialiste en stomatologie Formation médicale 
continue obligatoire
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ACTIVITÉS

Diagnostiquer et dépister les pathologies bucco-dentaires
Déterminer le plan de traitement, réaliser des soins, des prothèses ou des traitements 
orthodontiques
Orienter le patient vers une consultation spécialisée
Repérer les personnes en difficultés d'accès aux soins et les oriente vers les interlocuteurs 
compétents
Participer à des actions d'éducation d'hygiène dentaire
Recueillir des données épidémiologiques en vue d 'études
Se tenir informé des recherches et des évolutions dans son domaine d'expertise médicale
S'assurer du respect des règles de sécurité sanitaire

COMPÉTENCES

SAVOIRS

Maîtriser les connaissances médicales de son domaine de compétence
Connaître les pathologies
Connaître les méthodes de diagnostic
Connaître l'ensemble des traitements et réhabilitation
Connaître son domaine de compétence et ses limites d'intervention
Connaître et respecter le code de déontologie
Connaître les acteurs du réseau sanitaire et social
Posséder des notions sur la réglementation des systèmes de prise en charge et d'accès au soin
Connaître les principales actions de prévention en matière d'hygiène bucco-dentaire
Connaître la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire
Posséder des connaissances en épidémiologie
Connaître les sources d'informations et de recherche documentaire

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Analyser la demande du patient et déterminer son besoin médical
Mettre en œuvre les techniques de soin appropriées
Informer le patient de manière à obtenir son consentement éclairé
Proposer les professionnels compétents en fonction de la pathologie identifiée
Orienter le patient vers l'interlocuteur adapté
Concevoir et animer des séances d'éducation pour la santé bucco-dentaire
Utiliser les techniques de communication et les outils de recherche documentaire avec fiabilité
Réaliser des synthèses et présenter des résultats
Utiliser les techniques et méthode de recueil de données avec fiabilité et en tenant compte de 
leurs interactions
Prendre l'initiative de rechercher toute information utile dans son champs d'action
Intégrer les évolutions dans sa pratique professionnelle, dans un objectif de progrès au service 

de son organisme
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de son organisme
Contrôler ou déléguer le contrôle quotidien du respect des règles de sécurité sanitaire
Faire appliquer par le personnel concerné les mesures préconisées

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Être à l'écoute du patient et de son entourage afin d'établir un climat de confiance
Communiquer à l'écrit comme à l'oral, de manière claire et adaptée, en fonction des situations, 
du public et des supports utilisées
Convaincre le patient de l'utilité de la mesure proposée
Adapter son comportement professionnel à toutes situations rencontrées
Créer des conditions d'échange avec les publics et rester vigilant à leur expression
Travailler en équipe pluridisciplinaire
Construire un argumentaire et être force de proposition
Sensibiliser l'équipe dentaire à la nécessité de respecter les règles de sécurité sanitaire
Coopérer avec autrui (en réseau) en créant des relations efficaces et réciproques et en 
s'impliquant dans le partage de ses compétences


