
Dans le caDre De la prévention et Du traitement Des pathologies Dentaires
comme les caries, les collets Dentaires DénuDés, les inflammations gingivales,

l’halitose et plus récemment l’érosion Dentaire, une hygiène bucco-Dentaire 
rigoureuse avec Des proDuits aDaptés est nécessaire.

Chère
Assistante dentaire,
Votre rôle au cabinet dentaire est essentiel et très varié de part toutes vos missions. 

Votre métier ne cesse d’évoluer et votre rôle dans la motivation et l’éducation des patients 

à l’hygiène bucco-dentaire est de plus en plus important.

C’est pourquoi les Laboratoires GABA veulent développer l’éducation à la santé 

bucco-dentaire et par exemple proposer des outils de formation continue au 

personnel soignant. Ils apportent leur contribution à la prévention des pathologies 

bucco-dentaires en assurant des conférences sur le sujet et en mettant à disposition 

des professionnels de santé un programme de formation interactif multimédia avec 

www.elearninghalitosis.com/fr et www.elearningerosion.com/fr

Depuis plusieurs années maintenant nous souhaitons aider les assistantes dentaires 

à se former et s’informer sur les différentes pathologies dentaires avec les HDB news 

et depuis 2011 avec les formations hygiène bucco-dentaire gratuites en ligne en 

partenariat avec Zedental. Elles sont disponibles sur le site internet www.gaba.fr

Pour ce début d’année nous avons le plaisir de vous annoncer la mise en ligne d’un 

NOUVEAU module sur la prise en charge de l’halitose qui vient compléter nos 6 modules 

de formation existants :

• Contrôle mécanique de plaque,

• Caries dentaires,

•  Collets dentaires dénudés et hypersensibilité dentinaire,

• Maladies parodontales,

• Colorations dentaires,

• Erosions dentaires.

Nous vous invitons  à accéder dès maintenant aux modules de formation et à les faire 

découvrir à vos équipes médicales ou consœurs. N’hésitez pas à nous contacter pour de 

plus amples informations et pour nous donner votre avis.

Nous vous  souhaitons une excellente année 2012.

         Bien cordialement,

          Laboratoires GABA.
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Formation en ligne
ASSISTANTE DENTAIRE

Découvrez le nouveau 
module sur l’halitose…

Inscrivez-vous GRATUITEMENT sur www.gaba.fr
et recevez des échantillons !

60, avenue de l’Europe
92270 Bois-Colombes

Tél. : 01.47.68.66.70 
Fax : 01.47.68.66.99

Service commercial cabinets dentaires - Tél. :  02 37 51 67 59

…et retrouvez les 6 premiers modules :
• Contrôle mécanique de plaque 
• Caries dentaires 
•  Collets dentaires dénudés 

et hypersensibilités dentinaires 
• Maladies parodontales
• Colorations dentaires 
• Erosions dentaires

GRATUITE
FO

RMATION EN LIGNE

Assistantes dentaire
s
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Depuis quand travaillez-vous ? 
Je suis assistante dentaire depuis maintenant 12 ans. J’ai 
commencé en 2000 avec ma formation au CNQAOS et un 
contrat de qualification de 2 ans. J’ai travaillé dans un premier 
cabinet dentaire de 2000 à 2009, nous étions 2 assistantes 
dentaires pour 2 praticiens mais depuis janvier 2010 je suis dans 
un nouveau cabinet dentaire où je suis seule avec 2 praticiens. 
C’est un cabinet d’omnipratique à tendance parodontologie et 
chirurgie implantaire.

Quel est votre mission au cabinet dentaire ? 
Comme toutes les assistantes dentaires j’ai plusieurs missions 
très variées au sein du cabinet dentaire : travail à 4 mains, 
stérilisation, gestion des stocks, rédactions des devis et le 
secrétariat. Je donne aussi aux patients des conseils d’hygiène 
bucco-dentaire. 

Quels sont les moyens de formation dont vous 
disposez au cabinet dentaire ou à l’extérieur ? 
Depuis ma formation initiale je n’ai pas vraiment suivi de formation 
continue. J’essaie de me tenir au courant des évolutions de notre 
métier et de rafraichir ma mémoire en lisant les revues dentaires 
ainsi qu’avec les délégués dentaires qui viennent nous voir 
et nous présenter leurs nouveautés. J’ai aussi participé à des 
formations sur les nouvelles techniques pour la chirurgie, 
mon praticien étant membre formateur du CPIOA (Centre de 
Parodontologie et d’Implantologie Orale d’Aquitaine).

Connaissez-vous les modules d’auto-formation 
GABA aux différentes pathologies 
bucco-dentaires ? Si oui les avez-vous suivis ? 
Oui j’ai découvert ces modules de formation en allant sur le site 
www.gaba.fr
Il y a vraiment beaucoup d’informations sur les différentes 
pathologies dentaires : le contrôle de plaque, les caries, les 
colorations dentaires, l’hypersensibilité dentinaire, les maladies 
parodontales et une pathologie que je connaissais moins et qui 
m’a vraiment beaucoup intéressée l’érosion dentaire. J’ai suivi 
tous les modules. Chaque module  dure entre 5 à 10 minutes voire 
un peu plus pour des patholologies plus complexes comme les 
maladies parodontales. J’ai mis en tout 15 jours pour bien faire 
et digérer l’ensemble de la formation. Je faisais une formation 
tous les 2 ou 3 jours.

Comment accède-t-on aux modules ? 
Est-ce facile d’accès ?
C’est très facile d’accès soit par www.gaba.fr par l’onglet 
professionnels dentaires et ensuite assistantes dentaires ou par 
www.zedental.com directement. Je suis allée cliquer sur l’espace 
assistante dentaire sur le coté à droite puis je me suis inscrite et 
j’ai pu choisir le module que je désirais suivre. Ce qui est bien 
c’est que l’on peut commencer une formation, l’interrompre et 
plusieurs jours plus tard reprendre la formation directement où 
on l’avait laissée.

Quels sont les points positifs 
des modules de formation GABA ?  
Les mots qui me viennent à l’esprit sont “simplicité” et 
“complet”. En effet les modules sont très complets et très 
facile d’accès. Ils conviennent à la fois aux jeunes assistantes 
dentaire qui découvrent les pathologies et trouveront des 
réponses et des conseils à donner à leurs patients comme 
aux assistantes plus expérimentées dont je fais partie mais 
qui ont toujours besoin de rafraichir leurs connaissances. 
Il est très facile de suivre une formation tout est clairement 
expliqué étape par étape. Dans chaque module il y a à la fois 
des données théoriques avec des rappels sur la pathologie, 
la prévalence, les différentes molécules qui existent et des 
données très pratiques avec des conseils pour les patients, 
cas cliniques et des quizz qui synthétisent les informations 
essentielles à retenir. 

Y-a-t-il un module qui vous a marqué 
plus particulièrement ? 
Si oui, lequel et pourquoi ? 
Le module qui m’a le plus marqué est celui sur l’érosion dentaire 
c’est une pathologie que je connaissais très peu. J’ai bien 
compris la différence avec la carie, l’abrasion ou le bruxisme. 
Il s’agit de lésions de l’émail dues à des attaques acides autres 
que celles produites par les bactéries. Avec les patients qui 
boivent beaucoup de sodas je pense que cette pathologie va 
beaucoup se développer à l’avenir. J’ai aussi particulièrement 
apprécié le module sur les maladies parodontales, j’ai pu avoir 
un panorama clair de tous les principes actifs gencives avec leurs 
bénéfices thérapeutiques et les différents dentifrices et bains de 
bouches, qui existent sur le marché. 

Ces modules vous ont-ils aidé 
dans votre pratique quotidienne ?
Dans ma pratique quotidienne je peux donner des conseils 
plus avisés aux patients du cabinet. Par exemple j’ai un patient 
qui téléphone pour prendre un RDV car ses gencives saignent, 
je lui donne le RDV mais je lui donne aussi des conseils tels que 
se brosser les dents avec un dentifrice antibactérien et une 
brosse à dents souple jusqu’au RDV. Si une maman me demande 
des conseils dans la salle d’attente pour son enfant de moins de 
3 ans  je peux lui conseiller de brosser les dents de son enfant 
1 ou 2 fois par jour avec une brosse à dents souple adaptée 
et un dentifrice à 500 ppm d’ion fluorure non fruité pour éviter 
au maximum l’ingestion. 

Pensez-vous qu’un module sur l’halitose serait 
intéressant pour vous ? 

Je pense que c’est une très bonne idée car c’est une pathologie 
taboo. Il faut qu’on apprenne à en parler et à dédramatiser. 
Il faut nous donner les bons conseils  et les traitements efficaces 
pour pouvoir traiter cette pathologie très handicapante. 

“…Dans ma pratique quotidienne 
je peux donner des conseils 

plus avisés aux patients
du cabinet.…”

QUESTIONS

INTERVIEW
Sabine Hérisson
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www.gaba.fr

Cliquez sur espace 
”Professionnels Dentaires”

Cliquez sur espace 
”Assistantes dentaires”

Cliquez sur 
” www.zedental.com”

Cliquez sur l’encart 
” Espace Assistantes dentaires”

Cliquez sur  ” S’INSCRIRE” 
(Inscription gratuite. 
Création identifiant et mot de passe 
avant d’accéder aux modules).


