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Assistantes dentaires: détails des sujets d'études 

 

 Discipline Syllabus Unités 

d'enseig

nement 

13.1 Disciplines 

générales 

  

13.1.1 Anglais 

professionnel 

Programme intégratif pour l'amélioration de la 

réflexion fondamentale et des aptitudes 

d'apprentissage, parallèlement au 

développement de la communication courante 

en anglais en tant que langue étrangère. 

Compréhension de textes professionnels 

(terminologie)    

8 

13.1.2 Introduction à la 

psychologie  

Principes en 

sciences 

comportementales  

 

Acquisition de connaissances fondamentales 

dans le domaine de la psychologie. Aspects 

perceptuels, sociaux et individuels du 

comportement. 

1. Histoire, principes et termes de base en 

psychologie. 

2. Motivation, assertivité  

3. Connaissance de termes fondamentaux en 

sciences comportementales et création 

d'un lien avec les cliniques dentaires. 

L'équipe de la clinique dentaire, profil du 

comportement de l'assistante. 

4. Introduction – termes de base en 

psychologie 

5. La peur - termes de base du patient 

anxieux. 

6. Les relations entre le traitant et le patient 

7. Jeux de rôle.     

6 

13.1.3 Applications 

informatiques 

Connaissance des concepts de base en 

informatique et logiciels dentaires particuliers 

 

13.1.4 Principes de 

gestion générale 

et gestion de 

clinique  

Gestion de cliniques dentaires dans les 

conditions du marché, acquisition de 

connaissances fondamentales en planning de 

clinique et dans le choix de l'équipement 

approprié.  Clarification de l'ensemble des 

problèmes pratiques auxquels on fait face 

dans les cliniques dentaires dans le travail 

pratique. Apprentissage de l'aptitude à faire 
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face aux problèmes quotidiens inhérents à 

l'entretien et à la mise en œuvre de la clinique. 

1. Planning de la clinique dentaire, 

informatique en médecine dentaire. 

2. Principes de la gestion de comptabilité du 

dentiste et des hygiénistes dentaires. 

3. Le dossier du patient, gestion des listes 

médicales et respect de la documentation 

médicale. 

4. Marketing dentaire.    

13.1.6 Concepts en 

technique dentaire 

Connaissance du laboratoire dentaire, de 

l'équipement principal de laboratoire, des 

techniques de travail en laboratoire. Visite 

dans un laboratoire dentaire. 

1. Reconstructions réalisées en laboratoire, 

acquisition de concepts de base en 

communication entre la clinique (médecin + 

hygiéniste) et le laboratoire. 

2. Reconstructions provisoires – étapes de 

travail, types de matériaux. 

3. Reconstructions amovibles, transmission 

de données de la bouche du patient au 

laboratoire, matériaux servant à la 

reconstruction. 

4. Reconstructions permanentes – comme 

précédemment. 

5. Reconstructions sur implants – comme 

précédemment 

6. Principes fondamentaux dans le travail 

avec l'acrylique, les métaux (moulure de 

cire), exemples du travail de reconstruction.   

5 

13.1.7 Équipement et 

matériel dentaires 

Connaissance de l'unité dentaire, de la mise 

en œuvre de l'unité, traitement de légers 

problèmes fréquents. Le mécanisme de 

soutien compresseur et d'aspiration. Entretien. 

Bon entretien du système de refroidissement 

de l'eau, autoclave.   

5 

13.2 Sciences 

fondamentales 
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pré-médicales 

13.2.1 Introduction à la 

biologie 

Caractéristiques de la vie – la cellule en tant 

qu'unité fondamentale de la vie: la structure de 

la cellule, compartimentage et fonctionnalité. 

Connaissance de l'organisme 

1. Biologie – introduction 

2. La cellule – structure et fonctionnalité: 

3.  La composition de la cellule 

4. La membrane de la cellule 

5. Le matériel génétique 

6. La division cellulaire  

5 

13.2.2 Principes en 

microbiologie  

Connaissance des types de bactéries, de 

champignons et de virus. Connaissance de la 

relation entre les différents composants du 

virus et l'environnement où il se trouve et de sa 

culture. Connaissance des mécanismes 

nuisant au corps humain. 

1. Procaryotes: bactéries, virus et 

champignons – structure et fonctionnalité. 

2. Métabolisme 

3. Médicaments antibactériens – antibiotique 

– principes d'action    

5 

13.2.3 Principes en 

pharmacologie 

Connaissance des principes fondamentaux de 

la science pharmacologique. 

1. Les noms des médicaments 

2. Les formes d'administration et de 

présentation de médicaments 

3. Médicaments analgésiques 

4. Médicaments antibiotiques 

5. Médicaments anesthésiques 

6. Lecture d'étiquettes 

7. Sédatifs 

8. Gaz 

9. Calmants  

8 

13.3 Sciences 

fondamentales 

médicales 

  

13.3.1 Introduction en 

histologie générale 

1. Structure fondamentale des tissus 

2. Tissus – leur rôle et leur fonction 
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3. Épithélium - les types 

4. Tissu conjonctif normal (dense et lâche) 

5. L'os, le cartilage, les lipides, le tissu 

hématopoïétique 

6. Le tissu musculaire 

7. La structure du nerf  

13.3.2 Introduction à 

l'anatomie 

générale et 

fonctionnelle   

1. Acquisition de connaissance de tous les 

principaux systèmes du corps humain. 

Acquisition de connaissance 

physiologiques générales et de physiologie 

des systèmes corporels 

2. Concepts fondamentaux: structure, 

systèmes corporels, ossature, muscles, 

système corporel (cœur, respiration, 

digestion, reins et urine, sang et nerfs) 

10 

13.3.3 Nutrition Connaissances de base: fonction et buts de la 

nutrition, éléments nutritionnels en 

comparaison avec les composants humains, 

principes de bonne nutrition, évaluation 

nutritionnelle, recommandations à l'individu en 

bonne santé. Désagrégation et absorption des 

aliments dans le système digestif. 

1. Introduction: les raisons de l'alimentation, 

les éléments nutritionnels 

2. L'énergie, les glucides et les fibres 

alimentaires 

3. Les protéines et les lipides 

4. Les vitamines, les minéraux et l'eau 

5. La nutrition et la santé dentaire 

6. La nutrition recommandée chez l'individu 

en bonne santé 

7. La nutrition dans le cycle vital 

5 

13.3.4 Premiers soins et 

réanimation  

Traumatisme, perte de connaissance, 

blessures, brûlures, fractures, blessures par 

des animaux, réanimation de bébés et 

d'enfants, réanimation d'adultes. Réanimation 

dans la clinique dentaire. 

Situations d'urgence médicale, variété de 

causes de situations d'urgence dentaires.   

10 
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13.4 Sciences 

fondamentales en 

médecine dentaire 

  

13.4.1 L'anatomie de la 

tête 

Structure générale: le crane et les mâchoires, 

les muscles du cou et des mâchoires, les 

muscles du visage (de manière générale) 

1. Les glandes salivaires. Les principales 

voies des nerfs et des vaisseaux sanguins, 

y compris du cou 

2.  Les grandes et les petites glandes 

salivaires 

3. Articulation TMJ 

4. Les muscles de la mastication et de 

l'expression 

5. La langue - les muscles et l'innervation 

6. Les muscles du cou – en générale et 

fondamentaux 

7. La cavité nasale – les sinus 

8. Les os du visage et du crane, y compris la 

mâchoire supérieure et la mâchoire 

inférieure  

10 

13.4.2 Histologie orale et 

dentaire 

Les tissus de support, les dents, les glandes, 

la salive, les lymphes.  

Les tissus de la dent: l'email, la dentine, la 

pulpe 

La muqueuse orale et les gencives 

6 

13.4.3 Embryologie orale 

et dentaire 

Le développement de la cavité buccale et des 

dents  

Le stomatodéum, le développement des 

germes, les mâchoires, les tissus mous, la 

poussée dentaire et le remplacement de la 

dentition  

3 

13.4.4 La morphologie 

dentaire 

Concepts de base de la structure des dents, 

les méthodes de calcul, les groupes de dents 

1. Méthodes de calcul de la dentition lactaire 

(provisoire) et permanente 

2. L'ordre de la poussée dentaire et les âges 

de dentition lactaire / permanente 

3. Structure anatomique de la dent isolée 

10 
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d'enseig

nement 

4. Directions et cotés des dents (L,P,M,B,D) 

5. Caractéristiques des groupes de dents – 

incisives, canines, prémolaires et molaires 

6. Les différences morphologiques entre la 

dentition lactaire et permanente  

Un exercice pratique sera réalisé dans le 

cadre de 13.6.1 

13.4.5 La loi et l'éthique 

en médecine 

dentaire  

1. L'éthique générale – Le dogme de la 

morale et des droits de l'homme 

2. L'éthique médicale – introductions 

3. Les relations entre le médecin et le patient 

4. Les porteurs de virus 

5. La liberté de l'emploi – les mesures 

disciplinaires 

6. La loi des droits du malade, l'acception 

informée, les listes 

7. Le règlement des médecins dentistes 

8. La publicité  

5 

13.4.6 Contrôle 

d'infections 

(désinfection et 

stérilisation) 

1. Facteurs d'infections: tels que bactéries, 

virus, champignons et spores. Emphase sur 

les maladies orales et respiratoires 

2. Prévention et protection: les moyens pris 

afin d'éviter la contamination, exemples de 

cliniques dentaires, désinfection, 

stérilisation et attention portée à la 

stérilisation d'instruments.  

3. Moyens de protection: depuis les vaccins 

que l'ont doit donner afin de protéger les 

professionnels jusqu'à la conscience au 

quotidien dans le travail. 

4. Facteurs d'infection - tels que bactéries, 

virus, champignons et spores. Emphase sur 

les maladies orales et respiratoires 

5. SIDA, NBV, HCV, TB, SARS et autres 

6. Prévention et protection – moyens pour 

éviter la contamination 

i. Instructions OSHA ; CDC 

ii. Désinfection, stérilisation, masques, 

gants, lunettes de protection et 
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vêtements 

7. Instructions du Ministère de la Santé pour 

la prévention d'infections, protocole après 

l'exposition à une infection, aspects 

médicaux-légaux.  

8. Substances de désinfection – surfaces, 

équipement mobile, et équipement non-

stérilisable par la chaleur.  

13.5 Disciplines 

cliniques en 

médecine dentaire 

  

13.5.1 Orthodontie  1. Introduction à l'orthodontie – y compris les 

objectifs du traitement orthodontique    

2. Le processus de croissance du visage et 

des mâchoires 

3. L'ordre de la poussée dentaire – 

morphologie 

4. La proportion des mâchoires 

5. La catégorisation des problèmes 

d'occlusion, troubles du squelette  

6. Appareillage – fixe et mobile 

7. Exemples de traitements fréquents de 

problèmes orthodontiques et principes de 

traitement, moyens d'aide pour le 

diagnostic 

8. Traitement des adultes 

9. Manque et surplus de dents  

4 

13.5.2 Endodontie  1. La structure de la pulpe selon les dents, 

l'histopathologie, le diagnostic, les types de 

traitement endodontique, l'étiologie, les 

étapes de traitement et le plombage de la 

racine, les instruments endodontiques y 

compris le rotateur. 

2. Les instruments pour la mesure de la 

longueur de canaux, blanchissement des 

dents après un traitement de racine 

(dévitalisation). Diagnostic clinique et 

roentgen 

3. Principes de traitement de racine non 
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chirurgical, problèmes et complications 

dans les traitements de racine – qui ne sont 

pas au niveau de la dent 

4. Les processus endo-perio 

5. La douleur d'origine endodontique 

6. Les premiers soins (étapes du traitement) 

7. La chirurgie endodontie 

8. La digue dentaire   

13.5.3 La carie  1. Définition et description de la maladie – la 

plaque, substratum, génétique, l'âge, 

l'étiologie multifactorielle, l'alimentation, 

l'hôte.  

2. Diagnostic, salive, substratum, bactéries 

3. Fluor, prévention – prévention des caries 

4. Types de caries – Ecc Rampant, etc.     

6 

13.5.4 Équipe de travail Surfaces dentaires, terminologie, principes de 

préparation de l'espace, types de matériaux de 

protection et de base, matériaux pour 

reconstruction, les différents instruments,  

blanchissement des dents et vitalité 

1. Introduction à la médecine dentaire – 

Équipe de travail 

2. Principes de préparation de l'espace Black 

et innovations 

3. Appareils manuels et rotateurs + 

instruments auxiliaires 

4. Le traitement des caries: reconstructions 

plastiques (types d'espaces comme ci-

dessus) 

5. Appareils manuels et rotateurs utilisés en 

médecine dentaire 

6. Blanchissement des dents et vitalité 

8 

13.5.5 La restauration de 

la bouche 

1. Classification du manque de dents 

2. Prothèse partielle permanente – isolée 

3. Prothèse partielle permanente pour 

plusieurs dents 

4. Prothèse partielle amovible et prothèse 

complète 

5. Implants de restauration sur des implants.  

10 
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prothèse sur implants (ajouter des heures 

au sujet des implants) 

6. Structures 

7. Programme de travail, principes de 

réalisation 

8. Méthodes de moulage  

9. Restauration provisoire 

10. Ciments   

13.5.6 Matériaux 

dentaires  

1.  Introduction aux matériaux 

2. Structure et caractéristiques des matériaux 

3. Amalgame et ses composants, les résines 

et leurs dérivés 

4. Matériaux pour plombages * provisoires 

5. Bases 

6. Matériaux de protection, céments   

7. Aciers, céramique, plâtres, cires 

8. Matériaux de matériaux de protection 

9. Moyens de préparation des matériaux 

10. Importance des instructions accompagnant 

l'emballage de matériaux et le rôle de 

l'assistante 

11.  La date d'expiration de validité 

12. Les matériaux utilisés en médecine 

dentaire: Équipe de travail 

13. Amalgame 

14. Composite 

15. Matériaux de protection et bases 

16. Verre ionomère     

16 

13.5.7 Chirurgie Extraction de dents, apicectomie, 

traumatismes dentaires et osseux, tumeurs 

bénignes et malignes – chirurgie, kystes, 

infections de source odontogène et non 

odontogène. L'équipement chirurgical, 

missection, TMJ 

1. Extraction de dents et extraction de dents 

permanentes 

2. Apicectomies  

3. Infections odontogènes et non 

odontogènes 

10 
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4. Tumeurs malignes dans la bouche 

5. Kystes et tumeurs bénignes 

6. Pathologie 

7. Glandes salivaires et tumeurs malignes et 

bénignes 

8. Tumeurs osseuses 

9. Expressions de maladies systémiques dans 

la bouche et métastases de différentes 

tumeurs dans le corps 

10. Douleurs de l'articulation temporo-

mandibulaire  

11. Traumatisme des dents et des muscles du 

visage 

12. Le traitement de malformations cranio-

faciales (telles que bec de lièvre, chirurgie 

ortodongène etc.) 

13. Contrôle d'hémorragies – complications 

suites à une chirurgie orale 

13.5.8 Pathologie orale et 

médecine buccale 

Principes et concepts en pathologie générale, 

inflammation, guérison, infections de 

différentes sources, tumeurs bénignes et 

malignes, points blancs, points rouges, 

pigmentation, cancer, kystes. Termes 

pathologiques et processus infectieux. 

1.  Introduction 

2. Anamnèse 

3. L'examen clinique 

4. Analyses auxiliaires 

5. Catégorisation des afflictions selon l'aspect: 

6. Points blancs 

7. Points rouges 

8. Lésions hyper-pigmentaires 

9. Pustules et ampoules 

10. Conditions ulcéreuses  

11. Lésions papillaires et crubiformes (en forme 

de chou-fleur) 

12. Conditions d'agrandissement des gencives 

13. Catégorisation des lésions selon les 

causes: 

10 



 

 

Actualisée le: 01/12/2014 

 Discipline Syllabus Unités 

d'enseig

nement 

14. Lésions développementales 

15. Lésions infectieuses 

16. Tumeurs pré-malignes 

17. Maladies systémiques 

18. Maladies idiopathiques 

19. Processus de la pulpe et processus 

primatiaux 

20. Kystes 

21. Tumeurs 

22. Différents aspects thérapeutiques  

23. Maux du visage et des dents  

13.5.9 Radiologie orale Radiologie Roentgen, utilisations, risque, 

protection, structures anatomiques, méthodes 

de radiologie et de développement, erreurs 

fréquentes. Le Roentgen informatisé. 

L'appareillage, identification roentgenique. 

Introduction: 

1. Que sont les rayons X (ou rayons 

Roentgen)? 

2. Concepts en physique 

3. L'appareil Roentgen: 

4. La structure de l'appareil. 

5. Création de rayons Roentgen  

6. Les facteurs affectant l'environnement et 

quantité de photons. 

7. Types de radiologie: 

8. Priapicale, occlusion. 

9. Méthodes de radiologie: 

10. Parallèle, perpendiculaire 

11. Le film de la radio: 

12. Structure 

13. Les différentes mesures 

14. Le développement et la fixation 

15.  Obtention d'une radio Roentgen 

16.  Dangers de radiation 

17. Décodage des radios Roentgen: 

18. Anatomie et morphologie 

19. Identification de caries 

20. Identification de lésions sur l'os alvéolaire  
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13.5.10 Parodontie  Structure générale des tissus de soutien des 

dents. 

1. Concepts fondamentaux:  maladies 

parodontales, étiologie, diagnostic et 

catégorisation, traitement des appareils, 

implants.  

2. Tissus sous-dentaires – structure: 

3. Les gencives en tant que tissus 

enveloppant 

4. Mécanisme de soutien sous-dentaire 

5. Maladies des gencives, maladies sous-

dentaires (parodontales) et diagnostic: 

6. Causes de maladies parodontales et des 

gencives 

7. Coloration 

8. L'appareil pour le traitement des gencives 

et des maladies parodontales     

5 

13.5.11 Pédodontie  Morphologie dentaire, caries chez les enfants, 

traitements de maintien, anesthésie chez les 

enfants, principes de prévention: fluorisation, 

scellement de rainures et de petits trous/ 

principes de comportement de l'enfant, 

blessures aux dents.  

1. L'art du comportement avec les enfants: 

2. Le triangle thérapeutique des enfants  

3. Le développement psychologique des 

enfants selon les âges 

4. Le comportement avec les enfants 

5. La communication avec les enfants dans la 

clinique dentaire 

6. L'ordre de visites chez le dentiste 

7. Le comportement des parents dans la 

clinique dentaire 

8. Les moyens médicamenteux pour la 

réduction du degré d'anxiété de l'enfant 

chez le dentiste   

Les soins réalisés dans la clinique dentaire: 

1. Le premier examen 

2. Diagnostic des habitudes et leur impact sur 
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les dents (le fait de sucer le pouce ou une 

tétine) 

3. La carie 

4. L'administration d'anesthésiant local (piqure 

anesthésiante) 

5. La digue dentaire 

6. Les plombages 

7. Les couronnes dans les dents de lait du 

devant 

8. Le traitement de la pulpe chez les enfants 

9. Couronnes préliminaires pour les molaires 

10. Blessures des dents 

11. Méthodes de prévention au cours du 

traitement de caries 

12.   Scellement de rainures 

13. Utilisation de fluor dans la clinique dentaire 

14. Composite Silent 

13.5.2 Contrôle de la 

douleur et 

anesthésiants  

La notion de la douleur, principes d'anesthésie 

locale, équipement et matériaux, techniques 

d'anesthésie. Complication de l'anesthésie 

sédative. 

Hypnose 

Remarque: le cours peut être réalisé dans 

le cadre du cours de chirurgie   

3 

13.5.13 Prévention L'éducation de base de la santé 

Méthodes de brossage et fluoration  

2 

13.5.14 Les malades 

systémiques  

1. Maladies et phénomènes systémiques et la 

relation avec le traitement dentaire. 

Introduction et approche du patient 

systémique. 

2. Hypertension, insuffisance cardiaque, 

maladie cardiaque ischémique, troubles du 

rythme.  

3. Prophylaxie.  

4. Maladies du sang (problèmes du système 

de coagulation) 

5. Diabète 

6. Asthme 

7. Maladies du foie 

8 



 

 

Actualisée le: 01/12/2014 

 Discipline Syllabus Unités 

d'enseig

nement 

8. Greffés d'organes 

9. La femme enceinte 

10. Troubles neurologiques 

11. Maladies rénales 

13.5.15 Patients victimes 

de violence et de 

négligence  

Les causes, les mauvais traitements, 

l'identification, caractéristiques de la 

négligence, les enfants à risque, les auteurs de 

maltraitance  

2 

13.6 Disciplines 

pratiques et 

exercice pratiques  

  

13.6.1 Exercice pratiques 

et préparation du 

travail dans la 

clinique – pour les 

assistantes  

Connaissance et Identification pratique de 

l'équipement et des matériaux dentaires, 

exercice pratique de leur préparation et leur 

adaptation aux types de traitement 

1. L'identification et le mélange de matériaux 

dentaires 

2. Le plateau de plombage, auxiliaires de 

l'amalgame, plombages complexes et 

scellement de rainures 

3. Préparation de couronnes et de bridges 

provisoires (acrylique) 

4.  La structure de moulage et la structure 

immédiate 

5. Le plateau d'empruntes différentes, 

mélange de l'Alginate, matériaux pour 

l'emprunte 

6. Les différentes colles – les types, la colle 

provisoire et permanente 

7. Le plateau de bagues de cuivre, 

l'enlèvement de couronnes et de bridges 

8. Instruments chirurgicaux,   extractions de 

dents chirurgicaux, extractions de dents 

chez des enfants, extractions de dents 

chez des adultes, enlèvement de sutures. 

9. Le rôle de l'assistance, gestion de la 

clinique 

10. Commande de matériaux dentaires 

11. Le rôle de l'hygiéniste dentaire  

60 
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12. Le travail à 4 mains 

13. L'aspiration adéquate 

13.6.2 Équipement et 

instruments 

dentaires / 

entretien et 

traitement  

Connaissance des instruments et de 

l'équipement: l'unité dentaire, compresseur, 

aspiration, appareillage auxiliaire. Exercice du 

premier désassemblage et entretien, gestion 

de petits problèmes fréquents    

3 

13.6.3 Radiologie Exercice pratique pour la réalisation de 

radiologie Roentgen sur une poupée-fantôme 

approprié. Exercice de développement et de 

rangement de radios. Radios panoramiques, 

céphalométriques, statu, CT  

 

13.6.4 Contrôle 

d'infections 

I. Connaissance de systèmes de 

désinfection et de stérilisation, 

connaissance du matériel et des 

matériaux adaptés. 

II. Exercice pratique de désinfection et de 

stérilisation dans la clinique même, 

utilisation de désinfectants, matériel de 

désinfection et de stérilisation.  

 

13.7 Formation clinique   

13.7.1 Intégration de 

l'assistante 

dentaire dans 

plusieurs sortes de 

cliniques  

Intégration et aide dans des cliniques 

publiques et privées choisies.   Observation et 

travail pratique aux côtés de dentistes et 

d'assistantes expérimentées. Préparation en 

vue du travail indépendant après obtention du 

diplôme  

200 
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Rapport préliminaire de supervision du cours pour assistantes 

Annexe  3.4.19.2 

     

 

Date: ________________________________  

Nom de l'école: ________________________ 

Adresse: _____________________________ 

Téléphone: ________________    

Fax: ________________   

Email: ______________________  

 

1. L'équipe du cours: 

 

1.1. Nom du directeur du cours: ___________________________________________  

Domaine d'expertise: _______________  

Maître de conférences  à l'université: _____________ 

1.1.1  Détient une autorisation du directeur de la Division de la Santé Dentaire: 

_____________________ 

 

1.2. Enseignants dans des disciplines non cliniques:  

La discipline Nom de 
l'enseignant 

Diplôme 
d'enseignant 

Titre 
universitaire 

Ancienneté 
dans la 
profession 

Anglais professionnel     

Psychologie et sciences 
du comportement 

    

Applications 
informatiques  

    

Gestion de la clinique     

Technique dentaire     

Équipement et 
appareillage dentaires 

    

Introduction à la biologie     

Microbiologie     

Pharmacologie     

Histologie     

Anatomie     

Nutrition     

Premiers soins      

Embryologie     

Morphologie dentaire     

Loi et éthique     

Contrôle d'infections 
(désinfestation et 
stérilisation)  

    

Le compte-rendu sera rempli 

par l'école, avant l'obtention de 

la reconnaissance du cours 

(avant la supervision, il y a 

un compte-rendu différent) 

et sera envoyé au dentiste 

régional et à la Division de la 

Santé Dentaire, par mail ou 

fax: 02-5655995 

eti.hakshoor@moh.health.gov.il 

mailto:eti.hakshoor@moh.health.gov.il
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1.3. Enseignant de disciplines cliniques:  

La discipline Nom de 
l'enseignant 

Expert Ancienne
té (3 ans) 

Enseignant dans 
l'école de 
médecine 
dentaire 

Orthodontie      

Endodontie      

La carie      

Équipe de travail     

Restauration de la 
bouche 

    

Matériaux 
dentaires 

    

Chirurgie     

Pathologie 
dentaire et la 
médecine orale 

    

Radiologie     

Parodontie      

Pédodontie     

Contrôle de la 
douleur et 
anesthésie 

    

Prévention     

Malades 
systémiques  

    

Patients victimes 
de violence et de 
négligence  

    

 

 

1.4 Enseignants de disciplines pratiques  

La discipline Nom de 
l'enseignant 

Expert Ancienne
té (3 ans) 

Enseignant dans 
l'école de 
médecine 
dentaire 

Travaux pratiques et 
préparation du travail 
en clinique 

    

Appareils et 
équipements 

    

Contrôle d'infections     

Roentgen     

Gestion de clinique 
et relations humaines 

    

Applications 
informatiques   
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1.5   Instructrices: 

Prénom et nom de 
famille 

Ancienneté en tant 
qu'assistante qualifiée 

(au moins 3 ans) 

Expérience 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

 

2. Les élèves: 

 

2.1 Nombre d'élèves  dans le cours: ____________  

 

2.2 Nom des élèves étudiant dans le cours ne respectant pas les conditions 

d'acceptation telles que déterminées par le Ministère de la Santé:  

Nom de l'élève 12 années 
d'études / 

baccalauréat 

Note moyenne 
ou plus à 
l'examen 

psychotechnique 

Interview 
individuelle 

    

    

    

    

    

 

Remarques: ________________________________________________________  

 

2.3 Nombre d'élèves dans la classe de travaux pratiques (12 pour une instructrice): 

______________  
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3. L'enseignement -  résumés des unités d'enseignement: 

 

3.1. Sciences fondamentales (générales et médicales)  

Sujet Théorique 
(Heures) 

Pratique 
(Heures) 

Total 

Disciplines générales  60   

Anglais professionnel    

Introduction à la psychologie /  
Principes en sciences 
comportementales  

   

Utilisations d'ordinateur    

Principes en gestion générale et 
gestion de clinique 

   

Concepts en technique dentaire    

Équipement et matériel 
dentaires 

   

Sciences fondamentales pré-
médicales 

05   

Introduction à la biologie    

Principes en microbiologie     

Introduction à la chimie    

Principes en pharmacologie    

Sciences fondamentales 
médicales 

05   

Introduction en histologie 
générale 

   

Introduction à l'anatomie 
générale et fonctionnelle   

   

Nutrition    

Premiers soins et réanimation     

Sciences fondamentales en 
médecine dentaire 

80   

L'anatomie de la tête et du cou    

Histologie orale et dentaire    

Embryologie orale et dentaire 
(développement de la cavité 
orale et des dents)   

   

La morphologie dentaire    

La loi et l'éthique en médecine 
dentaire  

   

Contrôle d'infections 
(désinfection et stérilisation) 

   

 (250) (52) (302) 
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3.2. Disciplines cliniques en médecine dentaire:  

Sujet Théorique 

(Heures) 

Pratique 

(Heures) 

Total 

Équipe de travail    

Orthodontie    

Endodontie    

Caries    

Équipe de travail    

Restauration de la bouche    

Matériaux dentaires    

Chirurgie    

Pathologie orale et médecine 

orale 

   

Radiologie orale    

Parodontie     

Pédodontie     

Contrôle de la douleur et 

anesthésie 

   

Prévention    

Population à besoins spéciaux    

Malades systémiques    

Patients victimes de violence et 

de négligence 

   

Disciplines cliniques (200) (80) (280) 

 

3.3   Disciplines pratiques: 

Sujet Théorique 
(Heures) 

Pratique 
(Heures) 

Total 

Exercice pratique et préparation 
du travail en clinique 

   

Appareils et équipement 
dentaire – entretien et traitement  

   

Radiologie    

Contrôle d'infections    

Applications informatiques     

Disciplines pratiques     

  (158) (158) 
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4. Travail pratique en cliniques:  

 

4.1    Heures réalisées de facto (au moins 400 Heures): ___________ 

 

4.2    Cliniques dans lesquelles le travail pratique a lieu: 

Nom de 

la 

clinique 

Nombre 

d'élèves 

dans la 

clinique 

Nom du médecin 

responsable 

Nombre 

de 

chaises 

Nom de 

l'assistante 

responsable 

Nom de 

l'instructrice 

accompagnatrice 

      

      

      

      

      

 

   

5. Les élèves  prennent  un cours de réanimation: oui/non  

 

Détails:  

La compagnie qui organise le cours: ________________________________________  

Heures: ________________________________________________________________  

Exercice pratique: _______________________________________________________ 

 

 

6. Total des heures d'instruction:  

Sujet Théorique 

(unités 

d'enseignement) 

Pratique (unités 

d'enseignement 

Total 

Sciences 

fondamentales 

   

Disciplines 

cliniques 

   

Disciplines 

pratiques 

   

Travail en 

clinique 

   

Total (450) (558) (504) 
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Formulaire d'acceptation de servir de clinique pour l'instruction 

d'élèves 

Annexe  3.4.19.3 

 

Nom de la 

Clinique dentaire 

 Corporation / 

privée 

 

Numéro de 

licence de la 

corporation 

 Valide jusqu'au  

Nom du dentiste 

responsable 

 Numéro de 

licence 

 

Expert  Numéro de 

licence  

 

Nom de 

l'assistante 

responsable 

 Numéro de 

diplôme de 

reconnaissance 

 

Adresse    

Téléphone  Fax  

Nombre de 

chaises  

1-2 3-4 4+ 

 

Heures d'activité de la clinique: 

 Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin       

Après-

midi 

      

Soir       

 

Domaine d'activité de la clinique: 

Général        Orthodontie    Endodontie      Parodontie      Chirurgie       Restauration   Infantile 

 

Accord 

 

Je soussigné(e ), docteur _________________, donne mon consentement pour que ma 

clinique serve de formation d'assistantes de l'école________________________ 

 

Autorisation du dentiste régional ____________________________________________ 

 

Remarque:  

Un cours qui travaille avec des cliniques de corporation permanentes, par exemple 

(Shilo, Mehoudedet, Hila et autres), présentera une autorisation pour trois ans, à 

moins qu'un  changement ait eu lieu au sujet de l'accord entre la clinique et l'école.  
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Compte-rendu d'expérience dans la clinique dentaire 

Annexe 3.4.19.4 

 

Formulaire de résumé de l'évaluation du travail pratique d'une élève dans le cours 

d'assistantes en médecine dentaire 

 

  

Date: _______________  

 

Nom de l'école: Nom de l'élève:  

Nom du médecin / de la clinique: 

Période d'expérience pratique:      Du                                                 au 

 Total d'heures d'expérience: 

 

 

Peu mieux 

faire 

Moyen Bien Taches 

    

Présence et comportement professionnel au 

travail 

    

Propreté et organisation au travail 

    

Connaissances théoriques 

    

Respect des horaires 

    

Compétences pratiques 

    

Précision au travail 

    

Intégration dans le travail d'équipe 

Commentaires:  

 

 

 

Signature de l'assistante responsable _______________________  

 

Numéro de certificat de reconnaissance_____________________ 

 

 


