COMMENTAIRES SUR LE STAGE PAR MDS (2009)
- Je serai prête à recevoir un autre stagiaire mais cela demande un peu de temps et
nécessiterait un briefing sur chaque cas rencontré. Ce qui n'est pas toujours simple
dans l'organisation du cabinet.
- 3 mois de stage SVP
- Stage trop court ne permettant d'aborder même 1 fois certains actes (prothèses et
réhabilitation globales)
- Durée courte pour pouvoir réaliser de grands travaux prothétiques avec prise en
charge globale du patient.
- 2ème stagiaire T1 en 2 ans : SVP arrêtez de les dégouter de la DO et de l'endo en
particulier!!!
- Pas toujours assez de temps pour prendre en charge le stagiaire (pouvoir discuter
de plan de traitement global...)
- Conduction du stage par l'Université de Clermont-Ferrand exemplaire
- Beaucoup plus facile si plusieurs fauteuils
- Toujours effarée de constater que les programmes ne préparent pas à l'exercice
"réel" : administration, gestion, RH, logiciels dentaires... et que les étudiants doivent
apprendre tout cela "sur le tas" parfois à leur dépens et lorsque les contrôles de tous
types et les procédures juridiques ne feront qu'augmenter à la moindre erreur ou au
moindre oubli.
De même pour le travail avec assistante au fauteuil et ergonomie. Ces
connaissances cliniques et théoriques sont bien plus précises que par le passé,
pourquoi le reste n'a t-il pas suivi?
NB : je connais la réponse mais je continuerai à poser cette question tant que cela
ne bougera pas...)
Et longue vis au Stage Actif
- Pour une première c'est une réussite!
Mais pour moi, un stage un peu plus long serait encore mieux (1 mois
supplémentaire au moins) car l'étudiant n'a pas la possibilité de voir des cas
complexes traités dans leur globalité.
- Ce fut et ce sera un réel plaisir de retravailler avec l'étudiante.
- Stage un peu court pour le suivi d'un patient jusqu'à la réalisation d'une prothèse
finale.

- Si l'utilisation de Clarodonto c'est surtout le chat organisé le jeudi après-midi, je
pense que les difficultés techniques qui impose des décalages dans les temps de
réponses empêchent la fluidité des échanges et rend difficile le suivi De plus
l'absence de thème directeurs donnés comme préambule fait que le temps imparti au
chat semble trop long!!
F avait même sa copine en ligne sur son portable pour pouvoir converser plus
rapidement!!
- Je ne comprends pas ce que leur apporte l'utilisation de Clarodonto le jeudi.
Ce chat est trop long me semble ne pas être forcement en rapport avec le stage et
est une vraie contrainte pour le stagiaire.
-Quand les stagiaires s'investissent autant, ou pourrait en accueillir toute l'année
sans problème
* jeune consœur agréable et joviale en permanence au cabinet
* ponctuelle et assidue : tôt le matin jusqu'à tard le soir
* honnête et généreuse dans ses activités
* excellent contact avec les patients grâce entre autre à sa gentillesse !
* curieuse, soif de connaissance, envie de se former
* qualificatifs prometteurs pour un bon début dans la vie active, une bonne carrière!
- Stage de 2 mois un peu court, en particulier pour que le stagiaire puisse réaliser luimême des prothèses conjointes ou adjointes.
- QUESTION 9 (Vous seriez prêt à recevoir un autre stagiaire de T1) : Tout dépend du
stagiaire idem que dans le choix d'un remplacement
- QUESTION 8 (Vous pensez que l’utilisation de « clarodonto » apporte à cet exercice ) : Je
n'ai pas personnellement utilisé CLARODONTO
- J'aimerais que les maîtres de stage puissent intervenir sur le forum - attribution d'un
login et identifiant permettant un vrai débat d'idée FAC - STAGIAIRE - MAÎTRE DE
STAGE le forum serait beaucoup plus riche et donc beaucoup plus profitable.
* 2 mois est un peu court pour pouvoir assurer un plan de traitement complet
En conclusion, ce stage est un bel outil à disposition des étudiants, j'en aurais rêvé il
y a quelques années...
- Allonger la durée ou passer à temps partiel sur une plus longue durée pour suivre
des cas sur une plus longue période.
- Etudiant très présent aux horaires chargés et très motivé.
J'aurais aimé un mois de plus pour faire certains cas de prothèses
- Un stage plus long d'un mois permettrait plus facilement au stagiaire d'aller au bout
d'un cas des soins jusqu'à la prothèse finale.
- Stage trop tardif, car partiels au milieu. C'est moyen pour l'étudiante.
- Pour Clarodonto : le premier mois, c'était dur de faire un vrai chat... Les questions
arrivent 1/2 voire 1 H après quand elles passaient. Peut-être faire 2 ou 3 séries
quand tous les étudiants sont connectés. Depuis qu'ils sont 5, c'est plus facile.

- Stages et stagiaires toujours très enrichissant pour un vieux dinosaure comme moi.
Avec beaucoup de plaisir.
- QUESTION 9 (Vous seriez prêt à recevoir un autre stagiaire de T1) : départ en retraite
- comportement agréable et très coopératif. Bonne participation. Bonne
relation avec l'équipe.
- Vêtement professionnel à revoir et à changer régulièrement (BLOUSE à
changer tous les jours)
- Rapidité dans l'exécution des actes à améliorer
- Bon diagnostic
Nous allons avoir la stagiaire pour nos remplacement juillet et août. Bon
élément pour la vie future. a une bonne rentabilité. Ne fait pas le métier
pour le fric comme beaucoup maintenant
Il faut un stage de 3 mois.
Excellent relationnel. Appréciée de tous les patients et de toute l'équipe.
Connaissances cliniques et théoriques étonnantes. Capable de se lancer
dans un acte jamais effectué sans hésitation, au contraire avec plaisir et
curiosité, tout en restant prudente et sans hésiter à poser les questions
nécessaires en demandant de l'aide.
A su faire face à des situations délicates avec opiniâtreté et succès (ex :
démontage d'une couronne monobloc à clavette, retrait d'un tire-nerf
fracturé (dans une ancienne obturation), extraction molaire lactéale "en
morceaux" sur enfant difficile)
J'ai fortement apprécié le comportement de l'étudiant, son amabilité
générale et son investissement dans la vie du cabinet.
A renouveler!
Très bon élément avec contact parfait avec la patientèle. Intégration à
l'équipe parfaite. Bonne mentalité.
Expérience très agréable, de bons échanges confraternels profitables pour
l'étudiant et pour le maître de stage.
QUESTION 8 (- Si votre stagiaire vous le demandait, vous pourriez
l’accepter dans votre cabinet ? ) : Oui et c'est déjà une demande pour un
remplacement
Pourquoi pas une collaboration?
QUESTION 8 (- Si votre stagiaire vous le demandait, vous pourriez
l’accepter dans votre cabinet ? ) : Et même comme associée

Question 8 (- Si votre stagiaire vous le demandait, vous pourriez l’accepter
dans votre cabinet ? ) : tout à fait
*futur praticien avec de grandes qualités
*passionné, dévoué, disponible, toujours curieux
* donc tout soucieux de toujours mieux faire
*très bon diagnostic en tant que médecin
* très bon plan de traitement sur les gros cas
* très bon technicien, à la réalisation
* sérieux mais gardant humour et modestie
C'est très volontiers que nous l'accepterions dans notre cabinet qui lui
restera toujours ouvert.
Très bonne technique chirurgicale
S'est amélioré sur la gestion du temps.
L'étudiant a fait preuve d'une adaptation parfaite au sein du cabinet, son
entente avec le personnel ayant été excellente tout comme sa prise en
charge des patients.
l'excès de confiance en lui qui fausse parfois son diagnostic et qui m'a
obligé à lui imposer parfois de réaliser des actes qu'il ne jugeait pas
opportuns en première intention (et qui se sont avérés utile à posteriori)
Pour les stagiaires travaillant le jeudi le "chat" dure trop longtemps et
monopolise le poste de travail.
Stagiaire volontaire, agréable. Le stage s'est très bien déroulé.

Stagiaire compétent, actif, agréable avec la patientèle et le personnel du
cabinet dentaire.
Il ne demande qu'à s'impliquer davantage dans le cabinet dentaire et plus
largement dans l'espace professionnel dentaire faisant preuve de beaucoup
de responsabilité.

La stagiaire a parfaitement su s'intégrer, participer, se rendre utile, voir
même indispensable...
Excellente expérience.
Excellents rapports avec les patients et le personnel. Bonnes notions des
plans de traitement et réelles aptitudes à le "faire comprendre et
admettre" aux patients". Légères lacunes dans le domaine de la
codification des actes et dans la connaissance de la NGAP.
Question 6 (- Le stagiaire a eu un bon comportement avec le personnel. ) :
non avenu pas de personnel
Pas de problèmes particuliers bon comportement et bon travail. Il faut
encore voir le patient dans son ensemble + parler. plan traitement
radios!!! temporisation si néccessaire.

Bon comportement, très bonne logique. Étudiant qui a de l'avenir s'il
complète sa formation de base initiale.
Grande compétence.
Prêt pour les remplacements, sans aucun problème.
Je l'accepterai volontiers dans mon cabinet, mais le stagiaire a
malheureusement d'autres projets du côté de Lyon. Excellent élément et
très consciencieux.

Le stagiaire n'a pas donné l'impression d'être particulièrement intéressé
par le stage, pas plus qu'il n'a accepté les observations qui ont pu lui être
faites. Il s'en est suivi une situation conflictuelle qui est devenue
impossible à gérer et le stage a du être interrompu pour le bien être et le
respect des patients et de l'équipe soignante.
Une trop grande lenteur de travail devrait être prise en compte pour
l'exercice de la profession. Les patients n'ont pas l'habitude en cabinet de
passer trop de temps sur le fauteuil et il faut respecter un rythme plus
soutenu sans tomber dans l'excès inverse.
L'étudiant a pris à coeur de tout faire pour réaliser le meilleur stage
possible, ce qui lui sera très profitable lors de sa carrière professionnelle.
Étudiant très motivé et très présent et actif avec plus de 240 h de
participation au cabinet.

