COMMENTAIRES SUR LE STAGE PAR LES STAGIAIRES
(2009)
- Bilan : que des choses positives!!
- Le stage s'est très bien déroulé. Le seul regret est sa durée trop courte! Dommage
- Ce stage ne pouvait pas mieux se passer
- Un stage est par définition de durée limitée mais il est vrai que pour la prise en
charge de certains points et de "cas" de prothèse, une durée de 2 mois s'avère
insuffisante pour suivre le patient jusqu'à la fin du plan de traitement.
- Question 7 (Vous avez pu prendre en charge des patients dans de bonnes conditions.) : liée à la
difficulté d'exercer sur un fauteuil de droitier quand on est gaucher...
- Stage à conseiller
- Tout s'est très bien déroulé, sans encombre. - Praticien ouvert à toutes discussions.
Découverte de nombreuses astuces pratiques.
- J'ai apprécié la disponibilité de ma maître de stage, toujours prête à répondre à
mes interrogations. Ceci m'encourage grandement à m'installer dans un cabinet de
groupe où l'échange est privilégié.
- Il est intéressant d'être dans un cabinet qui pratique des activités diversifiées
(odontologie conservatrice, prothèse mais aussi parodontologie, implantologie...)
comme cela même pendant les temps d'observation, on voit beaucoup de choses
différentes et le fait d'être dans un cabinet de groupe permet de voir différentes
façons d'exercer..
- La durée du stage est bien trop courte.
- Le terrain de stage était excellent et la volonté de transmettre du Docteur B fut plus
qu'appréciable lui Maître de Stage extraordinaire. Ce stage m'a permis de me rendre
compte que j'aime mon métier et que celui-ci ne se résume pas au travail qu'on
réalise au CSD.
- Question 6 (Vous avez désormais une vision plus claire de votre profession.)
: Certains points encore flous (formation continue, ....)
Ce stage est vraiment une super transition entre la faculté et le monde libéral. J'ai
appris beaucoup de choses très intéressantes.
Mon terrain de stage n'était peut-être pas le plus idéal parmi mes camarades de
promotion (un seul fauteuil,...) mais j'ai beaucoup apprécié que mon maître de stage
cherche à me responsabiliser (certains soins seule, réalisation devis,...) et à faire
apprendre le plus de choses possibles en ce qui concerne les relations avec les
partenaires du cabinet.
Il me laissait à chaque fois gérer seule certaines choses (appels téléphoniques,
réception de représentants,....)

Il m'a poussé à ce que je rende visite à un labo de prothèse, à un cabinet d'ODF, à
un fournisseur pour mieux connaître le travail. J'ai vraiment apprécié qu'il se soucie
ainsi que je fasse des choses intéressantes.
J'ai également aimé sur ce terrain de stage l'échange intéressant avec le praticien et
son ouverture lui aussi pour apprendre des choses de moi.
Je me suis sentie bien accueillie au sein de l'équipe.
Cela vaut le coup de se battre pour ce stage! Merci pour votre travail! (Je ne me
serais pas vue commencer à remplacer comme certains de ma promo sans être
passer par l'étape de se stage avant).
- Ce stage est très intéressant, cependant cela nécessite un temps d'adaptation.
C'est pourquoi je pense qu'un stage de 3 ou 4 mois serait encore plus bénéfique
pour nous les stagiaires.
- Nous avons pu durant ce stage observer une ou plusieurs personnes travailler.
Mais chacun veut travailler différemment. Ce fut une très bonne entrée dans la vie
libérale mais je pense qu'il fait faire un tour d'horizon des possibilités offertes par
notre profession avant de choisir la façon dont on veut travailler.
- Ce stage aura été très formateur : néanmoins, je pense qu'il manque 1 ou 2 mois
afin de permettre la prise en charge d'un gros cas clinique (comportement OC - paro
- prothèse fixée et/ou amovible) dans sa totalité. Il apparaît quelque peu frustrant de
"ne pas pouvoir mener à terme " certains plans de traitement!.
- Les 2 mois de stage sont passés relativement vite et j'espère pouvoir retourner sur
ce terrain pour assister à certaines chirurgies comme la pose d'implants. J'ai appris
de nombreuses astuces de travail, sur la technique mais aussi sur l'organisation et la
rentabilité de notre exercice. Ce stage m'a ouvert de nouveaux horizons comme
l'implantologie et la chirurgie complexe auxquels je n'étais pas encore préparés et
m'a redonné confiance en moi pour commencer plus sereinement ma vie active...
Merci
- Un stage très formateur et dans d'agréables conditions. A recommander donc!!
- Tout a été mis en oeuvre aussi bien de la part des praticiens et également des
assistantes pour assurer ce stage actif qui s'est déroulé dans des conditions
optimales (professionnelles, relationnelles et humaines).

