COMMENTAIRES STAGIAIRES 2008
L e stage a été en tous points bénéfique pour moi.
En ce qui concerne la commodité, elle était loin de ce que nous attendions. En effet,
l'Hôpital de M….. s'est retracté deux semaines avant le stage pour le logement. Nous
avons finalement été logés à l'Hôpital Psychatrique de Saint A…., soit à 45 minutes de
voiture matin et soir (sachant que nous avons rencontré 4 fois la neige et le verglas et
que l’hôpital de M….. a refusé de nous donner ne serait-ce qu’une compensation
kilométrique. Tout simplement honteux!
P.S. : Le terrain de stage ainsi que le principe du stage ne sont pas remis en question.
Ce stage a été très très formateur et très agréable. Dommage qu’il ne soit pas plus long.
L’idéal (selon moi) serait 3 stages actifs (cabinets différents) remplaçant la 6°année.
Ce stage était en tout point excellent, le cadre de travail, le matériel, les échanges avec
l'équipe soignante et les patients ont été exceptionnels!! Seule ombre au tableau, les
kilomètres (avec plein de virages !) entre le logement et le lieu de stage qui nous
coûtaient cher en essence.
Durée du stage à augmenter Conditions, définition du statut du stagiaire à expliciter.
Ce stage est une très bonne chose et apparaît au bon moment dans mon cursus.
Cependant, il mériterait d'être un peu plus long. Merci pour ce stage.
J'ai beaucoup appris de ma Maître de stage. Ce stage actif est un excellent tremplin
pour passer de l'exercice au centre de soins dentaires à l'exercice libéral...
Envie de découvrir le travail en milieu rural et dans un cabinet de groupe
Je ne regrette rien et je suis ravie d'avoir pu faire ce stage, d'avoir autant appris même
si c'est dur de faire de si "grosses" journées!
Je retournerai là-bas pour y faire des remplacements
Dans la prise en charge des patients, je me suis principalement occupé des urgences.
Les patients souhaitant voir en majorité le Docteur X et non le stagiaire que j'étais je n'ai
donc effectué que très peu de prothèse.
Les matériaux et les méthodes utilisés ne correspondaient pas entièrement aux dogmes
enseignés à la faculté
Merci !
J e dois avouer que j'appréhendais ce stage qui s'est finalement excessivement bien
passé ; j'ai plus appris sur la profession en 2 mois que je ne l'espérais. Je pense garder
de très bons contacts avec ce cabinet. Je vous remercie vivement de vous être battu
pour ce projet.

Mes objectifs de stage ont tous été atteints. Le stage s'est très bien passé.
Vous avez pu prendre en charge des patients dans de bonne conditions : 2 fauteuils
pour 2 praticiens à temps complet : quand je prends en charge un patient, je fais "perdre
du temps" à un des praticiens.
Mon stage dans l'ensemble s'est bien passé. L'adaptation n'est pas facile !!
Je n'ai pas appris autant de choses que je l'avais imaginé avant le stage. Stage trop
court.
La connexion au chat le jeudi après-midi n'était pas évidente car l'ordinateur de mon
maître de stage se trouve dans la salle de soins et l'accès au logiciel de gestion devait
être prioritaire.

MAITRES DE STAGE (evaluation du stage par le MDS) 2008
Etudiante consciencieuse, appliquée, très agréable, difficile d'envisager de recevoir un
autre étudiant avec autant de satisfaction.
J'ai tiré un très grand enrichissement personnel de ce stage.
J'aurais rêvé de bénéficier d'un tel stage pendant mes études !
Je suis étonnée par contre que le programme universitaire soit toujours aussi loin de la
réalité de la vie du cabinet en ce qui concerne la partie administrative par exemple.
D'où la difficulté pour les praticiens de se faire remplacer surtout si tout est géré par
informatique.
Je n'ai pas utilisé "clarodonto", je ne sais donc pas ce que cela aurait pu m'apporter. De
même, comme c'est le premier stage, je ne sais pas dire si cela va vers une meilleure
formation.
Le stage serait mieux placé plutôt fin de 5ème année ou début de 6ème année.
Stage un peu trop court pour envisager de la prothèse
Il faudrait des stages de 4 mois.
Stage vraiment très court (2 mois -les congés-les examens- les ponts) pour que
l'étudiant puisse prendre en charge un patient sur la totalité du traitement.
Il ne faut pas oublier que si le stagiaire nous rend quelques services, le maître de stage
doit se rendre disponible pour être efficace. Au début, rien de facile pour amener un
patient à accepter un stagiaire mais avec les explications beaucoup acceptent d’autant

plus qu’ils savent que le maître de stage assume derrière dans tous les cas (ce qui a été
exceptionnel dans ce stage)..
Stage trop court pour pouvoir aborder les multiples facettes de notre métier.
Il est dommage que, le stage se déroule au moment des examens, une autre période
permettrait de le prolonger ( d'1 mois supplémentaire)
Toujours beaucoup de plaisir !
L'un des obstacles du stage est le transfert de patient, ce qui n'est pas toujours fait
suivant le type de patient et le type d'activité qui a été développé dans le cabinet.
Excellente initiative permettant de niveler progressivement le fossé séparant l'exercice
en faculté et la réalité du terrain.
L'utilisation du chat ne m’apparaît pas utile, d'autant que mon cabinet étant ouvert le
jeudi, ma stagiaire a passé son temps devant le PC au lieu du fauteuil. De plus le
contenu du chat ne m'a pas parut intéressant.

MAITRES DE STAGE (grille evaluation du stagiaire par le MDS) 2008
Comportement du stagiaire irréprochable.
Stagiaire ayant un très bon relationnel avec les patients.
Stagiaire très sérieuse et très travailleuse.
Dommage un peu court ; beaucoup d’échanges très positif.
Étudiante très agréable, motivée, très au point en pharmaco, a fait 280 h de stage, très
assidue.
Si vous avez d’autres stagiaires de cet accabit, n’hésitez pas ! Merci d’avance !
Dès les premiers jours : intérêt pour le stage+++ . Relationnel et aisance avec les
patients et l’équipe ++. Le ”frein” pour lui confier des patients a été levé dès le 2° jour
(pour moi, alors que je pensais “tester” plus longtemps) car il a montré de bonnes
qualities techniques et une grande envie d’être seul au fauteuil. Envie aussi d’utiliser les
produits, les appareils, etc…. connus ou non. Les patients sont revenus et l’ont
apprécié. Le laboratoire de prothèse l’a trouvé également très motivé et déjà compétent
lors de la journée qu’il y a passé. Très bonnes compétences médicales également.
Stagiaire++ La barre est placée haut pour les suivants ! …..

Intégration parfaite de A…. dans le cabinet . Très bon investissement. Participation
active à toutes les tâches du cabinet.
Très bonne intégration dans l’équipe avec une attitude responsable. Je considère G….
comme un confrère à part entière. Je n’aurais aucune hésitation à lui confier mes
patients.
Mlle I… , a fait preuve de compétence, de professionalisme, d’amabilité et de discrétion
au cabinet. Ce fût un plaisir de partager mon experience professionnelle avec cette
jeune consœur.
Remplacement et collaboration envisagés avec l’étudiant.
• Echanges bénéfiques (à double sens)
• Un peu court pour gérer un patient sur 2 mois
• Bon éclairage pour la mise en condition sur le réel
Excellent stagiaire qui mériterait d’être un peu moins timide. Très bonne adaptation au
cabinet. Fait passer sa profession avant la pendule ! Consciencieux, professionnel dans
son esprit.
E…….. a fait prevue d’une grande adaptation. Elle m’a aidé dès les premières minutes
de son stage et a très vite pris en charge des patients.
• Ce stage fût d’un grand enrichissement personnel.
• En effet, l’intérêt pédagogique apparaît clairement et permet à nous, praticiens de
nous mettre à nouveau dans le bain de connaissances apprises, et à transmettre.
• Ceci nous force à communiquer davantage et à formuler des automatismes en
explications : cette mise en perspective permet aussi de voir nos petites manies et nos
erreurs en même temps.
Le stage s’est déroulé dans de très bonnes conditions et un très bon esprit d’équipe.
D……… est un jeune praticien très soigneux qui se pose beaucoup de questions sur les
actes, la théories, au détriment de l’efficacité (manqué de rapidité et d’assurance
évidentes). Ce stage lui a été très profitable, je lui ai conseillé de faire des
remplacements avant d’entamer une collaboration. Humainement très à l’écoute des
patients.
Très bon stage. Felicitations.
Monsieur P…….. a été très intéressé par toutes les phases du travail au cabinet et a su
profiter pleinement de ce qu’ont pu apporter les assistants et les praticiens. Stagiaire
très agréable, à l’écoute.
Stagiaire ayant un très bon relationnel avec les patients.

Très bon contact avec la patientèle et le personnel; très agréable.
Mr P…. a été très intéressé par toutes les phases du travail au cabinet et a su profiter
pleinement de ce qu’ont pu apporter les assistantes et les praticiens. Stagiaire très
agréable, à l’écoute.
R.A.S. Tout est parfait.
La stagiaire s’est parfaitement intégrée au cabinet, montrant un grand intérêt pour son
travail. Sa bonne humeur n’a pas dénoté dans l’ambiance qui règne au cabinet,
contribuant,à faire de ce stage un moment intéressant et agréable.
Stagiaire très compétente et très professionnelle, une attitude exemplaire en toutes
circonstances, très assidue. Personne lumineuse et agréable et d’excellente compagnie
dans le cadre libéral.

COMMENTAIRES DES STAGIAIRES SUR LE STAGE (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 certain point et de "cas" de prothèse, une durée de 2 mois s'avère insuffisant pour
suivre le patient jusqu'à la fin du plan de traitement.
Question 7 : liée à la difficultée 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 : 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 cinnaître 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 necessite 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
assistanstes pour assurer ce stage actif qui s'est déroulé dans des conditions optimales
(professionnelles, relationelles et humaines).

COMMENTAIRES SUR LE STAGE PAR LE MAITRE DE STAGE (2009)
Je serai prête à recevoir un autre stagiaire mais cela demande un peu de temps et
necessiterait un briefing sur chaque cas rencontré. Ce qui 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 arrétez de les dégouter de la DO et de l'eudo 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 rpogrammes 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 tout.
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 plaiir 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
empèchent la fluidité des échanges et rend dificile 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 comprend pas ce que leur apporte l'utilisation de Carodonto 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 consoeur agréable et joviale en permanence au cabinet * ponctuelle et assidue :
tôt le matin jusqu'à tard le soir * honnête et génereuse dans ses activités * excellent
contact avec les patients grace entre autre à sa gentillesse ! * curieuse, soif.

RAS
stage de 2 mois un peu court , en particulier pour que le stagiaire puisse réaliser luimême des prothèses conjointes ou adjointes.
QUESTION 9 : Tout dépend du stagiaire idem que dans le choix d'un remplacement
QUESTION 8 : 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 révè il 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
départ en retraite
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.

COMMENTAIRES SUR STAGIAIRES PAR MDS (2009)
- 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 parfais 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 : Oui et c'est déjà une demande pour un remplacement
Pourquoi pas une collaboration?
QUESTION 8 : Et même comme associée
Question 8 : 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 7 : 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

EVALUATION DU STAGE PAR L’ETUDIANT 2010
Satisfait à 100% de mon maître de stage, de mon terrain de stage et des connaissances
acquises.
Excellent terrain de stage mais j'aurais aimé soigner plus de patients.
le stage m 'a donné plus d'assurance en clinique, je regrette de ne pas avoir pu discuter
plus de cas clinique.
Rien à signaler. Déroulement parfait du stage et maitre de stage à recommander.
Stage très formateur, dans des conditions de travail optimums avec un plateau
technique très satisfaisant. Maître de stage et collaborateurs très à l'écoute. très bonne
expérience. Cependant , stage très fatiguant de part le volume horaire.
Le stage c'est très bien mais un mois de plus aurait pu être vraiment enrichissant. On
commence à peine à trouver ses marques et on est obligé de repartir ( c'est dommage)
Un stage qui m'a été formateur et m'a permis de mieux comprendre et visualiser
l'organisation d'un cabinet: planning, contact avec complèmentaire, prothésiste, accueil
du patient... Bref tout un ensemble d'actes qui me sera utile dans le futur.
Je ne garderai que des points positifs de ce stage!
J'ai beaucoup appris pendant mon stage et j'ai encore beaucoup à apprendre.
Je trouve ce stage un peu trop court. Je n'ai pu faire tous les actes que je voulais.
Sinon, je trouve ce stage vraiment indispensable.
Difficile de suivre un patient du début à la fin sans fauteuil dédié au stagiaire. Je pense
que le stage permet d'avantage de se rendre compte du fonctionnement d'un cabinet
libéral que de " progresser" cliniquement.
Maître de stage très pédagogue et disponible. La forme de compagonage que
reprèsente ce stage est indispensable à la formation du CD étudiant.
Ce stage s'est parfaitement déroulé à tous les niveaux. Je n'ai relevé aucun point négatif
pour ma part.
Le stage permet une ouverture vers l'exercice libéral, c'est très formateur.
Stage très enrichissant et tnteressant et qui s'est passé dans d'excellentes conditions. Il
aurait été parfait avec un peu plus de pratique.
Terrain de stage très propice à l'apprentissage de par l'acceuil du praticien et la
disposition du cabinet.

Il y a eu juste une patiente qui ne m'a pas fait confiance et qui était un peu contrariée
que ce ne soit pas le Dr P qui l'ai prise en charge, donc moins facile à gérer.
Je suis très déçue de n'avoir pas pu prendre en charge des patients et les suivre tout au
long de mon stage.
(ma prise en charge n'a été que très ponctuelle, sauf pour les urgences et les
détartrages.)
Cadre de stage très agréable, équipe sympathique et très à l'écoute. Donne envie de
pratiquer ce métier avec joie.

EVALUATION DU STAGE PAR LE MDS 2010
Question 9 (reprendre un stagiaire) : oui mais je m'offre le luxe de le choisir.
C'est toujours un plaisir d'échanger avec un jeune en fin de cursus et d'avoir un regard
neuf et extérieur sur notre activité
Question 8 (utilisation de Clarodonto): "Accord total au vu de la distance "
Je pense que ce stage serait mieux placé en début de troisième cycle ( les étudiants ont
déjà les compétences requises pour
remplacer)
Stagiaire peu clinique, peu de psychologie ou trop tard ou trop tôt. A ressayer.
L'idée serait peut-être un stage à temps partiel sur une année une à deux fois par
semaine permettrai un peu plus de séance clinique
Pourquoi pas un mois supplémentaire? Le maître de stage manque souvent de temps
pour suivre le stagiaire dans les meilleurs conditions
L'étudiant présente toutes les caractéristiques pour devenir un praticien averti
(malgré les conditions de plus en plus contraignantes de notre profession.)
Trop long d'une part. Ces stages son bien pour connaitre le bon fonctionnement d'un
cabinet libéral. Mais ce n'et pas notre rôle de lui faire faire un amalgame ou une
couronne ou tout autre soins.
Mêmes remarques que les année précédentes :
*Connaissances théoriques et pratiques OK et même +++
*Connaissances dess produits, marque, présentation ......= 0 à part ceux de la Fac
*Connaissances administrative et utilisation des logiciels pro =0
(nomenclature connue mais pas appliquée dans la réalité etc)
donc toujours difficile de passer d'étudiant à praticien.

L’idée du stage est particulièrement excellente. Réaliser ce stage plus tôt dans l’année
permettrait à l'étudiant de trouver ensuite la réponse à certaines questions à son retour
à la fac
Question 2:Est-ce que ce doit être un stage clinique? Je ne pense pas.
question 5(objectifs pertinents): ambitieux
question 9: (reprendre un stagiaire) AP chronophage, AT si durée du stage plus long si
possibilité d'un poste de travail dédié au stagiaire sinon... non
Ce stage pour une meilleur formation je ne sais pas, par contre pour leur donner une
idée du cabinet libéral oui.
Question 4 (Situation dans le cursus) Un peu proche des examens pour la deuxième
tranche des stagiaires.
Si le stagiaire faisait 2 stages de 2 mois chez des praticiens différents pour varier les
expériences professionnelles?
Question 4 (situation) : oui car au milieu de 6°année
Question 5 ( Objectifs) : Blandine est là pour être formée pas pour travailler!...Les soins
viendront dans un remplacement futur.
Question 6 ( Satisfactions personnelles) Sauf pour les soins, dans le cadre d'un
remplacement, partage et dialogue constructif.
Question 7 (meilleure formation) Oui si investissement mutuel.
Question 8 (utilisation de clarodonto) oui pour le stagiaire car partage de situations
différentes.
Question 9 : (recevoir un autre stagiaire) Faire différence entre stagiaire et collaboratrice
ou remplacement.
Oui au stage mais problème pour effectuer une formation qui serait en fait un
remplacement déguisé. Le contact direct binôme formateur stagiaire et partage de
situations cliniques me paraît plus enrichissant.
Question 9 (Recevoir un autre stagiaire) Accord partiel : manque de temps pour
s'occuper du stagiaire.
L'horaire du TCHAT de 18h à 19h n'est pas pratique (horaire surcroit de rendez-vous).
Serait mieux entre 15h et 16h.
Peut-être faudrait-il un stage moins long fi 5° année et un autre (moins long fin de 6°
année). Ce qui permettraità l'étudiant de connaître une structure et une équipe
supplémentaire.
La durée de 2 mois pour un praticien libéral peut paraître très longue (elle est très
"étudiant dépendante", quand cela se passe bien, ça va vite!)

Peut-être faudrait-il un stage moins long fi 5° année et un autre (moins long fin de 6°
année). Ce qui permettrait à l'étudiant de connaître une structure et une équipe
supplémentaire.
La durée de 2 mois pour un praticien libéral peut paraître très longue (elle est très
"étudiant dépendante", quand cela se passe bien, ça va vite!)
Echange mutuel vraiment motivant

EVALUATION DU STAGIAIRE PAR LE MDS 2010
Bonnes observations. Bonne écoute, ce qui lui a permis de bien s'intégrer et d'avoir une
bonne immersion totale dans l'activité libérale du praticien en espérant sa satisfaction et
une bonne continuation.
Concernant la fiche "suivi de l'activité du stagiaire" l'écart entre "correct" et "excellent"
est large! Est-ce que correct correspond plutôt à assez bien ou à bien?
Si on reprend la grille d'évaluation
"mauvais " serait la note comprise entre 0 à 7?
"imparfait" ' ' '
'
' '
' 8 à 10?
"correct" ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 10 à 14?
"parfait ou excellent " '
' ' ' ' ' 14 à 20? (20 difficile à donner ! )
L'étudiante est une stagiaire très gentille qui connaît très bien sa théorie. Elle s'est
relativement bien intégrée au sein de l'équipe. Cependant elle manque un peu
d'organisation et de mordant. J'espère que ce stage sera un bon tremplin pour elle afin
de passer du côté libéral.
Question 9 (reprendre le stagiaire au caninet) : le maître de stage accepterai dans son
cabinet le stagiaire mais il n'a pas la possibilité de prendre un collaborateur en ce
moment.
L'étudiante a fait preuve durant ce stage de toutes les qualités techniques et humaines
pour faire une excellente consoeur. Elle s'est parfaitement intégrée dans l'équipe
soignant et a été fort appréciée des patients. Nous allons tous la regretter.
Question 9 et 10 (rapports avec lles patients et avec e personnel) :Stagiaire non prête à
l'exercice en cabinet tant avec les patients qu'avec des associés. Niveau clinique
moyen. Pas d'aisance avec le patient. Peu sûr d'elle. Peu de motivation. Peu
d'intégration;
Le stagiaire s'est parfaitement intégré dans l'équipe, à su se faire accepter par les
assistantes et par les patients. Il a toujours été motivé, intéressé et disponible. très
bonne impression de ma part.

Le stage s'est parfaitement déroulé l'étudiante s'est tout de suite intégrée au cabinet, les
patients l'ont bien appréciée, ainsi que moi même et mon assistante. son travail en
bouche est minutieux, la stagiaire est attentive au patient.
Très bonne expérience, avec un étudiant motivé, intelligent, sympathique.
La stagiaire a montré un grand intérêt au fonctionnement du cabinet dans tous les
domaines.
Le stage devrai être un peu plus long car le premier mois est plus une adaptation qu'une
formation à la vie du cabinet.
Stagiaire très agréable, bon contact.
Très bien!
rès bon stage. Relationnel excellent.
Par rapport aux règles d'hygiène quelques réflexes non acquis au début, amélioré son
acquis en fin de stage et seulement sur quelques points. Accordes une plus grande
importance au dossier du patient, mémorise celui-ci pour mieux le "reconnaître" s'il
revient des mois ou des années après, notes des détails généraux et cliniques:
différence importante avec la faculté pour le suivi dans la durée. Idem pour la saisie des
soins, de la présentation des devis avant de faire un acte HN etc..
Bien se sentir "responsable" de tout ce qui se passe au cabinet depuis la tâche la plus
importante jusqu'à la plus insignifiante même lorsqu'elles sont déléguées. Il faut avoir
une vue globale. C'est la plus grande différence avec la faculté qui "assiste" et qui "
morcelle ". Comme dit la pub; "il y a une vie après le Cabinet" mais il y a aussi "la vie du
Cabinet après le patient!"
La stagiaire part avoir confiance : ces acquis, sa motivation plus sa futur expérience
égal un bon praticien!
L'étudiante a été une stagiaire agréable, souriante, intéressée par son métier. Toujours
ponctuelle ,nette sur elle, gentille avec les patients: nous avons passée deux mois
sympathiques ensemble. Je ne doute pas qu'elle fera très bientôt une excellente
paraticienne.
le suivi de l'activité du stagiaire est inutile de plus fastidieux à remplir
Stagiaire dynamique, vigoureuse et très agréable.
J'ai proposé à mon stagiaire une collaboration future, ce qui montre le bien que je pense
de lui.
Irréprochable. Lui ai proposé de me remplacer sans hésiter.

Question 7 (comportement avrc le mds) a même accepter la recette des quenelles aux
champignons!

Regret de ne pouvoir être avec vous pour partager nos impressions car en mission
humanitaire au Maroc durant la réunion à Clermont.
question 4 : (règles d'hygiène) : pas de réponse : 1 journée non rasé sur 2 mois
Emilie a fait preuve d'un grand professionnalisme lors de sa présence au cabinet. C'est
déjà un praticien consciencieux, averti, très au fait du point de vue théorique et qui a fait
preuve de beaucoup de pertinence dans ses remarques et ses questions. Encore
quelques années d'expérience et nous aurons un professionnel de santé de haut vol par
qui je me ferais volontiers soigner!
Merci de m'envoyer chaque année des confrères et consoeurs d'aussi excellente
qualité.
avec une préférence pour chirurgie et prothèse, comportement très réactif (donc 2 mois
qui auraient pu faire 3!!)

Stage très agréable avec l'étudiante, très discrète les premiers jours et à très vite pris sa
place avec ses interventions dans l'équipe du cabinet et avec les patients. Très bon
stage. Elle va nous manquer.
C'est une première expérience de "maître de stage" très positive , les échanges entre
notre équipe et l'étudiant ont été je crois bénéfiques pour tous.
Vivement le ou la prochaine.

COMMENTAIRES DES STAGIAIRES SUR LE STAGE 2011
Excellent stage, très bonne ambiance entre les praticiens et le personnel et les patients.
Très bon stage . Mon maître de stage était très disponible et pédagogue. Je n'en garde
que des points positifs.
Le stage actif est une magnifique opportunité de se plonger dans le cadre libéral durant
nos études. Il s'agit d'une expérience très positive pour moi, avec la satisfaction d'avoir
muri malgré seulement 2 mois de stage. Il faudrait l'étendre à toutes les facultés!! En
plus de l’expérience, il m'a permis d'avoir une proposition concrète de travail futur.
Le stage s'est déroulé dans les meilleures circonstances, le personnel est très
sympathique, je me suis donc très rapidement senti intégré. Le docteur B est très
pédagogue, j'ai appris beaucoup de choses à son contact et surtout elle m'a beaucoup
aidé pour la gestion du stress lié à l'exercice.
Ce stage m'a permis de compléter mes connaissances, d'aiguiser ma réflexion et
d'affiner ma pratique. Il constitue une transition bénéfique et judicieuse entre l'université
et la vie professionnelle.
Ce stage aura été très formateur, mon seul regret est qu'il n'y avait qu'un seul fauteuil.
Un fauteuil dédié à l'étudiant chez le maître de stage serait une condition idéale.
Concernant le fait que si mon maître de stage me le proposait, je ne retournerais pas
obligatoirement dans son cabinet car je pense qu'il faut savoir changer de terrain. Nous
avons actuellement la possibilité de bouger, d'expérimenter dans d'autres lieux .
Stage très formateur, j'ai pu non seulement profiter de l'expérience et des
connaissances de mon maître de stage, mais aussi des autres praticiens du cabinet. J'ai
pu entièrement prendre part à la vie du cabinet sous tous ces aspects et ainsi découvrir
nombre d'entre eux ( car certains ne sont pas beaucoup abordés à la faculté). Ce stage
rendra le passage entre vie à la faculté dentaire et vie au cabinet dentaire moins difficile
pour moi. Si l'année scolaire le permettait, ce serait même bien que ce stage dure 3
mois dau lieu de 2!
Ce fut, en toute sincérité, une très belle expérience sur le plan professionnel
(apprentissage, prise d'assurance, découvrir de nouvelles techniques et de nouveaux
produits, confrontation avec le quotidien d'un cabinet dentaire et les réalités que ce
quotidien suppose en termes de gestion, d'administration) et humain.
Le stage s'est déroulé exactement comme je l'espérais! Je pense avoir gagné en
assurance.
Stage actif hyper formateur. Deux mois très enrichissants.

Stage très enrichissant et très satisfaisant, permettant de mieux se représenter les
conditions et les obligations d'un chirurgien dentiste en exercice libéral. Un peu trop
court, en revanche, un mois de plus pourrait se justifier.
Ce stage a été très enrichissant et très formateur pour mon exercice futur.
Bilan très positif. Stage indispensable à la formation surtout du point de vue
administratif.
Ce stage était d'abord pour moi une mauvaise nouvelle, forcement, mais cet
éloignement géographique a largement été compensé par le fait que je n'aurai jamais pu
trouver un stage aussi intéressant. J'essaierai de garder contact avec mon maître de
stage, avec qui j'ai pu partager des choses. Les 2 mois sont passés incroyablement vite.
Excellent stage et maître de stage très investi. J'ai pu observer, apprendre et réaliser
des actes très intéressants. Bilan très positif.
J'ai été ravie des échanges très formateurs avec mes maîtres de stage. Je me suis
sentie grandie en 2 mois.
Stage très enrichissant au point de vue technique et humain. Permet d'aborder la
profession de manière très concrète. Indispensable.
Durée du stage trop courte surtout pour les travaux prothétiques.
Déroulement parfait de ce stage qui 'a été très formateur. Maître de stage très à
l'écoute, très disponible.
Un stage très enrichissant essentiel à notre cursus mais un peu trop court.
Ce stage a été pour moi une véritable expérience de vie professionnelle qui permet de
mieux comprendre et aborder la pratique de l'odontologie libérale en France. J'ai pu
bénéficier des conseils et de l'expérience de mon maître de stage, avec qui les
échange.
Excellentes conditions de travail pour un stage actif (prope fauteuil, équipe à l'écoute)

Très bonne expérience de stage, j'ai beaucoup appris tant au niveau technique
qu'administratif et relationnel. Mon maître de stage et son assistante ont été très gentils,
patients et à l'écoute. Je souhaite à tous les autres étudiants de pouvoir faire un .
Le stage est un peu court.
Très bon terrain de stage. Cabinet d'omni pratique permettant l'observation de soins
nombreux et variés. Equipe très accueillante

Le stage s'est avéré très enrichissant et m'a apporté beaucoup d'expérience.
Stage très formateur au sein d'une équipe très accueillante. Très belle expérience
Ce stage m'aura permis de mieux comprendre ce que sera ma vie professionnelle
future.
Personnel très gentil avec les patients et moi. Maître de stage très présent et
pédagogue.
Ce fut pour moi une expérience professionnelle très enrichissante.

COMMENTAIRE DU MAITRE DE STAGE ( EVALUATION DU STAGIAIRE) 2011
Le meilleur stagiaire que l'on ait eu depuis le début disait le personnel.( peux être à
cause des croissants et des gâteaux)
Vient me remplacer. Mon associé et merci!
Un échange très intéressant et intéressé tant pour moi que pour l'étudiant durant tout
ce stage qui m'a donné l'occasion de réfléchir sur ma pratique.
L'étudiant a eu un comportement professionnel et humain exemplaire. Très soucieux de
bien faire et d'apprendre le tout dans la bonne humeur.
Etudiant très consciencieux, très à l'écoute des patients et s'intègre facilement à
l'équipe soignante.
L'étudiante a montré beaucoup d'intérêt pour sa futur profession, elle est très motivée
pour faire des soins, très agréable avec les patients et avec beaucoup de "justesse"
dans ses rapports avec les différents intervenants au sein du cabinet. Très motivée
pour améliorer sa technique et son ergonomie. Je lui ai proposé de venir faire des
remplacements à mon cabinet.
Pour moi le but principal du stage était de faire comprendre à l'étudiante surtout:
1) L'organisation d'un cabinet de groupe (entre praticien, secrétariat) organisation des
RV.
2) De lui montrer des techniques (soins, matériaux, chir., implanto) qu'elle ne
connaissait pas. 3) de lui montrer des cas complexes.
4) En pratique l'étudiante a appris des urgences, empreintes de prothèses, soins et
ext.
Très bon état d'esprit; Du sérieux dans le travail.
Stagiaire très motivée, à l'écoute des éventuelles remarques.

Etudiant très motivé durant 2 mois. C'est un réel plaisir, de voir un jeune étudiant,
intelligent, pendant quelques semaines, et de pouvoir lui transmettre un peu de mon
expérience. C'est bon pour nous aussi, ça nous force à expliquer, à nous appliquer
encore un peu plus. Je remercie l'étudiant et salue cette initiative de stage clinique,
qui, je crois est vraiment très bonne, tant pour nous praticien que pour les étudiants et
peut-être aussi leurs enseignants. Merci de votre lecture.
Envoyez tous les ans des stagiaires de cet acabit.
Excellent element

Il est prêt et fait pour l'exercice libéral.
Maturité,connaissances cliniques, curiosité, mise en application des nouveautés. Disponibilité!
Excellent stagaire!
J'ai déjà demandé pour qu'il réserve au cabinet, mais il été déjà réservé!!!! Bon élément.
Pendant toute la durée du stage l'étudiant a montré une très forte implication, ainsi qu'une
application soutenue dans la mise en oeuvre et dans l'apprentissage de nouvelles approches. Ces
derniers se trouvant tant dans le domaine clinique qu'administratif.

Excellent étudiante faisant preuve de toutes les qualités nécessaires pour être un excellent
chirurgien dentiste. Je conseille vivement de l'inciter à intégrer la structure universitaire afin de faire
bénéficier les étudiants de ces qualités
Part en vacances et laisse mon cabinet à l'étudiante pour son premier remplacement avec toute ma
confiance.
"accepter retour au cabinet" avec période d'essai et avec accord des autres associés.
A déjà été salarié du cabinet an novembre et en décembre
Sur le plan travail ,sérieux, relationnel j'ai été très satisfaite de cette stagiaire. Le stage
s'est déroulé aussi dans "la bonne humeur" avec les patients, les assistantes et moimême. Je serai ravie qu'elle puisse me faire un remplacement
Très bon élément devrait avoir une carrière très réussie.
stagiaire efficace et désireuse d'apprendre. Attention à la position de travail pour
"économiser" son dos.
Dommage l'appréciation entre "correct" et " excellent" car "correct" fait trop moyen et
"excellent" est difficile à atteindre parfois!

Une jeune consoeur (ou presque) déjà prête pour l'exercice libéral
Comportement global exemplaire
L'étudiante s'est bien fondu dans notre groupe et à fait preuve d'un grand sérieux.
Prise en charge remarquable d'une enfant de 5 ans. Ouvertures de chambre pulpaire
insuffisantes parfois.
Très bonne habilité technique. Bon contact avec les patients ( surtout dans un cabinet
ouvert depuis 35 ans, e n'est pas facile) Bonne intégration , à l'esprit d'équipe. Point à
travailler doit prendre conscience de la nécessité de l'ergonomie en exercice libéral(
sinon on est très vite rattrapé par les contingences économiques). Nous avons
également pu participer à 3 réunions d'EPU très constructives de part le "regard neuf"
de l'étudiant.
L'étudiant a fait preuve, au cours de son stage, d'une attitude parfaite aussi bien avec
les patients qu'avec le personnel du cabinet (6 personnes).
Excellente expérience, le futur dentiste me parait tout à fait prêt et capable d'affronter sa
futur vie professionnelle.
Stagiaire exemplaire dans tous les domaines.
Juste un peu de réserve mais très appliquée et motivée, a eu une bonne vision globale
(stérilisation, prothèse, document)
J'ai particulièrement apprécié les qualités humaine de la stagiaire aussi bien avec les
patients qu'avec le personnel, sans doute la stagiaire la plus douée que j'ai eue depuis
le début du système de stages actifs.
Nous souhaitons une belle carrière au stagiaire!!

COMMENTAIRE DU MAITRE DE STAGE ( EVALUATION DU STAGE) 2011
On attend toujours le Responsable des stages pour boire une bière! Aucune visite des
enseignants et des stagiaires.
Très satisfait de l'organisation des stages par votre faculté.

Ce stage actif est très important avant de se lancer dans l'exercice professionnel, faire
ses classes.
Le temps consacré aux étudiants pourrait justifier l'attribution de points de formation
continue en rapport à la démarche de qualité que nous devons observer. Bien apprécié
la confiance et la liberté accordé au maître de stage.
Pourquoi pas un second stage actif avec un autre maître de stage pour réaliser une
sorte de compagnonnage.
L'idéal serait un stage d'un jour à deux par semaine sur une année. Permettrai un
meilleur suivi.
Certes il n'y a pas eu de recherche des coûts dommage.
Toujours aussi convaincu et enthousiaste
Question 7 (Vous pensez que ce stage va dans le sens d'une meilleure formation pour
les jeunes praticiens) : AT selon le terrain de stage.
pertinence notation grille d'évaluation dans ces champs. Voir échelle de notes: excellent
entre 17 et 20, correct entre 12 et 15.
n°4 "Bien placée" pour pouvoir être actif.n°8 "clarodonto" accord total pour l'esprit de
corps pour la promo et bon pour des réponses plus théoriques.n°9 "recevoir le stagiaire"
accord partiel suivant le profil de l'étudiant.J'espère avoir donné l'envie de travailler à
mon jeune confrère et regrette que cela n'ai pas existé à mon époque.
n°8 "claro" impossible d'entrer. Je reconnais qu'il est difficile d'envisager un stage de
plus de 2 mois mais pendant 15 jours supplémentaires permettraient d'envisager plus
de prothèse. Ceci étant le stagiaire découvre de nombreux sujets non développé à la
fac. Bravo pour cette initiative de l'Université de Clermont..
n°4 "bien placé" stage probatoire de fin d'études. Au delà de toute la clinique, la
diffusion d'informations en GESTION, en ERGONOMIE, en prévention dentaire, en
communication, ...me semble pertinente.
Bonne initiative.
Le stage s'est bien déroulé sans incidents
Certaines techniques, pourtant parfaitement éprouvée, comme l'intraligamantaire, le
syndersmotome de Bernard, le bistouri électrique, le WAM-KEY;;; ne sont pas connu
avant le stage, générant échecs et frustrations.
n°8 "claro" non utilisé, SITUATION du stage assez tard dans la 6ème année (peut-être
au 1er trimestre, simple suggestion).

n°3 " durée stage" 3 mois serait parfait! Observation la seule: 2 mois de stage est une
durée un peu courte pour donner le minimum d'informations au futur jeune praticien.
Nous sommes un département très isolé médicalement, la présence du stagiaire a été
très profitable à notre ville, il a pu ainsi assurer les urgences et ensuite le suivi de ces
patients. Donc triple profit: une expérience professionnelle pour le stagiaire.
Toujours pas d'amis pour les maître de stage à cette plateforme: ne serait-il pas
possible de l'avoir de façon permanente et seulement active lorsqu'i y a un stagiaire.
1ère expérience tout à fait positive, remise en question du formateur et du formé! dans
le bon sens. Intérêts partagés.
Echanges entre étudiante et maître de stage par une réunion au milieu de la période de
présence du stagiaire. Horaire du tchat trop tard, serait mieux entre 15 et 16h.
Stage trop court pour pouvoir suivre un cas complet mêlant chirurgie, soins et prothèse
il faudrait au moins 3 à 4 mois de stage actif.

COMMENTAIRES DES STAGIAIRES SUR LE STAGE 2012
Stage très enrichissant. Les 8 semaines sont passés très vite. J'aurais aimé rester plus
longtemps sur le terrain de stage (peut être 3 mois).
Horaires non toujours respectées, beaucoup d'heures travaillées en delà du créneau
horaire. Travail à la chaine qui m'a fait prendre conscience de ce que je ne voulais pas
faire plus tard dans mon excercice libéral. Bénéfique tout de même au niveau de
l'apprentissage: secrétariat, stérilisation, stock...Je la remplace cet été donc bonne
entente malgré tout.
Pour la question 10 l'accord n'est que "partiel" par rapport à la distance du cabinet
depuis Clermont-Fd (mon lieu d'habitation). Pour tout le reste , j'y retournerais très
volontiers.
Personnel du cabinet très accueillant et patient. Mon maître de stage m'a proposé d'aller
chez son prothèsiste et dans d'autres cabinets de praticiens avec qui il a l'habitude de
travailler (ex : orthodontiste). Stage enrichissant et agréable.
Stage formateur. Permet d'aborder plus sereinement notre futur vie en cabinet.
Un stage extrêmement formateur, auprès d'un maître de stage attentif et disponible.
Seul bémol 2 mois c'est vite passé et trop court pour avoir une vision éclairée sur notre
profession.
La durée du stage est à mon avis beaucoup trop courte.
3 stages de 2 mois chacun auraient pû être très intéressants, dans des cabinets
complètement différents (un rural, un omnipratique urbain et un spécialisé dans la
chirurgie par exemple).
Ce stage m'a beucaoup plu et appris. il permet de mettre vraiment en pratique tout ce
que l'on a acquis à la faculté. Je n'ai pas changé mon approche vis à vis des patients
mais j'ai changé petit à petit certaines habitudes afin de m'adapter au matériel,.
Bon stage, très formateur.
Stage très formateur du fait du très bon accueil de mon maître de stage.
Ce stage fut une excellente expérience. Elle doit sa réussite à la qualité de mon terrain
de stage, aussi bien au niveau humain que matériel.
Dommage que ce stage ne puisse être plus long! Cette étape me semble indispensable
pour entrer correctement dans la vie professionnelle.

Ce stage a été une expérience extrèment positive. La Dentiste est restée en
permanence à mon écoute et répondait à toutes mes questions. J'ai très vite intégré
l'équipe de soins, les assistantes ont été adorables avec moi. J'ai beaucoup appris sur
la gestion.
Enormément de choses positives se dégagent de mon stage. J'en garderai un long et
bon souvenir. Très enrichissant et rassurant avant de débuter notre vie active.
Très bon terrain de satge, parfait pour nous initier au travail libéral. Le dentiste a été un
très bon "maître de stage" et l'équipe soignante m'a très bien accueili. Merci à tous le
stage m'aura été très formateur.
Ce stage actif me paraît vraiment indispensable à notre formation. Bien qu'un peu
court, il permet un passage harmonieux des études vers le monde professionnel qui
nous attend.
Mon stage c'est tès bien déroulé autant sur le plan personnel (relation avec le maître de
stage et son assistante) que sur le lan professionnel d'autant plus que je disposais d'un
fauteuil et d'une large autonomie (prise de rendez-vous, devis, plan de traitement).
Stage très riche en enseignement.
Ce stage offre un bon aperçu de la réalité de la vie quotidienne au cabinet dentaire. Ce
stage a confirmé mon désir de faire ce métier et m'a donné envie de travailler
rapidement.
Très bon stage. Equipe soignante sympathique. Maître de stage très disponible et
pédagogue.
Très bon terrain de stage, très enrichissant. Personnel très sympathique et accueillant.
Patientèle variée.
Très bon apprentissage sur le terrain libéral, tant du point de vue techniques que
relationnel.

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGE 2012
Durée de 3 mois.
Un autre stagiaire uniquement si module de soins spécifiques. Jeudi 17h il y a des praticiens
qui
travaillent dommage!!! pour le stagiaire!
Stage correct répondant à mes attentes
La durée du stage est trop courte pour mettre en place un patronnage pour des actes tels
que dents sagesses incluses, lambeaux paro, ou pourquoi pas la pose d'implants "simples"
Peut-être serait-il bon de faire 3X2 mois dans 3 cabinets différents.
Je suis surprise que les étudiants n'aient aucune notion de gestion, d'organisation, de frais
du cabinet dentaire. La gestion de la "P.M.E." n'est pas abordée dans le cursus semble-t-il.
Les étudiants sont fort surpris de tous ces aspects qu'ils peuvent trouver rébarbatifs .
Il faut vraiment être un stagiaire très ORGANISE et ne pas perdre de temps pour REALISER
les objectifs CORRECTEMENT et pleinement en 2 mois SEULEMENT. Un 3ème mois
permettrait de mieux REUSSIR cette période probatoire. Aucun plan de traitement global
conséquent ne peut-être tenu correctement de A à Z en 8 à 12 séances. Comment imprimer
1 photo exacte d'un cabinet en 2 mois. Heureusement que la stagiaire n'a pas ménagé ses
heures et sa peine, même revenue pour les papiers....
Un stage de 6 mois, 2 mois dans 3 cabinets à orientations différentes
Le stagiaire a été très assidu au travail pendant toute la durée du son stage qui, je crois, lui
a permis de voir de multiples facettes de notre profession , puisque nous sommes 3
associés avec chacun une spécialisation. Ainsi il a vu de l'omnipratique, beaucoup de
chirugie au cabinet, sous anesthésies locales, de la chirurgie sous A.G. en clinique, de
l'implantologie, de l'endo etc...Par contre la lourdeur administrative imposée au Maître de
stage devient de plus en plus contraignante (trop de documents, trop de "programme"
difficile à gérer (nous avons une Patientèle qui n'est pas prête à se laisser soigner par un
"stagiaire" ce terme doit être revu su l'affiche apposée dans la salle d'attente!!) . A votre
disposition pour en parler ensemble.
Claro serait tellement bien et plus constructif et éducatif avec des thèmes une partie de
l'heure. Toujours beaucoup d'intérêt et plaisir à recevoir et partager avec des jeunes T1en
stage actif. Mais si nous pouvions avoir des P2 ou D1 stage d'observation.
Horaire du forum mal placé. Peut-être plutôt en début d'après-midi 14-15h.
Ayant quité la faculté Dentaire depuis décembre 2011 j'ai toujours attaché une importance
capitale à connaître en amont du stage , le caractère et l'attitude générale et les
compétences cliniques du futur stagiare. De ce fait je ne sais pas si je reprendrais un futur

stagiaire en 2013. A voir.
Le stage est essentiel, surtout si l'étudiant est motivé comme ce fut le cas.
Quel dommage que la fac n'accepte plus d'assitants "libéraux" ayant par leur expérience
professionnelle des enseignements à donner aux étudiants différents et complémentaires de
ceux des "temps pleins" car 90% des étudiants seront de futurs libéraux.
L'idée de confronter des étudiants en fin d'étude à la vie au sein d'un cabinet me paraît être
une très bonne initiative.
Ce stage est à la fois motivant pour le stagiaire et pour le praticien qui doit à tout moment se
remettre en question.
La venue des stagiaires devrait s'échelonner sur toute l'année.

Stagiaire responsable accueillant avec une bonne intégration dans l'équipe. Ce futur
confrère ait intelligemment et sa curiosité naturelle le rend agréable à enseigner. Bon
caractère, accepte les remarques et en tient compte. Bref je pense que sa formation est
bonne et en évolution facile.

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGIAIRE 2012
Très belle personnalité, dynamique, impliquée, déjà une bonne compétence et une
bonne vision du métier. Très bonne formation théorique. Stagiaire exceptionnelle!
Très bonne intégration au sein de l'équipe. Fait preuve de dynamisme et d'initiative.
Mis à part les soins classiques le stage est trop court tant pour appréhender le coté
administratif de l'exercice privé, la gestion globale d'un cabinet. Très bon relationnel tant
avec les patients qu'avec le personnel du cabinet.
Stagiaire très consciencieux. Très bonne base théorique. Bon relationnel. Futur très bon
praticien.
Stagiaire intéressant et intéressé. Stage très agréable.
L'étudiant s'est montré très présent, très intéressé et a su parfaitement s'intégrer à
l'équipe.
A les qualités nombreuses et nécessaires pour faire partie de nos élites
professionnelles.

Excellent stagiaire, peut-être un manque de maturité par rapport à la vie du cabinet et la
gestion du quotidien ( administratif, gestion de la "P.M.E")
Beaucoup de qualités morales, très importantes dans un exercice de groupe.
L'accord est partiel compte tenu du désir d'avoir un collaborateur avec une expérience
importante.
Etudiante observatrice qui m'a bien aidé aussi pour la bureautique. A commencé à bien
acquérir la rapidité dans les actes.
Etudiant sympathique, sociable et compétent.
Stagiaire très intéressé, apte à prendre des décisions et à exercer.
Elève studieuse, sérieuse, intéressée à la pratique du cabinet. Elève à l'écoute de nos
remarques et pose des questions pertinentes.
Très curieuse...c'est une très grande qualité. Très appliquée. Pour un essai en tant que
maître de stage ce fut très réussi et cela incite à recommencer. La preuve l'étudiante va
me remplacer un mois et demi.
Stagiaire impeccable agréable et sérieux.
Etudiant exemplaire sur le plan professionnel et sur le plan humain.
Si tous les stagiaires sont comme cet étudiant envoyez les.
Stagiaire très engagée, motivée pour améliorer ses compétences.
Stagiaire parfaite dans son travail , ses relations avec les patients et le cabinet.
J'aimerai bien l'avoir en collaboration , voir plus.
A besoin encore un peu de pratique. Très bonne stagiaire et sûrement très bonne future
dentiste, minutieuse.
Très bonne attitude. Patiente, efficace et disponible. Très professionnelle.
Assidu, bon stage.
Durant tout le stage l'étudiante a fait preuve d'une véritable présence et d'enthousiasme.
Elle sera certainement une excellente praticienne. Elle en a les qualités.
Excellente stagiaire faisant preuve d'un grand professionnalisme(déjà), d'une grande
motivation et d'une humeur excellente.

L'étudiant est un garçon absolument charmant tant au niveau professionnel qu'au
niveau humain.
Jeune fille sérieuse et avec un comportement agréable du matin 8h au soir 20h ; n'a pas
ménagé ses heures pour se former, apprendre même en pose Universitaire et profiter
au mieux au travers de notre infrastructure avec X MODELES. Je pense aurait aimé un
peu plus de temps pour parfaire sa curiosité. Le cabinet lui reste ouvert.
L'étudiante a su montrer son côté attachant avec toute l'équipe. Elle est restée au
cabinet de 8h du matin jusqu'à 8h du soir et a vu plusieurs "modèles" de praticiens.
De très bonnes compétences cliniques avec beaucoup de conscience professionnelle
mais un peu de manque de confiance en soi.

COMMENTAIRES DES STAGIAIRES SUR LE STAGE 2013
Stage réalisé dans des conditions idéales. Maître de stage très pédagogue et à l'écoute
, expèriences très enrichissante.
Stage très interessant, permettant d'augmenter mes connaissnces et vision du métier
dans sa globalité.
L'opportunité de visiter chaque semaines le laboratoire ARV a constitué un réel plus
durant ce stage.
Très satisfait de mon stage et des conditions de son déroulement.
Je retournerai chez mon maître de stage mais je souhaite aussi voir d'autres modes de
fonctionnements. Ce stage m'a montré la vie professionnelle. Expérience absolument
nécessaire dans la formation.
Le cabinet de groupe est vraimaent très enrichissant et formateur tant au point de vue
des cas difficiles qu'au point de vue de l'ambiance. Chacun apportant sa touche
personnelle en fonction de ses formations et de son expèrience.
Stage d'une qualité idéale. Très bonnes relations avec le praticien et l'équipe. Activité
urbaine. Stage très formateur. Peut-être qu'un stage supplèmentaire,ou celui-ci d'une
durée plus longue seraient les bienvenus.
Mis à part les 50 minutes de voiture tous les matins je garde un excellent souvenir de
cette expérience
Maître de stage très pédagogue n'hésitant pas à prendre le temps d'expliquer, très
bonne ambiance de travail et excellente intégration. Ce stage a répondu à mes attentes
et répondu à toutes mes questions et assurant le passage dans l'entrée de la vie active
et situé dans le bon moment des études.
Le cabinet était en plein remaniement au moment où je suis arrivée. J'ai été malgrè tout
très bien intégrée dansl'équipe. J'ai pu voir, observer, apprendre et pratiquer. J'en
ressort ravie, une belle expérience.
Ce stage permet vraiment de voir comment se déroule notre profession au quotidien ce
qui change de notre activité au centre de soin. On se rend compte de l'aspect gestion
qui n'est pas si simple.Dommage qu'en sixième année nous n'avons pas des cours sur
la gestion du cabinet.
Excellente expèrience, très bonne entente avec tout le personnel du cabinet. J'aurais
juste aimé travailler un peu plus au fauteuil.
Ce stage a été pour moi une expérience humaine et professionnelle très enrichissante.
J'ai pu participer pleinement à la vie du cabinet.

Stage s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Le maître de stage et son associé
très pédagogues eet dotés d'une expérience solide , matériel de dernier cri. Stage très
intéressant, contructif et motivant pour l'avenir.
Le stage passe très vite c'est avec regret que j'ai quitté le cabinet. Très bonne
expérience.
Stage très enrichissant, j'ai beaucoup arris,et ce à tous les niveaux de la profession.J'ai
beaucoup gagné en confiance en moi et après ce stage, jeme sens prête pour
éventuellemnt effectuer des remplacements, ce qui n'était pas le cas avant le stage.
Trop court ! ! !
Ce stage a été très formateur. J'ai eu la chance de travailler avec un maître de stage
très compétent et bon pédagogue. Je renouvellerai l'expérience avec grand plaisir.
Expérience professionnelle très enrichissante. On devrait en faire plus !
Bon terrain de stage maître de stage très à l'écoute, un fauteuil disponible ce qui permet
de prendre en charge totalement les patients
Le stage a été très satisfaisant. Bonnes relations avec le personnel et les patients.
Environnement de travail agréable. Dommage qu'il ne dure que 2 mois!
Ce stage fut très formateur, enrichissant tant humainement que professionnellement,
cependant un mois supplémentaire en immersion totale dans un cabinet libéral serait
encore plus interessant.
Stage très formateur qui m'a permis d'avoir une vision plus nette de la pratique
odontologique dans un cabinet libéral en ville.
Ce stage a été très instructif, il m'a beaucoup apportée.
C'est une très grande opportunité pour nous de pouvoir effectuer un stage actif comme
celui-ci. Il est très formateur. Néanmoins les deux mois passent trop vite et on a pas
forcement le temps de finir les plans de traitement prévus.
Je suis vraiment très reconnissante envers l'UFR d'odontologie de Clermont-Ferrand qui
nous permet d'avoir un VRAI STAGE ACTIF(immersion totale). J'ai pu voir, apprendre
beaucoup. Je remercie également tour le cabinet de mon maître de stage.
Ce stage je l'attendais avec impatience, j'ai trouvé que c'était un très bon tremplin entre
notre travail au centre de soins et un futur remplacement. La bonne ambiance et l'envie
de partager leurs expériences des personnes du cabinet m'ont permis de passer un
excellent stage.

L'équipe (maitre de stage + assistante) a été très accueillante et à l'écoute. Je suis très
satisfaite de ce terrain de stage tant au niveau des relations avec les patients, mon
maître de stage et l'assistante, qu'au niveau des soins divers que j'ai pu réaliser.
J'ai passé un excellent stage actif. Mon maître de stage m'a proposée de venir le voir
travailler (plus particulierement l'implantologie) et je pense y retourner avec plaisir.
Mon stage s'est très bien passé, cependant j'aurais aimé prendre en charge un peu plus
de patient. J'ai beaucoup appris pendant ces deux mois, qui ont été beaucoup trop
courts. Il serait pertinent de pouvoir aller dans des cabinets différents, avec différents
types d'activités (omnipratique, chirurgieeclusive). De plus, lors des chats il serait
intéressant de déésigner plusieurs thèmes (car les converstions sont parfois diffciles à
suivre).
Que du positif.
Très bon stage. Très bonne disponibilité des praticiens. Des contacts de travail sont
prévus à la suite du stage.
Stage extrêment formateur et positif. Celui-ci est necessaire en T1. J'ai l'impression
d'avoir beaucoup progressé lors de ces deux mois de stage. Le stage m'a aussi permis
de me rendre vraiment compte de ce qu'est le quotidien d'un chirurgien dentiste ainsi
que la gestion d'un cabinet.
Une très bonne expérience qui aurait peut-être pu durer plus longtemps!
Ce stage m'a permis une totale immersion dans le monde professionnel et je remercie
mon maître de stage et son assistante pour leur gentillesse et leur patience. Ce fut un
réel plaisir pour moi d'être dans ce cabinet plus que convivial.
j'aurais aimé prendre en charge plus de patients du début à la fin du traitement. Le
dentiste fait beaucoup de couronnes céramiques Cerec, de l'orthodontie et de
l'implantologie mais peu de prothèse amovible et de soins. Cependant ce stage a été
très formateur pour ce qui est de la prise en charge des urgences et de la découverte de
la gestion d'un cabinet dentaire.
Ce stage actif est vraiment très enrichissant. Cela constitue un tremplin pour notre
insertion dans la vie professsionnelle libérale. J'ai aquis de la rapidité de travail, de
l'autonomie, des connaissances et de la confiance.Le stage me parait être une étape
indispensable avant d'entamer nos futurs remplacements et collaborations. De plus,
l'ambiance de travail était très bonne sur mon lieu de stage..
Le stage a été très formateur, dommage qu'il ne dure que 2 mois car il ya beaucoup de
nouvelles informations à apprendre en sipeu de temps. Quelques notions ont été
survolées et auraient mérité d'être approfondis. Ce stage est un véritable tremplin pour
la vie professionnelle et il est indispensable. Expérience très positive. De plus l'exercice

du cabinet de groupe m'a permi de voir différent types d'exercices selon la personalité
des praticiens. Mais tous les praticiens du cabinet ont les mêmes objectifs pour leurs
patients.
Dommage que le stage actif n'intervienne qu'en fin de 6ème année. Il aurait été
intéressant de multiplier ce type d'expérience au cours de notre cursus universitaire. Si
le stage d'observation en DFGSO2 intervient un peu tôt, le stage actif intervient un peu
tard mais mieux vaut tard que jamais!!! Cela reste une expèrience très enrichissante.
.
Accueil très chaleureuse de la part du maître de stage et son équipe . Ce stage est une
excellente expérience pour découvrir l'organisation d'un cabinet libéral.
Stage vraiment instructif, épanouissant et enrichissant.
Ce stage de 2 mois est vraiment essentiel pour aborder l'activité libérale! Très bon
terrain de stage, toute l'équipe a été présenté pour répondre à nos questions et à tout
fait pour nous intègrer dans la vie du cabinet. Si la durée du stage aurait été plus
longue, j'aurais pu encore plus complèter ma formation! Je n'aurais pas été contre un
3ème mois.
Pour clarifier la réponse à la question 10, je retournerai volontier sur ce terrain mais pas
avant d'avoir exercer en campagne pour mieux me former. En effet le rythme dans ce
cabinet ne m'a pas permis d'apprendre plus vite.
Terrain de stage très agréable. Maître de stage à l'écoute et pédagogique. Ambiance
agréable. L'immersion totale au cabinet est très formatrice.

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGE 2013
Favorable à 2 stages actifs de 2 mois (un en 5ème année et un en 6ème année). Idée
de compagnonage/ transmission du savoir.
Dommage que nous n'ayons pas accès à clarodonto pendant la période où le stagiaire
est chez nous. Tous les stagiaires présents depuis 3 ans nous on dit que l'heure passée
sur clarodonto était perdue. Au vue des débats, je pense qu'ils n'ont pas tort.

Ce stage nous semble surtout utile pour ouvrir de nouvelles fenêtres dans des domaines
tel que la gestion financière d'un cabinet, la gestion administrative, les aspects
relationnels avec les patients, les syndicats, les confrères.
Le cabinet de groupe permet au jeune praticien d'avoir une vission globale de l'activité
et des différentes techniques pour chaque acte.
Stage pertinent, durée éminemment insuffissante. Bien placée mais trop courte à
rallonger et à répartir aussi sur plusieures années. Pas assez axés sur les lacunes de la
fac notament qu'est-ce qu'un être humainn ici qu'est ce qu'un patient. En des gens .
J'ai été très agréablement surpris des échanges effectués lors de ce stage. Je remercie
l'étudiante de la bouffée d'oxygène qu'elle a apporté au cabinet.
Travailler avec l'étudiante a été très agréable. Elle est très à l'écoute des patients, a un
diagnostic sûr, elle a beaucoup de connaissances en pathologie et traitement.
L'échange a été bénéfique aussi pour moi. Son intégration au sein de l'équipe du
cabinet a été facile, simple et "joyeuse". Ses gestes sont sûrs et prècis.
les RDV Clarodonto se faisaient en pleine consultation.J 'aurai préféré garder la
stagiaire avec moi. Revooir les horaires et le caractère "obligatoire" de la chose. Sinon
le bilan est extrèmement positif.
Si l'objectif du stage est de préparer à la tenue d'un cabinet , il va dans le bon sens et
est très positif. Mais la structure d'un cabinet ne permet pas l'acquisition technique.
Si l'idée de stage actif est possible,il reste à en vérifier une formule qui soit à la fois
profitable au stagiaire, économiquement pertinente pour les deux parties et de mise en
oeuvre facile pour la patientèle.
un mois de plus pour le stage.
L'idéal serait un stage d'un an sur 1 jour à 2 par semaine.
La durée du stage est insuffissante car si le matin du stage est spécialisé (ODF,Implants
etc..) il n'a pas le temps de transmettre son expérience.En plus la mise en route du
stage actif prend environ une quinzaine de jours.
Toujours motivé par le stage actif. A 200% pour.
La stagiaire s'est occupée d'une moyenne de 10 patients par jour, a réalisé tous les
actes prévus dans le plan de traitement du début à fin (endo,exo, obturation, amalgame,
composite)
Le stage est très important car il montre au stagiaire la réalité "du terrain", car il n'est
pas toujours facile d'appliqué l'enseignement au réalité économique de notre profession.
Les étudiants ont beaucoup à apprendre dans ces stages.

Durée un peu courte du stage.
Clarodonto: manque de clarté. Travail par thème préférable.
Stage court mais trop compacté. Stage T1: échange de connaissances dans les deux
sens, très positif. Peut-être au niveau national : être maître de stage et accueillir un
stagiaire en T1 pourrait nous apporter un avantage dans la formation continue
obligatoire (points). Dossiers à remplir trop contraignants.
Difficultés de transmission des fichiers par l'étudiant.
Je pense que peut-être il serait judicieux de proposer ce stage à la fin de la cinquième
année si l'on se place sous l'angle technique. En effet en sixième année les étudiants
sont techniquement opérationnes voir même plus au fait que les maîtres de stag.
Comme depuis le début, je suis très favorable à l'esprit de compagnonage que véhicule
ce stage. Je le trouve trop court surtout au vu des huit mois que les étudiants de 6ème
année passent en clinique. L'université faillit à mette à disposition des étudian.
La durée totale du stage est cohérente mais compte tenue du planning, elle devrait
s'étaler sur plus de temps pour un meilleur suivie des cas cliniques.
Manque d'expérience clinique en endo, paro, implanto revoir la formation clinique et un
stage supplémentaire en 5ème année.
Depuis + de 7 ans pour les stages actifs toujours beaucoup de plaisir. Avec des
stagaires toujours très impliqués. Que ce modèle fasse autorité et que les journées du
27 et 28 juin soient une réussite! Pour confirmer que ces stages (gagneraient à être un
peu plus long) vont dans le sens d'une meilleure formation des jeunes praticiens..

COMMENTAIRES DES MAITRES DE STAGE SUR LE STAGIAIRE 2013
Très bon état d'esprit , désir de progresser et d'apprendre.
Stagiaire très motivé, c'est bien intégré à toute l'équipe et à un très bon contact avec la
patientel.
Etudiant très sympathique ayant un bon contact avec les patients.
C'est un étudiant ayant un sens clinique particulièrement aiguisé au vue de sa jeune
expérience. Il est habile, débrouillard et entreprenant. Ca motivation et à la hauteur du
reste. Toute l'équipe a été ravie de le recevoir: dommage que ce stage dure si peu de

temps! Ce futur confrère sera un praticien de grande valeur, c'est sûr ! Vous pouvez
nous en envoyer chaque année comme ça, pas de problème.
ce stagiaire = maturité. Le stagiaire a fait montre d'une grande capacité dans ses
contacts humaines aussi bien avec le personnels et les praticiens en plus de la qualité
de son travail. Serait pris immédiatement si demande.
L'étudiante a été parfaite pendant ce stage tant sur la qualité de ses prestations , de ses
relations avec les patients que de son attitude avec nous. Très agréable expérience!
Etudiante studieuse avec de grandes connaissances théoriques (elle a enseigné
beaucoup de choses à l'équipe). Un grand sens de l'organisation et des compétences
pratiques de plus très courtoise et respectueuse. Nous allons continuer à travailler
ensemble
J'ai particulièrement apprécié l'investissement et le sérieux de l'étudiante ainsi que son
sens de la communication avec les patients et le personnel du cabinet.
Excellente stagiaire, future excellente consoeur toujours en quête de perfection.
Aucun problème dans la gestion pratique des soins. Bonne qualité de travail. Doit par
contre, faire des efforts dans la communication et le traitement des dossiers
administratifs. Bonne stage.
L'étudiante s'est montrée très motivée, disponible, investie et à toujours cherchée à
rendre service, tant au fauteuil qu'avec les assistantes. L'attitude générale a été
excellente
J'ai demandé que l'étudiante vienne me remplacer.
Jeune futur confrère, très agréable à qui nous avons proposé de travailler à l'avenir avec
nous. Bonne intégration et entente avec notre assistante.
Impression d'ensemble très positive.
Un réel plaisir de travailler avec l'étudiante, qui a montré beaucoup d'enthousiasme tout
au long du stage dans un cabinet ou le rythme est très soutenu.
L'étudiante s'est immédiatement intégrée dans l'équipe du cabinet. Très bon
comportement avec nous et les patients. Bon diagnostique et gestions des soins. Elle
va nous manquer.
Jeune consoeur très intéressante et particulièrement prometteuse et je pèse mes mots.
Pose les bonnes questions au bon moment. Particulièrement soigneuse et appliquée,
très humaine et soucieuse de bien faire. De bonnes analyses des cas proposés et
beaucoup de rigueur dans ses prestations Excellent travail.
L'étudiant a fait la preuve durant le stage de sa compétence, mais aussi d'une grande

curiosité, d'une grande intelligence vive et également de beaucoup d'humour.
Stagiaire très impliqué dans la vie au cabinet. Très au point au niveau technique et
relationnel. Apte a rentré dans la vie active immédiatement.
Un manque d'assurance (confirmer?) en début de stage. S'est affirmé tout au long du
stage. Stage très profitable.
L'étudiante requiert à mon sens toutes les qualités humaines et professionnelles qui
devraient lui permettre une excellente intégration dans le monde libéral si tel est son
choix et lui garantir un épanouissement certain.
L'étudiante a de très solides connaissances théoriques qu'elle cherche à confronter à la
pratique quotidienne. Une fois ses marques prises elle est devenue autonome. Je lui
souhaite de garder son envie d'approfondir ses connaissances et de consolider sa
progression en respectant son rythme, ses envies et sa courbe d'apprentissage.
L'étudiante a bien participé et s'est très bien intégrée à l'équipe
Très bonne participation du stagiaire au travail du cabinet. Très bonne initiatives.
Questions pertinentes
Stagiaire dynamique, motivé, ouvert à toute forme d'apprentissage (secrétariat, métier
d'assistante dentaire, de prothésiste...)
Etudiante ponctuelle, assidue qui je pense, a découvert la réalité de la pratique
quotidienne et surtout la gestion des patients.
Bon état d'esprit. Une attitude de travail tournée vers la qualité.
L'étudiante s'adapte facilement à l'équipe avec beaucoup de tact. Elle n'a pas hésité à
participer aux tâches plus ingrate téléphone, ménage, stock, stérilisation. Du point de
vue exercice, malgré les réflexes universitaires qui la retiennent un peu, son diagnostic
est réfléchi et son attitude thérapeutique est mesurée et pertinente. Bref si vous me
laissez l'étudiante 2 mois de plus. Elle et prête à affronter les difficultés de notre métier.
Stagiaire toujours intéressé.

Beaucoup de sérieux, d'implications et d'engagement pour une envie de toujours mieux
faire + très bons système D pour résoudre les problèmes qui se présente au quotidien.
J'ai été agréablement surpris par le niveau général de l'étudiant et la facilité avec
laquelle le stage s'est déroulé. Je pense que ces stages sont indispensables à nos futur
confrères
L'étudiant manque encore un peu de confiance en lui. Mais beaucoup de progrès ont
été fait pendant le stage à ce niveau.

On le sentait plus à l'aise la dernière semaine.
Envisager plutôt 2 périodes de 4 semaines séparées.
J'ai été ravi d'apporter un peu de mon expérience à la stagiaire et de partager avec elle
mon quotidien professionnel qui sera bientôt le sien, avec ses propres aménagements.
J'ai essayer de l'accompagner au mieux que j'ai pu comme j'aurai aimé l'être au début
de mon exercice (il y a 25 ans déjà!)
Très bon contact entre le stagiaire, le personnel, le praticien et la patientèle, curieuse
attentive.
La stagiaire a été mis en contact avec tous les éléments pour son futur professionnel,
administratif, syndical et en formation continu etc.. A reçu et effectué tous les actes
nécessaires pour une dizaine par jours.
Stagiaire idéale, motivée, pertinente, attentive

