COMMENTAIRES LIBRES DES STAGIAIRES DE D 3
Ce sont les commentaires relevés dans la case « observations personnelles des
grilles d’évaluation des stages par les stagiaires.

1999-2000
Ce stage a été passionnant
Un terrain de stage très agréable et très instructif qui donne l'envie d'y retourner
pour apprendre.
Le terrain de stage était "particulier ", notamment du fait des horaires faits par le Praticien, du
fait de l'emplacement du cabinet (dans un quartier résidentiel), et du fait que le stage se
déroulait pendant les vacances scolaires. Enfin, le maître de stage ne réalise pas tous les
actes, notamment, il ne fait pas de chirurgie complexe (élongations coronaires, lambeaux, ...)
Je pense avoir une vision plus claire de la profession, mais il me semble nécessaire de
conforter cette vision par des passages plus réguliers chez différents dentistes, ayant des
méthodes de travail différentes.
Quitter le terrain de la clinique dentaire pendant 2 semaines peut être comparé à un sous-sol
d'air frais
Ce stage s'est très bien déroulé ; j'ai appris énormément de choses du point de vue
de la gestion du cabinet (matériel, personnel, ...), mais aussi de la prise en charge
des patients.
J'espère pouvoir retourner sur mon lieu de stage pour pouvoir parfaitement y faire
des remplacements ; peut-être à la rentrée...
Ce stage s'est véritablement déroulé sans encombres et m'a beaucoup renseigné
sur ce qu'allait être véritablement mon futur exercice.
Mon Maître de stage dans le cabinet dentaire où j'ai effectué mon stage ne
pratiquait pas de chirurgie parodontale, implantaire.
Très bon stage.
Les mentions choisies sur toutes les questions sont totalement sincères. Le stage
s'est déroulé dans des conditions optimales et a été très instructif. Serait-il possible
de poursuivre ce stage les samedi lorsque des actes ou des cas intéressants se
présentent ?

2000-2001
Pour la question 7, l'accord n'est que partiel car le stage me fait réfléchir sur la
façon d'exercer : libéral pur, libéral + une autre fonction, omnipratique ou spécialité,
rythme de travail ...
Ce stage n'aura pas remis en cause ma motivation pour notre métier.
A présent, j'arriverai à pouvoir effectuer le même type de stage, mais dans un type
de cabinet différent (rural)
Je regrette de ne pas avoir pris l'option de stage chez le Praticien en 2e année
Mettre sur pied ces stages ne doit pas être si simple, mais il serait vraiment
intéressant de faire un stage chaque année pour multiplier les expériences. Je
regrette de ne pas avoir fait le stage de 2e année qui devrait être obligatoire.
J'aurais aussi aimé pouvoir analyser les différences entre un cabinet rural et un
cabinet urbain.
D'autre part, pour avoir affaire à des maîtres de stages motivés, il serait
intéressant d'avoir une liste de terrains de stages de praticiens intéressés, et non
de praticiens ayant déjà reçu un étudiant
Cabinet de 2 Praticiens dont l'un des 2 était en vacances et n'est revenu que le
dernier jour. Très bon accueil de la part de toute l'équipe qui est très
professionnelle. Un très bon stage, une réelle immersion dans le monde
professionnel. De tels stages devraient être plus nombreux.
Je pense que ce stage s'est très bien déroulé dans tous les secteurs. Je retournerai
sans problème sur ce terrain de stage pour voir certaines opérations.
Je me suis permis de mettre un accord partiel sur la commodité du stage, non pas
dû aux horaires, mais dû à la localisation du cabinet , car pour un provincial, la
grande ville n'est pas ma tasse de thé...
Ce stage est vraiment très intéressant. Il nous apporte une motivation
supplémentaire et nous permet d'avoir des objectifs pour notre futur exercice.
Ce stage m'a permis de me rendre compte de la réalité de notre profession en
cabinet. Il m'a conforté dans mon choix de devenir un jour dentiste et d'exercer en
libéral. J'y ai beaucoup appris en gestion du cabinet : accueil des patients,
prise de rendez-vous, pratique, ergonomie ; ce fut très enrichissant.
Je suis enchantée de la façon dont mon stage s'est déroulé.
Mon maître de stage a été très accueillant et toujours prêt à répondre à mes
interrogatoires. Ce stage m'a permis de connaître un peu mieux la profession et
surtout de renforcer ma motivation.
Voir la conclusion du rapport de stage.
Stage très intéressant à différents niveaux :

- organisation du cabinet particulière
- équipement très moderne
- équipe soignante très accueillante et disponible
C'est une expérience très instructive ; je regrette de ne pas avoir profité du module
optionnel de P2 de stage chez le praticien.
Le stage aurait pu être plus long !!!
J'ai déjà eu l'occasion de retourner sur ce terrain de stage.
Je suis ravi de ce stage et j'envisage d'y retourner afin de pouvoir compléter mes
informations.
J'ai beaucoup apprécié ce stage en milieu libéral car il m'a permis de me confronter
indirectement à de nombreux cas et donc de discuter avec un praticien très
accueillant et toujours soucieux de ma bonne compréhension.`
L'hospitalité et l'activité du Dr T….. m'ont donc permis de passer 2 semaines très
agréables, si bien qu'à aucun moment je n'ai trouvé le temps long comme lors de
nombreux autres stages.

20001-2002
Etant donné la pratique de mon tuteur je n'ai pas pu toucher à toutes les disciplines
de l'odontologie et donc me faire une opinion plus tranchée sur l'implantologie par
exemple ou la chirurgie parodontale (faute de patient durant la période de mon
stage).
Le stage a constitué une motivation pour mon travail au centre de soins car il m'a
inclue dans la réalité de la profession. Je me sens désormais plus lucide et mieux
informée sur ce que je pense de mon exercice futur, et donc je me sens mieux
préparée à l'affronter.
J'ai déjà prévu avec le Docteur.... de retourner au cabinet pour observer la suite de
certains traitements et d'autres actes que je n'ai pas pu observer. Le stage est
beaucoup plus enrichissant que celui effectué en 2° année (au point de vue
technique et relationnel). De plus, je suis très satisfaite d'avoir eu le Docteur.... en
tant que maître de stage.
Je suis très satisfaite de ce stage et totalement convaincue de son utilité.
Mon stage m'a beaucoup apporté et m'a conforté dans l'idée que j'avais de l'exercice
en libéral et dans un cabinet de groupe. J'ai appris énormément en implantologie, et
en ce qui concerne la gestion des différentes situations cliniques ( et c'est là la
majeure différence avec le stage de P2: en D3 on cherche à bien comprendre les
situations, on les rapporte à nos cours, à notre petite expérience, on approfondit
plus, on profite beaucoup plus du stage en fait).
Stage passionnant pour tout ce que j'ai découvert mais aussi par les relations que j'ai
eues avec mon maître de stage. Nous nous sommes bien entendus, je le pense et ce
temps fût très studieux.
Je retournerai sur le lieu de stage pour assister à des poses d'implants.
Il faudrait renouveler plus souvent ce genre d'expérience, 15 jours, c'est vraiment
trop court.
Comme vous le constatez, mon stage s'est très bien déroulé. Il a été beaucoup plus
instructif pour moi que je ne l'avais pensé.Tout s'est très bien passé, rien de
particulier à faire remarquer.
Le stage m'a été très bénéfique car j'ai appris à travailler différemment. De plus,le
cabinet étant un cabinet de groupe, j'ai pu discuter et observer les différents
praticiens. Je suis extrêmement satisfaite de ce stage de 15 jours qui m'a donné un
aperçu de mon futur métier.

Commodité du stage: j'avais choisi mon terrain de stage à Bordeaux, mais je ne

pensais pas qu'il était aussi difficile de circuler dans une grande ville ( obligation de
prendre le bus pendant environ 40 minutes, matin midi et soir) . Heureusement, j'ai
trouvé par la suite un endroit où déjeuner me laissant alors un peu plus de temps à
midi.
Le maître de stage m'a beaucoup fait participer lors des rendez-vous avec chaque
patient en me montrant le cas, en me demandant ce que je ferais en me corrigeant et
en m'expliquant s'il y avait des erreurs. L'environnement était rural, j'ai été confrontée
à quelque chose de totalement différent du centre de soins avec des contacts
beaucoup plus importants avec les patients. Le Docteur... travaillant seule, j'ai pu
faire beaucoup de choses, tant au niveau de l'aide opératoire que de l'organisation
du cabinet (stérilisation, prise de RV). J'ai pu voir beaucoup de choses diverses
(omnipratique) qui m'ont confortée dans mon idée pour mon exercice futur.
Ce stage a été totalement positif. Cependant, je souhaiterais avoir une autre
expérience différente, ce qui me permettrait de voir un exercice nouveau.Pourquoi
pas en 6° année à la place du stage en milieu hospitalier.
Terrain de stage agréable, praticiens et personnels sympathiques. Un stage
profitable à mon avis.
Pour la question 6 j'ai effectivement une vision plus claire de ma profession, mais je
ne pense pas qu'un stage dans un tel cabinet ( cabinet de groupe important réalisant
de nombreux actes réalisés par la plupart des dentistes) me donne une vision réelle
de ce que sera ma profession.
Dommage que le stage ne dure pas une semaine de plus ( au moins) pour nous
permettre de voir le traitement d'un cas complexe de A à Z par exemple

2002 - 2003
Le stage est le plus intéressant et le plus encourageant de mes études.J'ai trouvé en le
Docteur...l'interlocuteur rêvé pour me conforter dans mon choix professionnel.
Au cours de ce stage j’ai pu profiter de l’expérience non pas d’un praticien mais du
cabinet de groupe en entier, tout le monde m’a pris en charge à un moment ou à un
autre pour m’expliquer quelles étaient ses tâches dans le cabinet.
Stage très instructif, surtout en 5° année
Stage très motivant et très instructif ( complément indispensable de la faculté).
Durée plus longue?
J'ai bien sur une vision plus claire de l'exercice libéral mais il est évident que beaucoup
de subtilités m'échappent encore. Je suis néanmoins ravis de mon stage.
J'ai effectué un stage d'initiation très enrichissant, entourée de praticiens très
sympathiques dans un lieu très agréable ( la décoration, présence d'une cafétéria pour
faire des pauses, portes des cabinets toujours ouvertes favorisant le dialogue avec le
praticien.
Ce genre de stage devrait être plus régulier, 2, 3 ou 4 fois pendant la 5° et la 6° année.
Peut-être pas 2 semaines à chaque stage mais 4 à 5 jours. Ou avoir des jours dans la
semaine réservés pour pouvoir faire des aides en libéral. .
Je me suis rendu compte avec plaisir qu'il est possible de rendre compatible qualités des
soins et impératifs financiers.Ce stage m'a permis d'approfondir mes connaissances
notamment en terme de gestion financière du cabinet.
Ce stage fût un échange permanent d'informations entre le Docteur... et moi. Il a répondu
à toutes mes questions.
Praticien très bon pédagogue: le stagiaire est impliqué dans les décisions de
traitement,explications et discussions constantes.
Les journées sont continues et les horaires soutenus changent du rythme de la faculté.
Sinon, rien à dire sur ce stage. J'aurais encore beaucoup de questions à poser mais 15
jours ne sont pas suffisants. Vision plus claire mais encore beaucoup de lacunes sur la
gestion du cabinet. J'attends le cours de vie professionnelle de 6° année.
J'ai eu énormément de plaisir à faire ce stage, si bien que depuis la fin du stage je suis
retourné faire des aides opératoires, voir certains actes un peu plus compliqués. J'ai eu
la chance d'avoir un maître de stage particulièrement attentif, soucieux de m'expliquer
tout ce qu'il faisait et très chaleureux.
Stage intéressant et plus instructif que celui effectué en P2, non pas par rapport au
terrain de stage mais par rapport à nos connaissances.En D3, on comprend ce qu'on
observe donc on peut en discuter, donner un point de vue au tuteur.

Même si ce stage est très intéressant et apporte beaucoup, il n'en reste pas moins une
forte frustration de ne pas pouvoir soigner.
Je suis consciente des difficultés d'organisation du stage et je remercie les organisateurs
de nous permettre de découvrir l'exercice professionnel en cabinet pendant notre cursus,
c'est très utile. Toutefois j'ai mal vécu le fait de rater 15 jours de cours qu'il faut rattraper
après, surtout qu'en D3 les cours sont importants et il y a de nombreux cas cliniques sur
diapos. Peut-être serait-il possible de trouver une solution à cela? Merci de votre
compréhension.

2003- 2004

J'ai hâte de sortir de la FAC et de me retrouver en cabinet.
C'est un cabinet où il y a plein de choses intéressantes à voir car il y a 5 praticiens qui
exercent plus ou moins dans un domaine précis de la dentisterie: 2 praticiens prennent
en charge la chirurgie implantaire, 2 autres la prothèse et le dernier s'occupe de l'OC. De
plus la parodontie est assurée par 2 ou 3 praticiens et un des praticiens s'occupe des
problèmes occlusaux.
J'ai été ravi des 15 jours passés au cabinet, tant par l'accueil qui m'a été fait que par tout
ce qui m'a été appris.
L'équipe du cabinet a été très agréable. Ils ont répondu à toutes mes questions;ils ont été
très attentifs.
Il est dommage que ce stage chez le praticien ne dure que 2 semaines. Il serait
intéressant de l'étendre à 3 semaines pour permettre aux stagiaires de pousser plus en
avant leur connaissance du métier de chirurgien dentiste.
Je suis déjà allé faire de nouvelles aides opératoires au cabinet comme quoi le stage
s'est très bien passé.
J'ai trouvé dommage le fait de devoir rester inactif, dommage et relativement frustrant.
Mais globalement j'ai passé 15 jours très agréables mais éprouvant: devoir rester inactif
à côté de quelqu'un qui travaille est très fatigant.
Mes 2 semaines de stage se sont très bien passées, les praticiens et les assistantes ont
été très sympathiques avec moi. Ils m'ont permis de voir leur activité au quotidien sans
aucun problème.
J'ai eu la chance de suivre 2 dentistes lors de ce stage et donc de voir des choses
différentes. Cela a été encore plus formateur pour moi.
Stage très instructif, d'une grande utilité. Ma motivation au terme de mon cursus est à
son paroxysme. Merci à tous.
Ce stage m'a donné envie d'exercer dans un cabinet de groupe. Je trouve cette situation
plus rassurante.
Excellent déroulement du stage; très instructif et enrichissant.

2004 – 2005
Ce stage fût très intéressant, très complet au niveau des actes techniques et des
échanges avec le personnel. L'ambiance dans le cabinet donne envie de travailler parmi
ces praticiens, ceci a conforté ma motivation de futur dentiste et mes désirs de faire de
l'implantologie et de la parodontologie.
Stage très intéressant ou toute l'équipe a cherché à me faire découvrir le fonctionnement
du cabinet. Il m'a apporté une vision différente de la gestion d'un cabinet. Ce stage
donne une vision plus claire de la vie en libéral, ce qui est très intéressant.
Ce terrain de stage était très favorable car l'équipe m'a bien encadré.
Le cabinet du stage présentait des conditions idéales de travail avec toutes les structures
nécessaires aux exigences des nouvelles techniques de chirurgie dentaire.
Je suis partie volontairement loin pour avoir une idée de la formation, des façons de
penser ailleurs qu'à Clermont. Mon stage m'a vraiment enchanté et je ne regrette qu'une
chose, c'est de ne pas avoir eu encore plus de temps pour les échanges de point de vue,
et la transmission des connaissances de mon maître de stage.
Deux semaines de stage est un minimum nécessaire pour emmagasiner de l'expérience
du milieu libéral, mais le système du quota clinique ne permet de toute façon pas d'en
faire plus.
Stage heureusement obligatoire car indispensable pour découvrir une pratique que l'on
fera normalement pendant de nombreuses années. Nous pouvons enfin voir à quoi
ressemblera notre activité qui est en majorité libérale. Expérience enrichissante et très
motivante.
Le stage a permis de répondre à beaucoup de mes interrogations et m'a donné envie de
découvrir des techniques différentes.
Ce stage m'a semblé plus instructif que le stage de 2° année,j'ai beaucoup appris sur la
gestion d'un cabinet dentaire. En découvrant un autre style d'exercice qu'au centre de
soins, je suis revenue au CHU encore plus motivée à l'idée d'exercer ce métier.
Mon maître de stage s'est montré très pédagogue. Il a tenu compte des questions que je
lui posais et m'a expliqué clairement quelques techniques que je ne connaissais pas.
Toute l'équipe semblait à l'aise et l'ambiance était excellente, ce qui m'oriente vers un
exercice futur en cabinet de groupe.
Grâce à ce stage, j'ai pu voir que l'on pourrait se spécialiser dans des techniques plus
pointues: implantologie,parodontologie, sans laisser les côtés omnipratiques, grâce à
leurs diverses formations, ce cabinet de dentistes est capable de prendre en charge une
bouche dans sa globalité et de faire tous les soins proposés.
Le Docteur.... me proposait de partir quand je voulais, mais je restais jusqu'à 20 H en
général (excepté à la fin où j'étais très fatiguée). Je ne suis pas habituée à faire de telles

journées, c'était dur physiquement. C'est pourquoi je ne retournerais peut-être pas chez
ce dentiste.
Ce stage devrait être effectué à la fin de chaque année, notamment à la fin de la D2 car il
est très enrichissant tant au point de vue technique qu'humain.
Ce stage était réellement très instructif cependant le rythme de travail est soutenu. J'ai
peur de ne pas être prête quand je sortirais de l'université.
Maître de stage très disponible et pédagogue. Ce stage de 5° année permet d'aborder la
réalité de la profession avec une maturité et des connaissances plus importantes qu'en
2° année, rendant ce stage intéressant et bien placé dans le cursus.
Entre la fin de mon stage et la date à laquelle il faut rendre le rapport, j'ai déjà eu
l'occasion de retourner dans le cabinet de mon tuteur, il m'en avait fait la proposition, il
m'a également prêté des livres personnels et j'ai pu aller, avec son intervention dans un
laboratoire de prothèse en observatrice et manipulatrice.
Ce stage me semble beaucoup plus instructif que celui que j'ai effectué en P2, tant sur le
plan de la dentisterie que sur celui de la gestion d'un cabinet dentaire. Se déroulant en
fin de cursus ( ou presque), ce stage nous permet de cibler les domaines dans lesquels
nous avons des progrès à faire et ce qui nous reste à assimiler avant d'être un bon
praticien.Ce stage a été très instructif. On prend enfin en compte tous les aspects de la
profession, à la fois médicale, technique et gestionnaire.
Très bon stage. Echanges constructifs.
Le stage était très enrichissant, d'autant plus que j'ai pu avoir la réponse à toutes mes
questions.
J’étais sceptique quant à la qualité des soins et des relations qu'un praticien pouvait avoir
avec ses patients, dans un travail que j'imaginais " à la chaîne". J'ai été frappée par
l'ambiance extrêmement agréable qui règne dans ce cabinet, entre praticiens, personnel
et patients. Et c'est dans cette atmosphère détendue que sont prodigués des soins de
réelle qualité et qui sont suffisamment variés pour ne pas tomber dans une routine.
Cependant, ce sont sûrement l'expérience et la dextérité du praticien et des assistantes
qui permettent d'obtenir bons soins et décontraction. Ce cabinet m'est apparu comme
idéal et j'espère pouvoir mener un jour mon exercice professionnel dans ces principes.

2005 – 2006
Afin de répondre encore mieux à mes questions, mon maître de stage m'a prêté des
articles que j'ai eu soin de lire au cours de mon stage.
Ce stage a été très intéressant et instructif pour moi. Le Dr ...... s'est avéré être un
pédagogue de qualité, pour les choses que je découvrais.
Je recommande fortement le Dr .... comme maître de stage ; il a été vraiment à
l'écoute et très présent tout au long du stage.
Deux semaines, c'est à la fois long et court : long car on est un peu frustré de ne pas
plus participer aux soins, et court car il y a tellement de choses à voir.
Peut-être que la solution du stage actif permettra encore d'améliorer ce stage.
Grâce à ce stage, j'ai maintenant une vision beaucoup plus nette de mon futur
métier, ou plutôt de tout ce qui l'entoure :
- une équipe où règne la confiance et la motivation est primordiale
- les inconvénients de la comptabilité et une gestion rigoureuse
- des laboratoires de prothèse compétents.
Ce stage a été très instructif ; j'ai pu apprendre pas mal de choses sur des points non
abordés à la fac. Je remercie les Docteurs ;;;; de m'avoir montré les différentes
facettes de leurs exercices libéraux.
Ce stage permet d'éliminer les rumeurs et les préjugés circulant en clinique.
Personnellement, il a conforté mon envie de pratiquer la dentisterie. La relation
patient praticien rencontrée sur le lieu du stage était surprenante par sa
décontraction. J'ai pu remarquer qu'aucun patient n'est venu se plaindre ou a proféré
des menaces de procès.
Le stage en D3 est vraiment bénéfique et motivant. Il est indispensable !
J'étais ravie d'avoir choisi ce terrain de stage et d'avoir pu assister à autant
d'interventions qui m'ont beaucoup apporté sur le plan clinique.De même, les
échanges avec le Tuteur de stage ont été très enrichissants.
Ce stage a été pour moi, autant sur le plan technique que relationnel, très instructif.
Il m'a appris à déceler les réelles demandes des patients concernant leurs soins.
Ce stage m'a permis d'avoir une idée du type d'exercice que j'aimerai en tant que
futur chirurgien-dentiste. De plus, il intervient au bon moment dans mon cursus et il
m'aura remotivée.
Enfin, les praticiens et l'équipe entière du cabinet dentaire ont été extrêmement
accueillants et ils m'ont beaucoup appris.
Stage très intéressant et enrichissant.
Ce stage en 5ème année a été beaucoup plus bénéfique (instructif) que celui fait en
2ème année, car en 5ème année, je suis confronté à la réalité des soins.Ce stage
m'a permis de voir des solutions à mes problèmes rencontrés lors des soins.

C'est un stage enrichissant, qui nous donne une vision plus concrète de l'exercice
odontologique libéral. Il permet aussi de dialoguer avec des praticiens, mais aussi
avec des assistantes, ce qui permet de connaître leur point de vue, leurs
difficultés.J'ai reçu un très bon accueil dès le premier jour de mon stage. Toute
l'équipe n'a pas hésité à me consacrer du temps, afin de répondre à mes questions
(tant les praticiens que les assistantes et une aide dentaire).
Un terrain de stage formidablement accueillant avec une équipe chaleureuse et un
maître de stage extrêmement généreux et pédagogue.
Ce stage m'a énormément enthousiasmée et m'a beaucoup apporté. Il m'a conforté
dans mon désir d'exercer ce métier. Il est dommage qu'on ne puisse effectuer de tels
stages plus souvent, car le contact avec des praticiens libéraux est très enrichissant.
Ce stage a été très instructif et très enrichissant et n'a fait que conforter ma
motivation à devenir chirurgien dentiste.
Un grand merci à toute l'équipe du cabinet pour mon intégration au sein de la
structure et leur gentillesse.
Ce stage m'est apparu comme une expérience très enrichissante. Il me semble
même indispensable et bien placé au milieu de la D3. On y apprend beaucoup plus
de choses que dans le stage de fin de deuxième année.
Stage excellent et très enrichissant, m'ayant conforté dans les idées que j'avais déjà
sur la pratique du libéral et m'en ayant apporté de nouvelles (en particulier,
concernant l'organisation et la gestion d'un cabinet de groupe).
Séduite par la très bonne ambiance de travail et reconnaissante du temps que
chacun a pris pour m'expliquer ou échanger.
Expérience très positive !

