CNQAOS – Informations Presse

Avril 2009

Profession assistante dentaire : une carrière aux multiples facettes

La CNQAOS est le premier organisme français de formation et de qualification des
assistant(e)s dentaires. Depuis 42 ans, la CNQAOS forme des femmes et des
hommes de tous âges, de tous niveaux et de tous horizons à un métier vivant et
enrichissant.

Une profession à part entière
Le métier d'assistant(e) dentaire est passionnant. Il allie à la fois des fonctions
techniques et administratives pointues à un échange relationnel fort avec les
patients.
Voilà une profession idéale répondant à toutes les attentes des personnes aimant le
milieu médical, faisant preuve de rigueur et d’implication et se réalisant dans les
échanges humains.
Le rôle de l'assistant(e) dentaire au sein du cabinet est indiscutable car
indispensable. Il (elle) assure le lien entre le praticien et son patient grâce à ses
grandes compétences professionnelles et à ses qualités relationnelles.
L’assistant(e) dentaire prend en charge le patient tout au long de son rendez-vous
chez le dentiste. Son rôle est d'accueillir et d'accompagner le patient pour que la
séance se déroule dans des conditions optimales de confort et de sécurité.
L'assistant(e) dentaire prépare les plateaux selon les différents examens et soins à
venir, assiste le praticien au fauteuil, collabore à l'éducation des patients à l’hygiène
bucco-dentaire, nettoie et stérilise le matériel dans le respect des protocoles en
vigueur. L'assistant(e) a également des fonctions administratives, gestion des appels
téléphoniques ainsi que de l'agenda, suivi des dossiers de chaque patient (devis,
plan de traitement, assurance-maladie ...).
Une formation complète et de qualité est obligatoire afin de maîtriser l'ensemble des
aspects de ce métier qui allie une haute technicité, de la rigueur et un engagement
sans faille récompensé par la richesse des échanges humains au quotidien.
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Une formation en alternance gratuite et rémunérée
pour le candidat
La formation dispensée par la CNQAOS dure 18 mois pour les
salariés travaillant à temps plein ou à temps partiel (minimum de
17 heures par semaine). Il s’agit d’une formation en alternance
associant à la fois une formation pratique interne au sein du cabinet
dentaire et une formation théorique externe dans un des nombreux lieux de cours
régionaux où est présente la CNQAOS. L'enseignement théorique est dispensé par
des formateurs professionnels et en exercice (chirurgiens-dentistes , médecins
stomatologistes ...)
Le programme se divise en 10 modules ou unités capitalisables permettant une
progression régulière et une optimisation de l'apprentissage. Le titre d’assistant(e)
dentaire qualifié(e) est obtenu à l'issue des 18 mois de formation et après avoir
validé les 10 modules.
Le titre de qualification décerné est classé niveau IV inscrit au Répertoire National
des Certifications Professionnelles.
Les conditions d’entrée en formation
- Posséder un niveau V minimum (BEPC et/ou CAP obtenu,...) - Bac souhaitable
- Maîtrise du français écrit et oral
- Être âgé(e) de 18 ans minimum, pas de maximum
- Assiduité aux cours, présentation aux examens obligatoires
- Être embauché(e) en qualité d’assistant(e) dentaire stagiaire ou être déjà en poste
dans un cabinet de chirurgien-dentiste ou de médecin stomatologiste

Des assistantes dentaires témoignent …
Nadège, assistante dentaire qualifiée et pompier volontaire ne regrette pas un instant
son changement d’orientation. En effet, ancienne aide-soignante en clinique et
brancardière en bloc opératoire, elle a changé de vie pour devenir assistante
dentaire en contrat de professionnalisation :« Je suis également pompier volontaire
et ai donc besoin d'exercer un métier où on est en relation avec les gens et on se
sent utile. Aujourd’hui je suis comblée ! »
A l’âge de 34 ans, Chrystel doit faire une parenthèse dans son travail de secrétaire
pour s’occuper de sa fille. C’est par hasard qu’elle découvre le métier d’assistante
dentaire et décide de suivre la formation adéquate. Cinq ans plus tard, Chrystel se
sent bien :
« Je suis épanouie dans ce métier très varié : c'est un régal de passer 80% du temps
au fauteuil, je m'occupe aussi de la comptabilité, du contentieux, de la gestion des
stocks, des relations avec les commerciaux... La relation de confiance avec ma
praticienne est très motivante. Même l'odeur caractéristique de la salle de soins me
plaît ! »
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À propos de la CNQAOS…
Depuis 1967, la CNQAOS (Commission Nationale de Qualification des Assistants en
Odonto-Stomatologie), riche de ses 24 implantations régionnales, est l'organisme
leader dans la formation et la qualification des assistant(e)s dentaires .
A ce jour, 29.000 assistant(e)s dentaires ont été qualifié(e)s par la CNQAOS .
Soyez le (la) prochain(e)!
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