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FICHE DE POSTE :  
ASSISTANT DENTAIRE 

PÔLE CHIRURGIE ANESTHESIE 
 
Etablissement : Centre Hospitalier de Calais  
Pôle : CHIRURGIE- ANESTHESIE 
Service : Consultations externes 
Code métier : O5R40 
 
 
Définition de la fonction 

Assiste le dentiste ou le chirurgien-dentiste dans les tâches techniques et administratives 
nécessaires aux différents types de soins dentaires. 
 
Savoir-faire : 

L’assistant dentaire est un professionnel dont le rôle est d’aider le chirurgien-dentiste afin que 
celui-ci puisse accomplir ses interventions.  
Ses missions sont orientées vers l’assistance aux soins des patients, telles que : 

− L’installation des patients au fauteuil ; 
− La stérilisation des instruments ainsi que la préparation des plateaux de soins ; 
− La préparation et l’hygiène de la salle de soin ; 
− La tenue et le respect des normes d’hygiène et d’asepsie du cabinet ; 
− Le travail à quatre mains portant assistance au chirurgien-dentiste lors des 

interventions ; 
− La gestion des stocks de matériel médical ; 
− La mise à jour des dossiers des patients ; 
− Prodiguer les conseils d’hygiène bucco-dentaire ; 
− Toute tâche annexe d’assistante au Chirurgien-Dentiste ; 

L’assistant dentaire forme un binôme avec son praticien, véritable tête pensante son rôle est 
d’anticiper et de l’accompagner lors des interventions de telle manière à ce qu’il puisse se 
consacrer entièrement à son patient. Aussi, l’assistant dentaire est également l’intermédiaire 
entre le dentiste, les patients et d’autres professionnels.  

Compétences  

L’assistant dentaire exerce une activité polyvalente.  
− Maîtrise des logiciels bureautiques et médicaux  
− Gestion des stocks de matériel. 
− Avoir des connaissances solides en matière de soins dentaires.  
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− Faire preuve d’organisation 
− Maîtrise les règles d’hygiène et d’asepsie,  

 

Organisation du poste 

Base : 37H30 hebdomadaires + 14 RTT Modulable selon les besoins du service 
 

Liaisons Hiérarchiques 

− Direction Générale 
− Direction des Soins Infirmiers 
− Direction Ressources Humaines 
− Cadre de Santé de Pôle 
− Cadre Supérieur de Santé  
− Cadre de santé 
 
Liaisons Fonctionnelles  

− Chirurgien-dentiste 
− Secrétaire 
− Equipe IBODE, AS, IADE, Décontamination du Bloc opératoire 
− Pharmacie 
 
Relations professionnelles 

− Département d’hygiène et de bio-nettoyage, 
− Cadres de santé d’unité de soins et d’activités paramédicales pour la gestion des 

activités. 
 
Comportements professionnels souhaités / Qualités requises : 

− Sens du relationnel – Ecoute – Patience -- Empathie 
− Sens de l’observation – Initiatives -- Responsabilité 
− Esprit d’équipe 
− Savoir collaborer avec l’équipe pluridisciplinaire et avec l’entourage 
− Polyvalence 

 
 

Formations de base obligatoires : 
− Formation diplômante d’assistant dentaire  
− Formation du nouvel arrivant  
− Formation incendie, Equipe de première intervention sur l’utilisation des extincteurs et 

les différents feux 
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− Formation identito-vigilance 
− Formation aux bases de l’hygiène hospitalière  
− AFGSU 
 

Formations conseillées 

− Bientraitance (GAB) 
− Communication thérapeutique 
 
Formations et informations générales : 

− Le règlement intérieur, le projet de service 
− Procédure de la fiche d’événement indésirable 
− Protocoles, consignes, notes de services, notes d’information, consultation ENNOV. 
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