
Assistant/e dentaire CFC
préparer, assister, examiner, soigner, stériliser, programmer
Afin de maintenir la santé des dents
et des gencives, des examens régu-
liers et, au besoin, un traitement par
le dentiste ou la dentiste sont néces-
saires. Lors d'une visite au cabinet
dentaire, ce sont les assistantes et
les assistants dentaires qui nous ac-
cueillent amicalement.

L’assistant et l'assistante dentaire
accueillent les patients et les prépare
pour les soins. Ils passent les diffé-
rents instruments au médecin-den-
tiste et préparent le matériel d’obtu-
ration et les pâtes pour les em-
preintes et procèdent à des examens

radiographiques digitaux et ana-
logues. En plus de l’assistance opéra-
toire, ils s’occupent des travaux admi-
nistratifs, utilisent le téléphone, fixent
des rendez-vous et invitent les pa-
tients et les patientes à des examens
dentaires réguliers.

Ils établissent les dossiers médi-
caux, rédigent les factures ou les rap-
pels, assurent la correspondance et
commandent le matériel. Une atten-
tion particulière est accordée à la ré-
duction et à l'élimination écologique-
ment rationnelle des déchets géné-
rés par les traitements.

Quoi et pourquoi?
Afin que le patient se sente à
l’aise chez le dentiste, l’assistante
dentaire l’accueille chaleureuse-
ment et lui montre la salle d’at-
tente.

Afin que le dentiste dispose des
informations nécessaires sur le
patient, l’assistant dentaire note
les données personnelles et
autres informations lors de la pre-
mière visite et les enregistre dans
le dossier du client.

Afin qu’il y ait toujours suffisam-
ment de médicaments, de ma-
tières d’obturation, etc. dispo-
nibles dans le cabinet, l’assis-
tante dentaire surveille les stocks
et établit les commandes corres-
pondantes.

Afin que la dentiste évalue l’état
des dents en réalisant des radio-
graphies et afin de les soigner en
conséquence, l’assistant den-
taire les développe immédiate-
ment.

Afin que le dentiste puisse effec-
tuer le traitement le plus rapide-
ment possible, l’assistante den-
taire prépare le matériel d’obtura-
tion selon ses instructions.

Afin que les patients puissent
prendre soin de leurs dents cor-
rectement et ainsi les garder en
bonne santé, l’assistant dentaire
les conseille sur les soins den-
taires et les produits appropriés.

Profil requis
avantageux important très important

bonne santé

connaissance de langues étrangères

empathie

facilité de contact

flexibilité

habileté manuelle

précision dans le travail

sens des responsabilités

sensibilisation à l'hygiène

talents organisationnels, compréhension
rapide

Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée, niveau supérieur ou moyen
avec une bonne moyenne générale.

Formation 3 ans d'apprentissage
dans un cabinet ou une clinique den-
taire; 1 jour par semaine de cours
professionnels.

Les aspects positifs Le contact
avec les patients et les patientes ain-
si que les missions très différentes
rendent la journée de travail intéres-
sante et variée.

Les aspects négatifs Les urgences
ou les traitements, qui durent plus
longtemps que prévu, peuvent être

stressantes dans le cabinet et
conduire à des heures supplémen-
taires.

Bon à savoir Les activités des assis-
tants et des assistantes dentaires
sont variées. Selon le lieu de travail, il
est possible de se spécialiser dans
divers domaines, tels que l’implanto-
logie, l’orthodontie ou la chirurgie
buccale.
La Société Suisse d’Odonto-stoma-
tologie (SSO) a élaboré des directives
concernant les relations de travail. Il
est recommandé de s’assurer que le
contrat de travail soit fondé sur di-
rectives.

Plans de carrière

Propre cabinet dentaire

Hygiéniste dentaire ES (diplôme fédéral)

Assistant/e en prophylaxie, administrateur/-trice de cabinet,
secrétaire médical/e (brevets d’association)

Assistant/e dentaire CFC

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Santé


