
SUR LE FIL

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
ASSISTANT(E) DENTAIRE
Première école française dédiée à la formation
des prothésistes et assistants dentaires,
l’Académie d’Art Dentaire publie son premier
manuel. Pratique et complet, ce livre conçu
avec la participation de l’équipe pédagogique
de l’école, donne accès à toutes les notions
théoriques essentielles permettant de préparer
la certification professionnelle d’assistant
dentaire. Une formation complète pour un
métier exigeant.
Alors que 1700 assistants dentaires sont
diplômés chaque année, l’Académie d’Art
Dentaire propose pour la première fois un manuel de cours adapté. Conçu
sous la coordination du Docteur Aude-Ayrelle Ricaud, chirurgien-dentiste,
par des assistants qualifiés, et illustré par deux Meilleurs Ouvriers de France
en prothèse dentaire, ce manuel pratique et didactique sert de support à la
formation des étudiants. Il reprend ainsi l’ensemble du référentiel inscrit au
Répertoire National des Certifications professionnelles. Le manuel s’articule
autour de sept chapitres : • La gestion des risques infectieux • L’aide opératoire
• L’hygiène et prévention au travail • La gestion de l’agenda • L’accueil et la
communication • L’éducation et la santé bucco-dentaire • La création et le
suivi des dossiers Des évaluations, études de cas et mises en situations
viennent valider ces unités. 

Editions Studyrama – Collection BTS - 280 pages - 25 €
www.librairie.studyrama.com

PROTHÈSE FIXÉE :
APPROCHE CLINIQUE Par Béatrice Walter

Quel que soit le motif de consultation d’un
patient, qu’il soit demandeur de prothèse ou
contraint par une urgence, il attend de nous la
restauration « qui ne se verra pas, sera de
préférence fixée et surtout durable ».
Cette demande reflète une certaine exigence
naturellement initiée par les progrès incessants
dans tous les domaines de la santé.
Prothèses fixées, unitaires et plurales sur dents
naturelles, amovibles, partielles et complètes,
supra-implantaires… En raison de l’éventail
toujours plus large des solutions prothétiques,

l’auteur a fait le choix, pour cet ouvrage, de se limiter à la prothèse fixée
unitaire et plurale sur dents naturelles.
Les différents chapitres de cet ouvrage sont l’illustration d’étapes et de
réalisations cliniques bien précises qui reposent sur les principes
fondamentaux de la prothèse fixée. Les compétences et l’expérience des
auteurs respectifs, l’exploitation des nouvelles acquisitions technologiques
et des performances éprouvées des matériaux permettent, par le praticien,
une approche clinique globale et pragmatique de la prothèse fixée.

Éditions CDP – Guide professionnel - 329 pages – 185 €
www.editionscdp.fr

Après 2 années de travail et de réflexion, Couleur
& Connection a créé la surprise lors des 19èmes

Journées de l’Orthodontie, en levant le voile sur
la nouvelle version de son logiciel phare
ORTHOLEADER™ ! 

Design modernisé, ergonomie repensé,
ORTHOLEADER™10 surprend dès la page d’accueil...
Jusqu’alors inutilisée, celle-ci va vite savoir se
rendre indispensable grâce à son menu épuré et ses
nombreux liens vers les principales fonctionnalités
du logiciel... Un vrai gain de temps ! L’accès direct au

planning du jour, couplé à l’affichage du nombre de
rendez-vous de la journée, s’avère également très
pratique ! Et côté nouveautés ? ORTHOLEADER™10
se dote dorénavant d’une recherche intuitive (à
partir du nom et/ou du prénom du patient), d’une
barre d’outils personnalisable ou encore de
questionnaires médicaux... un aperçu de quelques
nouveautés qui font vraiment la différence ! 
Couleur & Connection a également retravaillé l’univers
colorimétrique d’ORTHOLEADER™10. Fini le mélange
de couleurs électriques... 3 couleurs uniques dans tout
le logiciel pour assurer lisibilité optimale et confort
visuel tout au long de la navigation. Les fenêtres
principales du logiciel (Secrétariat et Clinique) ont été
réorganisées afin de rendre les données essentielles
visibles et modifiables en quelques secondes. Pas de
panique, même si de nettes améliorations ont été
apportées, ORTHOLEADER™10 s’avère être un parfait
jumeau amélioré de la version 9. Le fonctionnement
global du logiciel a été conservé pour s’adapter tant
aux nouveaux utilisateurs qu’aux utilisateurs aguerris.
Cette nouvelle version est d’ores et déjà disponible ! 
Pour les utilisateurs actuels, le passage de la version
9 à la version 10 est gratuit et s’effectue à distance.
Contactez la hotline pour convenir d’un rendez-
vous. 

www.couleuretconnection.com/ortholeader
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