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FORMATION DPC

Stérilisation, 
hygiène et sécurité 
au cabinet dentaires

Christine Laffitte - Assistante dentaire formatrice

Publics : Pensées pour les assistant.e.s dentaires DIPLOME 
Prérequis : la formation est ouverte aux professionnels de santé 
disposant d’un numéro RPPS
Action DPC : 96592200033



Appliquer

Connaitre 
Les dangers en cabinet dentaire et 
les modes de transmission des 
agents infectieux

Les protocoles de pré 
désinfection, désinfection 
et stérilisation du matériel 
dentaire mettre à jour la 
traçabilité de la stérilisation 

Savoir
Établir un questionnaire
médical et conseiller le 
patient en prévention des
risques infectieux

Apprendre
La tenue vestimentaire
réglementaire
savoir l’entretenir
maîtriser le port des
EPI

Appréhender
les vaccins obligatoires
et la législation en matière 
de surveillance médicale, 
ionisante et les protocoles 
en situation d’AES
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en ligne.
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OBJECTIFS

Yes I can !
Christine Laffitte - Assistante dentaire formatrice

Assimiler
Les protocoles de bio
nettoyage et d’entretien 
des locaux et entretenir les
aspirations.



Pensées pour les
assistant.e.s dentaires

Stérilisation, 
hygiène et sécurité 
au cabinet dentaires
Voici votre programme :

Module de bienvenue

Présentation de la formation et 
auto-évaluation des compétences.

20 min.

MODULE 0 30 min.

Les risques infectieux et la 
s®curit® dans les cabinets
dentaires
• Connaître les dangers en cabinet

dentaire
• Connaître les modes de

transmission des agents
infectieux

• Savoir établir un questionnaire
médical.

• Savoir conseiller le patient en
prévention des risques infectieux

*
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MODULE 1 70 min.

La gestion du risque 
infectieux pour le 
personnel soignant
• Connaître la tenue vestimentaire

réglementaire
• Savoir l’entretenir
• Maîtriser le port des EPI
• Connaître le protocole d’hygiène

des mains

MODULE 2 60 min.

La vaccination et les AES
• Connaître les vaccins

obligatoires et la législation en
matière de surveillance médicale
et ionisante

• Connaître les protocoles en
situation d’AES



Yes I can !
*
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Stérilisation, 
hygiène et sécurité 
au cabinet dentaires
Voici votre programme :

MODULE 3 45 min.

Gestion du risque infectieux 
auniveau de l’entretien des 
locaux

• Connaître les protocoles de bio
nettoyage et d’entretien des
locaux

• Savoir entretenir les aspirations.

MODULE 4 75 min.

La désinfection, la 
stérilisation et la traçabilité
• Savoir appliquer les protocoles

de pré-désinfection, désinfection
et stérilisation du matériel
dentaire

• Mettre à jour la traçabilité de la
stérilisation

MODULE 5 45 min.

L’élimination des déchets
• Trier les déchets en fonction

de leur nature traiter et
éliminer les déchets suivre la
traçabilité des déchets

MODULE CONCLUSION 15 min.

Synthèse évaluation sommative
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Modalités et délais d'accès : 

• Les inscriptions se font depuis le site
www.mondpc.fr.

• Les formations en distanciel (e-
learning) : les inscriptions sont
possibles jusqu’au jour effectif de
démarrage de la session sous réserve
du nombre de places disponibles

Accessibilité :

• La formation sera accessible dès
réception d’un mail envoyé par nos
soins contenant l’accès à la
plateforme en ligne

Plan d'accès  :

• Non concerné pour les formations e-
learning

Méthodes pédagogiques mobilisées : 

• Formation en e-learning via une
plateforme digitale sécurisée
accessible 7/7 24/24

• Fiches de cours téléchargeable à
partir de la plateforme e-learning

• Méthode pédagogique affirmative
• Alternance d’apports théoriques et de

pratiques
• Utilisation de nombreux exercices

auto-corrigé et cas pratiques avec
correction

Modalités d’évaluation : 

• En amont de l’inscription les
prérequis seront vérifiés lors de
l’inscription sur le site DPC

• L’évaluation sera faite à partir d’un
questionnaires initial repris en fin de
formation (questionnaire final)

Accessibilité aux personnes 
en situation de handicap : 

• Pour les candidats dont la situation le
nécessite, la responsable
pédagogique est disponible pour
envisager les possibilités
d’aménagement de la formation à
travers un projet personnalisé de
formation.

Freeforma DPC 

Freeformadpc 

freeformadpc

Informations complémentaires




