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NOUVEAU BÂTIMENT...
E N  P L E I N E  CO N S T R U CT I O N

Comme nous vous l’avions annoncé dans notre première Newsletter et afin 
d’accompagner notre développement, nous construisons actuellement un 
nouveau bâtiment au centre de Dijon. Voici en avant-première l’avancée 
des travaux au 15 Juillet 2015 !
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L A  H OT L I N E  É VO LU E
E T  VO U S  O F F R E  U N  S E R V I C E  N O N - S TO P

Parce qu’il est plus évident pour 
vous de nous joindre entre 12h et 
14h, nous avons décidé de vous 
offrir une hotline non-stop ! Ainsi, 

dès le lundi 31 Août prochain, vous 
pourrez nous contacter du lundi 
au vendredi de 08h30 à 18h et le 
samedi de 09h00 à 12h30.

RAPPEL NUMERO HOTLINE :

03 80 32 01 40

L E  T É L É S E C R É TA R I AT  :
U N  TO U T  N O U V E A U  S E R V I C E  S U R  M E S U R E  !

Parce que vos patients nécessitent 
une très grande qualité d’écoute 
et d’accueil téléphonique, nous 
avons décidé de mettre à votre 
disposition un tout nouveau service 
de télésecrétariat, adapté à votre 
profession et surtout totalement 
intégré à Couleur et Connection.

LE TÉLÉSECRÉTARIAT PAR 
COULEUR & CONNECTION : 
COMMENT çA MARCHE ?
Maîtrisant ORTHOLEADER™ à 
la perfection, connaissant votre 
manière de travailler, vos attentes 
et la gestion de votre planning, nos 
téléassistantes sauront apporter 
un nouveau sourire à votre accueil 
téléphonique.
Service totalement flexible, vous 
aménagez comme il vous convient 
les horaires de travail. Après avoir 

défini un ensemble de consignes, 
votre télésecrétaire pourra répondre 
en votre nom, et ce, comme si elle se 
trouvait dans vos locaux.
Vous choisissez si vous préférez 
lui transférer tout ou partie de 
vos appels, qu’elle prenne des 
messages ou vous transfère les 
lignes,... Vous pouvez également 
choisir qu’elle n’intervienne qu’en 
cas de surcharge d’activité sur votre 
standard.

QUELLE dIFFÉRENCE AVEC UN 
TÉLÉSECRÉTARIAT CLASSIQUE ?
Qui mieux que Couleur & Connection 
pour maîtriser votre logiciel 
ORTHOLEADER ? Ce service n’est 
pas externalisé ! Nos télésecrétaires 
sont employées par Couleur & 
Connection, formées au logiciel 
ORTHOLEADER™ dans le moindre 

détail et basées au sein de notre 
agence de Dijon.
Au delà d’un simple service 
de secrétariat à distance, nos 
téléassistantes sont également 
capables d’effectuer pour vous, des 
tâches complémentaires comme les 
relances de rendez-vous, les envois 
de mailings ou encore la création de 
courriers ou de mails types.

UN NOUVEAU SERVICE OUI, MAIS à 
QUEL PRIx ?
Enfin, et grâce à notre abonnement 
de 49€ par mois et notre tarif de 
1,50€ par appel, nous vous offrons 
le meilleur service au prix le plus 
juste !

Pour plus d’informations sur ce 
nouveau service, n’hésitez pas à 
contacter Loïc au 06 03 44 34 49.

ACTUALITÉS SOCIÉTÉ

ENVOyER dES SMS à VOS PATIENTS
N ’A U R A  jA M A I S  É T É  S I M P L E  !

Les oublis de rendez-vous sont 
devenus monnaie courante dans 
la profession (CF article P4). Cette 
mauvaise habitude, bouleversant 
votre planning et représentant un 
véritable manque à gagner pour 
le cabinet, peut être en partie 
solutionnée grâce à l’envoi de 
rappels de RDV par SMS. 

Dès la rentrée, et pour vous 
offrir un service toujours plus 
performant, nous mettons à jour 

notre système d’envoi de SMS 
et le rendons plus efficient et 
attractif.
Intégrée à ORTHOLEADER™, 
la fonction SMS est simple et 
vous permet d’envoyer des 
messages en quelques clics. 
Personnalisation, envoi individuel 
ou groupé, statistiques, modèles 
de SMS, gestion automatique des 
numéros erronés... sont autant de 
fonctionnalités destinées à faciliter 
l’échange avec vos patients !

AUCUN ABONNEMENT NI PACk 
PRÉPAyÉ !
Au delà d’un nouveau tarif unique 
très attractif (quel que soit le 
nombre de SMS consommé), 
profitez dorénavant d’une 
facturation trimestrielle basée 
sur votre consommation réelle 
de messages. Vous n’avez plus 
à gérer votre compte ni à vous 
soucier de commander des packs 
SMS.
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L E  M A d E  I N  F R A N C E
L A  N O U V E L L E  T E N dA N C E  E N  S A N T É

UNE NOUVELLE TENdANCE :
LE « MAdE IN FRANCE »
La tendance Frenchy croît 
quotidiennement depuis plusieurs 
années. Des articles, des salons, 
ou encore des magazines dédiés 
au « Made In France » fleurissent 
chaque jour. 
Les produits français sont devenus 
un symbole de qualité et de 
fiabilité à travers le monde... Mais 
pourquoi autant d’engouement 
autour du « Made In France » ? 

CROISSANCE ÉCONOMIQUE PAR 
LE « MAdE IN FRANCE » 
Le développement de cette 
tendance est dû à un véritable 
engouement des consommateurs. 
D’après une enquête du CREDOC, 
trois personnes sur cinq sont 
prêtes à payer plus cher les 
produits fabriqués en France, et ce, 
malgré le ralentissement notoire 
du pouvoir d’achat. 
De plus en plus d’entreprises se 
relocalisent en France : Rossignol, 
Solex, Renault Trucks… mais ils 
ne le font pas uniquement par 
patriotisme économique.
Problèmes de qualité, délais 
hasardeux, coûts de livraison 
importants, difficultés à trouver 
une main d’œuvre qualifiée… la 

production externe coûterait-elle 
plus qu’elle ne rapporte ? Peut-
être une première explication de 
l’enthousiasme récent pour le
« Made in France »…
Mais ce n’est pas tout ! D’autres 
entreprises l’utilisent pour améliorer 
l’image de marque de leur société 
comme Renault et sa « French 
Touch », transmettant à travers 
cette expression l’ensemble des 
valeurs positives françaises. 

LA SANTÉ « MAdE IN FRANCE » 
La santé est un élément majeur 
de notre pays et c’est pourquoi 
la société IBM a décidé de lancer 
la e-santé « Made in France ». 
Implantée dans la région de 
Nice, elle crée et développe de 
nouveaux systèmes élaborés 
par les scientifiques français. Le 
robot Watson, par exemple, est 
capable, en quelques clics, de 
synthétiser le dossier d’un patient 
pour en extraire les informations 
pertinentes, et ainsi suggérer un 
traitement pour aider le praticien 
dans son diagnostic. 
La création d’hôpitaux numériques 
pour apporter une réponse aux 
déserts médicaux dans l’Hexagone, 
en est le second exemple. Cette 
idée révolutionnaire permettra 

d’échanger en visioconférence 
grâce à des équipements 
médicaux connectés (stéthoscope, 
otoscope…). Les frenchies 
s’invitent donc sur le marché de 
la santé pour y apporter tout leur 
savoir-faire technologique. 

ZOOM SUR LA BROSSE à dENTS 
« MAdE IN FRANCE » 

Caliquo lance sa brosse à dents 100 
% française. Elle s’inscrit dans une 
volonté de limiter les déchets lors de 
l’usure des brosses à dents. Grâce à 
ses manches robustes, écologiques 
et surtout réutilisables, seule la tête 
de la brosse est jetable. 
Sa personnalisation et les matériaux 
utilisés en font un produit digne 
du « Made in France ». Par ses 
caractéristiques et son prix de 55€, 
cet article de salle de bain transmet 
une image haut de gamme. 
Sur le même concept, Caliquo 
commercialise également des 
rasoirs.

L E  T I E R S  PAyA N T  G É N É R A L I S É
1  P R E M I E R  PA S  d E P U I S  L E  1 E R j U I L L E T  2 0 1 5

Depuis le mercredi 1er Juillet, les 
bénéficiaires de ACS profitent 
du tiers payant intégral. Un 
lancement sous tension, pointé du 
doigt par de nombreux syndicats, 
dénonçant la complexité des 
modalités retenues... En effet, le 
gouvernement n’a sélectionné 
qu’une dizaine d’offres types, 
définissant les niveaux de garantie 

à destination des bénéficiaires. 
Problème : De nombreux patients 
devront attendre l’expiration de leur 
contrat en cours pour souscrire 
à l’un de ceux retenus par le 
gouvernement, et ainsi bénéficier 
du tiers payant total. En attendant, 
ils devront se contenter de la partie 
prise en charge par la Sécurité 
Sociale. En sus, un très gros travail 

pédagogique devra être réalisé par 
le praticien pour expliquer à ses 
patients les modalités d’attribution 
de cette « nouveauté ».  Toutefois, il 
faut noter que cette première étape 
est l’occasion de tester en conditions 
réelles la faisabilité de la mise en 
place du tiers payant généralisé à 
l’ensemble des assurés à l’horizon 
2017.

ACTUALITÉS MÉTIER

SOURCES : CREDOC – LE NOUVEL OBSERVATEUR – CALIQUO – USINE DIGITALE

SOURCE : LIBÉRATION



4

jOURNÉE PORTES OUVERTES dU 12 AVRIL :
O Bj E CT I FS  E T  B I L A N

A l’occasion de la campagne de 
sensibilisation « sauvons nos 
dents », l’Ordre National des 
Chirurgiens-Dentistes (ONCD) a 
lancé un appel à une ouverture des 
portes des cabinets le dimanche 
12 avril dernier. Cette opération 
était destinée à sensibiliser  les 
patients aux risques de la mise en 
place de la loi de Santé. 
Au lendemain de l’appel, l’ordre a 

compté entre 500 et 1000 cabinets 
ouverts. Les retours de cette action 
sont à prendre à demi mesure. 
En effet, très peu de praticiens 
se sont inscrits sur le site pour 
annoncer leur participation et il est 
surtout difficile de comptabiliser 
le nombre de Français qui s’est 
réellement présenté dans les 
cabinets ce jour là. 
La Presse a néanmoins relayé 

l’information, permettant de 
transmettre et exposer le 
mécontentement de la profession. 

SOURCES : ONCD - INFORMATION DENTAIRE - CNSD

L E S  R E N d E Z - VO U S  M A N Q U É S  :
U N  F L É A U  dA N S  L A  P R O F E SS I O N

Les rendez-vous manqués 
sont devenus un fléau pour les 
professionnels de la santé. Un 
sondage a été lancé par la CNSD 
et le magazine «Le Chirurgien 
Dentiste» afin de découvrir 
l’ampleur de ce phénomène. Le 
sondage a démontré que plus 
du tiers des votants se retrouve 
confronté 2 à 4 fois à ce problème 

chaque semaine. Plusieurs 
solutions ont été énumérées pour 
contrer le développement de ces 
rendez-vous manqués : l’éducation 
des patients, la mise en place de 
rappels ou encore la facturation 
des consultations manquées. 
Mais les patients ont, eux aussi, la 
volonté de voir baisser ces rendez-
vous non honorés. Ainsi de plus en 

plus de sites se développent pour 
proposer la prise de rendez-vous 
médicaux en ligne. Le manque 
à gagner est considérable pour 
les professionnels de la santé et 
il est donc primordial de trouver 
une solution dans un contexte de 
pénurie d’offres de soins. 

SOURCES : CNSD - FAIRE AVANCER LA SANTE NUMERIQUE

H yG I É N I S T E  d E N TA I R E  :
P O U R Q U O I  PA S  L A  F R A N C E  ?

Profession encore non-reconnue 
dans l’hexagone, l’hygiéniste 
dentaire est en plein boom à 
l’étranger et surtout aux Etats-
Unis. Selon une étude du portail 
de recherche d’emploi Nord-
Américain CareerCast, cette 
profession se place sur la 
quatrième marche des meilleurs 
métiers féminins avec un salaire 
médian mensuel de 5200 €. Si 
la valeur ajoutée de ce métier 

en pleine croissance n’est plus 
à démontrer dans les pays 
voisins (Suisse, Espagne, Grande 
Bretagne,...), il n’en est pas 
de même en France. Au vu du 
dynamisme d’emploi constant 
de cette branche et de l’aide que 
cette profession pourrait apporter 
à nos praticiens, peut être serait-
il intéressant d’ouvrir posément le 
débat...

SOURCE : ASSISTANTEDENTAIRE.COM

Découvrez le classement des
12 meilleurs métiers pour les 
femmes en flashant ce code !
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L A  P R O F E SS I O N  d ’A SS I S TA N T E
I N T É G R É E  A U  CO d E  L A  S A N T É  P U B L I Q U E

ACTUALITÉS MÉTIER

SOURCE : SYNDICAT FRANÇAIS DES SPÉCIALISTES EN ORTHODONTIE

La loi de santé a adopté un 
amendement permettant à la 
profession d’assistante dentaire 
d’intégrer le Code de la santé. Le 

diplôme sera reconnu par l’Etat et 
sanctionnera la formation initiale. 
Cette application permettra 
une valorisation du métier, une 

possibilité d’exercer dans le 
cadre hospitalier, mais aussi des 
opportunités d’évolution de poste. 

U N  d E N T I F R I C E  N O I R . . .
P O U R  d E  B E L L E S  d E N T S  B L A N C H E S  !
SOURCE : PAULETTE MAGAZINE

La société Curapox vient de lancer 
sur le marché un tout nouveau 
dentifrice… noir ! Une recette qui va 

faire fureur grâce à son association 
de charbon végétal et d’un filtre 
bleu, permettant d’absorber les 

particules colorées et de rendre 
les dents plus blanches. 

INFOS PRATIQUES

1- PERSONNEL d’ENTRETIEN

2- PERSONNEL AdMINISTRATIF
     2.1 Réceptionniste ou hôtesse d’accueil
     2.2 Secrétaire (ST*)

3- PERSONNEL TECHNIQUE
     3.1 Aide dentaire
     3.2 Assistante dentaire
             3.2.1 Mention complémentaire
     3.3 Prothésiste dentaire de laboratoire
            3.3.1 Niveau 1
            3.3.1 Niveau 2
            3.3.1 Niveau 3
            3.3.1 Niveau 4

4- PERSONNEL EN FORMATION
     CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION
    
     4.1 Secrétaire ST
     4.2 Aide dentaire
     4.3 Assistante dentaire

     4.4 Brevet professionnel de Prothésiste dentaire
           Moins de 26 ans
           Plus de 26 ans
     4.5 Brevet technique de métier de Prothésiste dentaire
           Moins de 26 ans
           Plus de 26 ans

90% SMIC
85% de 12,87 €*

90% SMIC
85% de 15,89 €**

9,61 €

9,61 €
10,85 €

9,77 €
10,81 €
11,34 €

10,07 €
12,70 €
15,69 €
17,07 €

8,65 €
10,94 €

8,65 €
13,51 €

Moins de 26 ans
Plus de 26 ans

L A  G R I L L E  d E S  S A L A I R E S
A U  1 E R j U I N  2 0 1 5
Source : CNSD

(ST) : Voir article 4.2 nouveau, annexe I de la CCN 

90% SMIC
100% SMIC

8,65 €
9,61 €
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L’ACCESSIBILITÉ dES CABINETS
O ù  E N  S O M M E S - N O U S  ?

Votre cabinet ne respecte pas 
les règles d’accessibilité et vous 
devez le mettre aux normes ? Vous 
ne savez pas comment faire ?

Si votre cabinet a été créé 
après 2007, vous êtes déjà dans 

l’illégalité et il est primordial de 
réaliser les travaux au plus vite.

Si votre cabinet a été créé avant 
2007, vous avez jusqu’au 28 
septembre 2015 pour déposer un 
dossier d’ « Ad’AP » en Mairie ou 

en Préfecture.

Pour vous aider, consultez 
le guide gratuit sur le site de 
l’UNAPL et rendez-vous sur le 
site www.accessibilite.gouv.fr.

L’ORdONNANCE EN dCI
CO M M E N T  L A  R É d I G E R  CO R R E CT E M E N T  ?

Dans un souci de favorisation de la 
communication entre professionnels 
de santé, d’amélioration de la sécurité 
d’utilisation des médicaments par 

les patients et d’une volonté de 
généraliser le recours aux génériques,  
les prescriptions de médicaments 
doivent, depuis le 1er janvier 2015, être 

rédigées en Dénomination Commune 
Internationale (DCI). 

SOURCE : SYNDICAT FRANÇAIS DES SPÉCIALISTES EN ORTHODONTIE

SOURCE : SYNDICAT FRANÇAIS DES SPÉCIALISTES EN ORTHODONTIE

Voici comment réaliser une ordonnance en dCI :

Docteur NOM Prénom
Titre où Spécialité
N°ADELI ou RPPS 
Adresse – France
+ 33 0 00 00 00 00
Email du praticien

NOM Prénom
Sexe du Patient
Date de naissance - Âge
Taille - Poids

Date de l’ordonnance

L’ordonnance doit impérativement comporter :
- Le principe actif désigné par DCI et le dosage. 
- La forme galénique, la posologie et le mode d’emploi. 
- La quantité de médicament à délivrer et/ou la durée du traitement et éventuellement le nombre de renouvellement. 

Exemple :
PARACETAMOL - 500mg
2 comprimés par voie orale matin, midi et soir pendant 3 jours.

Signature manuscrite du Praticien

Lorsque le médicament à délivrer 
est composé de plusieurs actifs, 
la mention « + » doit être insérée 
entre chacun d’eux.

Pour certains médicaments et 
dans certaines situations cliniques 
ou pour éviter toute confusion, 
la prescription en DCI peut être 

complétée par la mention du nom 
commercial.
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LA GESTION dU STOCk :
5  E R R E U R S  à  É V I T E R

La gestion des stocks est une 
véritable gymnastique quotidienne. 
Stocker les produits pour ne 
manquer de rien sans surcharger 
le cabinet de cartons... là est le 
véritable défi à relever !

1- BANNIR LE CONTRôLE VISUEL
Vous connaissez votre stock et êtes 
capable de distinguer à l’œil nu un 
produit proche de la rupture ? Cette 
méthode fonctionne... mais pour 
éviter les manques, on a tendance 
à sur-stocker. Pour pallier cette 
mauvaise habitude, de nombreux 
outils peuvent faciliter la gestion 
tout en apportant une appréciation 
précise des stocks restants. Vous 
pouvez par exemple créer une feuille 
de synthèse par produit indiquant 
la quantité minimale requise en 
stock ou encore utiliser un logiciel 
proposant le scan de codes barres.

2- LAST IN FIRST OUT (LIFO)
Ou « dernier rentré, premier sorti » est 

une méthode dangereuse pour tous 
les produits comportant une date 
limite de consommation. Prenez 
l’habitude de placer chaque produit 
nouvellement réceptionné au fond 
de votre armoire pour être certain 
d’utiliser les produits les plus 
anciens en premier.

3- COMMANdER EN TROP GRANdE 
QUANTITÉ
Vos fournisseurs regorgent de 
belles offres alléchantes ... Ces 
promotions, même si elles peuvent 
être très avantageuses, vous 
sont proposées pour vous faire 
consommer. Il est plus prudent de 
négocier des conditions sur l’année 
et sur les produits que vous utilisez 
au quotidien ! Vous n’achèterez ainsi 
que ce dont vous avez besoin et au 
meilleur prix ! Rappelez-vous : Votre 
stock doit être constitué en fonction 
des besoins du cabinet et non pas 
des promotions en cours !

4- LA COMMANdE EN FLUx TENdU
Ne commandez jamais uniquement 
le strict nécessaire. Cette méthode 
est très chronophage et surtout très 
peu fiable. Pour éviter les ruptures 
de stock intempestives dues à des 
impondérables, assortissez toujours 
votre commande d’un stock de 
sécurité. Cette prévoyance vous 
fera, de surcroit, faire les économies 
d’une commande en urgence !

5- STOCkER POUR L’ANNÉE
La négociation annuelle est une 
très bonne approche. Mais n’oubliez 
pas que des produits achetés sont 
des produits à stocker ! Négociez 
avec votre fournisseur un tarif 
annuel avec des règlements et des 
livraisons fixes. En effectuant ce 
genre d’opération, vous conservez 
les m2 de votre cabinet mais aussi 
votre trésorerie !

INFOS PRATIQUES

SOURCE : BLOG-ASSISTANTES.FR

ERGONOMIE.. .  4  ASTUCES
P O U R  T R AVA I L L E R  P LU S  CO N FO R TA B L E M E N T
SOURCE : DYNAMIQUE DENTAIRE

La définition de l’ergonomie est 
l’adaptation du travail, des outils et 
de l’environnement à l’Homme... . 
Ces quelques conseils de base vous 
permettront de travailler de manière 
plus confortable au quotidien...

1- PROGRAMMEZ VOTRE FAUTEUIL
Aujourd’hui, la plupart des 
équipements proposent une option 
de mémorisation des positions 
de travail.  En prenant le temps 
d’effectuer ces réglages, vous vous 
assurez une position optimale, un 
travail efficace et évitez surtout 
les douleurs dorsales en fin de 
journée.

2- FAITES LE CHOIx d’UNE TENUE 
CONFORTABLE
Votre trio blouse, gants et 
chaussures doit être mûrement 
réfléchi et parfaitement adapté à 
votre pratique. Côté blouse, optez 
pour un vêtement à votre taille vous 
assurant une liberté de mouvement 
tout au long de la journée. Attention 
de ne pas arrêter le choix de vos 
gants en vous basant uniquement 
sur le critère prix ! Trop grands ou 
trop petits, ils vous demanderont 
beaucoup plus d’efforts au quotidien 
que des gants adaptés à vos mains 
! Enfin, et même si vous ne vous 
déplacez pas de manière intensive, 
une bonne paire de chaussures 

confortable évitera à vos pieds de 
gonfler !

3- EQUILIBREZ VOTRE PLANNING
Pour être en forme constante, 
composez votre emploi du temps 
en alternant consultations longues 
et courtes. Mélangez également 
les différents types d’actes pour 
dynamiser le rythme de votre 
journée.

4- PRENEZ dES PAUSES
Idéalement planifiées, les pauses, 
même courtes, sont indispensables 
pour s’aérer l’esprit et travailler 
avec plus de concentration.
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contact@couleuretconnection.com 
www.couleuretconnection.com

Siège Social : ZA de la Ronze - 69440 TALUYERS - Tél. : 04 72 31 96 20
Technique : ZA Bois Guillaume - Rue du Champ Doré - 21850 ST-APOLLINAIRE - Tél. : 03 80 32 01 40

Conception et réalisation : Couleur & Connection
Crédits photos : Couleur & Connection - iStock - Sauvons nos Dents - Caliquo - Ray

RETOUR SUR CES INFOS
QUI FONT SOURIRE !

INFOS PRATIQUES

INSOLITE

SOURCES : FIGARO - SWAG ACTU - 20 MINUTES

Les 15 utilisations 
originales du dentifrice

Elle soignait ses dents
avec de le colle extra-forte

Il arrache la dent de sa 
fille... avec un arc !

UNE RAdIO AU CABINET ?
P O U R Q U O I  VO U S  L A N C E R  ?

1- GAIN dE TEMPS
Une radio intégrée dans votre 
cabinet évite la redirection 
de vos patients dans des 
centres de radiologie et donc la 
reprogrammation de rendez-vous 
qui alourdissent votre planning. 
Vous obtenez un résultat immédiat, 
accélérant ainsi votre processus de 
diagnostic.

2- AMÉLIORATION dE L’IMAGE dE 
VOTRE CABINET
Grâce à la radio, vous offrez 
à votre patientèle un service 
supplémentaire grâce auquel 
l’image perçue de votre cabinet 
est améliorée. Vous gagnez en 
modernité et en efficacité, à l’aide 
d’un équipement à la pointe de la 

technologie vous permettant de 
déceler et d’anticiper en un clin 
d’œil les problèmes indétectables 
en bouche.

3- OUTIL dE COMMUNICATION
La radio permet d’échanger avec 
vos patients et de leur expliquer de 
manière claire et compréhensible 
le plan de traitement à envisager 
ainsi que son avancée. Vous 
perfectionnez votre image 
professionnelle et améliorez ainsi 
votre relation Praticien / Patient.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Couleur & Connection vous propose 
depuis plus de 10 ans des radios 2D 
& 3D d’exception ! N’hésitez pas à 
nous contacter pour en savoir plus !


