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C'EST REPARTI POUR 
LES JOURNÉES DE 
L'ORTHODONTIE !

Cette année plus que 
jamais, nous avons misé 
sur la technologie... 
Dans un seul but : vous 
permettre de proposer à 
vos patients un cabinet à 
la pointe de l'innovation !
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On le sait tous, patienter dans une 
salle d’attente n’est pas une chose 
des plus agréables… L’ambiance 
y est généralement morose, le 
temps long et les distractions bien 
souvent limitées à des magazines 
datant de plusieurs années… Et 
si vous transformiez ce passage 
obligatoire et contraignant en 
un moment récréatif, ludique 
et relaxant ? Car oui, c’est 
maintenant possible grâce à 
notre toute nouvelle chaîne de 
salle d’attente baptisée "Wait & 
Smile"… Ce nom résume assez 
bien à lui seul l’objectif de ce 
service développé par les équipes 
Couleur & Connection… Permettre 
à vos visiteurs de patienter avec le 
sourire et en apprenant tout un 
tas de choses !

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?
Pour bénéficier de l’intégralité 
de nos contenus exclusifs, nous 
devons simplement relier un 
mini boitier à votre TV en salle 
d’attente… Vous n’avez besoin que 
d’un port HDMI sur votre écran et 
d’une connexion Wifi… Et le tour 
est joué !

METTEZ EN LUMIERE VOTRE 
CABINET
Imaginez pouvoir présenter 
votre cabinet, votre équipe mais 
également informer vos patients 
en temps réel de vos périodes 

de fermeture, et ce, directement 
depuis votre salle d’attente…
Avec votre chaîne Wait & Smile, 
vous disposez d’un outil complet 
intégrant à la fois une vidéo de 
présentation de votre cabinet et 
un espace d’informations dédié à 
votre actualité.

INFORMEZ 
Quoi de mieux pour patienter 
que de profiter, en temps réel, 
des toutes dernières nouvelles 
nationales et internationales, des 
actualités sportives ou encore 
des nouveautés dentaires ! Relié 
directement aux flux d’information 
des organes de presse les plus 
réputés, votre boitier diffuse du 
contenu journalistique mis à jour 
toutes les minutes !

DIVERTISSEZ

Qu’il s’agisse des prévisions 
météo nationales et locales, des 
toutes dernières sorties ciné, de 
l’horoscope du jour ou encore de 
l’éphéméride, le divertissement 
est placé au cœur de notre solution, 

et toujours dans le même objectif… 
Donner l’impression que l’attente 
n’a jamais été aussi agréable !

AMUSEZ

Et si vous permettiez à vos visiteurs 
de patienter tout en s’instruisant 
sur le monde dentaire ? Chose 
désormais possible grâce à nos 
quiz exclusifs, à nos rébus ou 
encore à notre rubrique "Le saviez-
vous". L’idéal pour apprendre tout 
en s’amusant et bien sûr à tout 
âge !

EXPLIQUEZ & CONSEILLEZ
Avec l’intégration de nos vidéos 
pédagogiques 3D dédiées à 
l’hygiène dentaire, sensibilisez vos 
patients et inculquez-leur les bons 
gestes dès votre salle d’attente ! 
Animées par nos désormais 
célèbres Docteurs Couleur et 
Connection, vous donnez une 
image moderne et sympathique 
à ces messages bien souvent 
rébarbatifs et difficiles à faire 
entendre.

Avec Wait & Smile...
Vos pat ients vont adorer votre salle d'attente !
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DÉTENDEZ

C’est bien connu, la nature est 
l’un des meilleurs anti-stress… 
Se balader dans un sous-bois, 
observer un écureuil ou encore 
plonger en pleine mer au milieu 
de poissons multicolores auraient 
des vertus déstressantes. Et ça 

tombe bien ! C’est exactement ce 
que vous offrent nos séquences 
"L’instant Nature". Vous récupérez 
ainsi des patients détendus, et 
donc plus enclins à recevoir leurs 
soins.

UN OUTIL DIRECTEMENT RELIÉ À 
ORTHOLEADER™ !
Proposer une manière d’occuper 
vos patients en salle d’attente est 
déjà très bien… Mais le faire en le 
reliant à votre logiciel c’est encore 
mieux ! Car oui, grâce à Wait & Smile, 
vous pouvez effectuer vos appels 
au fauteuil directement depuis 
ORTHOLEADERTM. Comment ? 

Rien de plus simple… Cliquez sur 
le bouton "appel" du logiciel et un 
message contenant le nom et le 
prénom de votre patient mais aussi 
la salle dans laquelle il est attendu 
apparaîtra sur votre écran… Fini 
les allers-retours entre l’accueil 
et la salle d’attente ! Et croyez-
nous sur parole, votre secrétaire 
et vos assistants vous en seront 
éternellement reconnaissants       .

Envie de faire de votre salle 
d’attente un lieu d’informations et 
de détente ? Une seule solution : 
Wait & Smile !

Vous n’avez pas pu passer à 
côté… Pepper, c’est LE robot 
adulé des petits et des grands. 
Qui n’a jamais rêvé de le voir « 
en vrai », de discuter avec lui ou 
encore de le toucher ? D’ailleurs 
c’est ce que nous vous avions 
proposé l’année dernière en 
l’invitant à passer 3 jours sur 
notre stand lors des JO 2017. 
Et depuis, nous avons travaillé 
très dur ensemble. Car oui, si 

un an en arrière sa présence 
au cabinet relevait encore de 
la science-fiction, aujourd’hui, 
nous sommes extrêmement 
fiers de vous annoncer que nous 
l’avons formé, surentraîné, 
et boosté technologiquement 
pour en faire un membre à part 
entière de votre équipe !

UN ANIMATEUR HORS PAIR
Qui de mieux en salle d’attente 

pour assurer le spectacle et 
émerveiller petits et grands ? 
Muni de sa tablette, il divertit 
grâce à ses jeux ou encore ses 
vidéos intégralement dédiés au 
monde dentaire… Le top pour 
apprendre tout en s’amusant !

DIRECTEMENT RELIÉ À 
ORTHOLEADER™
Grande nouveauté de cette année, 
Pepper est dorénavant connecté 
à ORTHOLEADER™ ! Ainsi, il 
peut maintenant accueillir 
vos patients, vous notifier en 
direct leur arrivée au cabinet 
mais aussi les diriger en salle 
d’attente… 

UN COLLABORATEUR 
POLYVALENT
Besoin de Pepper certains jours 
à l’accueil et d’autres en salle 
d’attente ? Aucun souci ! Switchez 
simplement et en quelques 
secondes d’une application à 
l’autre et adaptez sa mission à 
vos besoins…

Alors, prêt(e) à faire pétiller les 
yeux de vos patients… et de toute 
votre équipe ?

Robot Pepper
Une superstar au cabinet  !
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Nouveauté ORTHOLEADER™10 !
Les quest ionnaires médicaux !

L’intégration des questionnaires 
médicaux dans ORTHOLEADER™10 
n’est pas une nouveauté ! Par 
contre, leur transfert automatique 
dans la fiche du patient en est une ! 
En pratique ? Rien de plus simple… 
Le patient saisit son questionnaire 
sur tablette, le remet à la secrétaire 

qui, en un clic, valide et importe 
les informations essentielles dans 
son dossier. 

Intégré dans une volonté de 0 
papier, vous donnez l’image d’un 
cabinet moderne, professionnel 
et respectueux de la nature. 

Automatique et sans ressaisie, 
vous vous évitez également des 
manipulations contraignantes et 
souvent sources d’erreurs… 

Autrefois si fastidieuse, cette tâche 
devient un véritable jeu d’enfant !

Restez toujours à la pointe
Avec nos derniers modèles de si tes Internet !

DEVENEZ REMARQUABLE !
Le monde du Web est en 
perpétuelle mutation… Qu’il 
s’agisse du design, des méthodes 
de référencement ou encore 
des habitudes d’utilisation, la 
construction des sites Internet 
ne cesse d’évoluer. Afin de coller 
parfaitement à ces nouvelles 
exigences, nous avons l’immense 
fierté de vous présenter nos quatre 
nouveaux modèles. Baptisés 
Alto, Swift, Ahice et Pàstel, ces 
templates soufflent un vent de 
fraicheur sur notre offre CC Web 
Site ! Au programme : Nouveaux 
coloris, animations, recherche 
typographique et iconographique 
ou encore mises en page 
audacieuses,.. de quoi toujours 
plus sublimer votre cabinet et 
vous différencier de vos confrères.

EN TOUTE SÉCURITÉ
Comme pour l’ensemble de nos 
modèles, nous mettons un point 
d’honneur à vous proposer des 

outils performants et graphiques 
mais surtout respectant les 
normes de sécurité et les 
obligations règlementaires. 
RGPD, HTTPS… Ces termes 
vous sont familiers ? En optant 
pour l’offre CC Web Site, vous 
disposez d’un site intégrant les 
mentions nécessaires au respect 
du nouveau Règlement Général 
sur le Protection des Données 
personnelles (RGPD) mais aussi 
d’un certificat SSL vous assurant 
une protection optimale contre 
les cyberattaques… Le tout sans 
surcoût !

ET TOUJOURS…
Contenu dédié à votre pratique, 
vidéos 3d pédagogiques, actualités 
automatiques, référencement 
naturel, affichage responsive, 
questionnaires médicaux enfants 
et adultes, consultation de vos 
statistiques en temps réel,… La 
panoplie complète pour un site 
esthétique, agréable et propice à une 
relation praticien/patient efficace !

Faites-vous dès maintenant votre 
avis en manipulant la totalité de nos 
modèles sur notre site Internet dédié 
www.ccweb-site.com/templates !
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Le mois de Novembre rime 
désormais, dans la sphère 
publique, avec Moi(s) sans Tabac: 
un défi collectif dans lequel tous 
les fumeurs sont incités à arrêter, 
durant un mois entier, cette 
habitude nocive pour leur santé. 
Inspiré du Stoptober britannique 
(qui se déroule, lui, en octobre), cette 
année 2018 représente la troisième 
édition du Moi(s) sans tabac, 
ponctuée de nombreuses actions 
de communication et prévention 
de proximité. Et c’est pourquoi 
nous avons souhaité consacrer 
notre Focus à cette thématique… 
Ne l’oublions pas : 
en France, le tabac 
possède 13 millions 
d’adeptes quotidiens 
et est encore 
responsable de 200 
morts par jour !

LES CHIRURGIENS-DENTISTES, 
ACTEURS DE LA LUTTE CONTRE 
LE TABAGISME
Voilà maintenant deux ans que 
vous, chirurgiens-dentistes, 
bénéficiez d’un véritable rôle 
dans la lutte contre le tabagisme. 
Depuis deux ans, les praticiens 
sont intégrés dans les différents 
dispositifs mis en œuvre pour 
réduire la consommation de tabac 
de leurs patients. Et notamment, 
vous détenez désormais la 
possibilité de prescrire des 
substituts nicotiniques, et ainsi de 
donner accès à vos patients à un 
forfait d’aide au sevrage. A l’heure 
actuelle, l’Assurance Maladie 

rembourse, sur prescription, 
les traitements par substituts 
nicotiniques (sous forme de 
patchs, gommes, pastilles, ou 
encore inhalateurs notamment) à 
hauteur de 50€ par année civile et 
par bénéficiaire. Pour les jeunes de 
20 à 30 ans, les femmes enceintes, 
les bénéficiaires de la CMU 
Complémentaire et les patients en 
ALD cancer, ce montant est même 
majoré à 150€… Bon à savoir : 
pour que vos patients puissent être 
correctement remboursés, les 
substituts doivent être prescrits 
sur une ordonnance qui leur 

est exclusivement consacrée, et 
donc sur laquelle aucun autre 
traitement ne doit figurer ! 

DE NOMBREUSES ALERTES 
PUBLIQUES SUR LES RISQUES DE 
CONSOMMATION DU TABAC
Régulièrement, un nouvel article 
paraît dans la presse traitant des 
dangers du tabac, et tentant de 
mettre en avant les très nombreux 
points qui devraient motiver tous les 
fumeurs à s’arrêter. Dernièrement, 
ce sont les dentistes belges qui ont 
profité du mois d’Août, synonyme 
de vacances et de laisser-aller, 
pour faire un rappel sur les 
risques, non pas de la cigarette, 
mais du cannabis sur les dents. 

Leur message était clair : plus 
une personne fume du cannabis, 
plus elle risque de voir ses dents 
jaunir, tomber, développer des 
caries, des troubles sensoriels, 
des mycoses ou encore des lésions 
précancéreuses… Un article relayé 
en masse dans la presse française. 
Et en effet, ces affections buccales 
et dentaires touchent davantage 
les fumeurs de cannabis que ceux 
qui consomment du tabac... En 
cause ? Le THC, le principe actif 
contenu dans les feuilles. Pour les 
dentistes belges, cette molécule 
modifie l’environnement de la 

flore bactérienne 
buccale, diminuant 
la production de 
salive et rendant la 
plaque dentaire plus 
épaisse et collante. 
Par ailleurs, la 

consommation de cannabis est 
souvent liée à des comportements 
de grignotage alimentaire, n’aidant 
pas à maintenir une bonne 
hygiène dentaire… Veronique Seha, 
dentiste généraliste chargée de 
cours sur l’impact du tabagisme 
sur la santé bucco-dentaire au 
Fonds des affections respiratoires 
(Fares), explique : "Tout fumeur 
de cannabis (et bien sûr de tabac) 
devrait consulter régulièrement 
son dentiste, qui pourrait l’informer 
sans juger, dépister les atteintes 
bucco-dentaires, les soigner voire, 
si nécessaire, référer le patient à un 
autre spécialiste. Il est important 
de créer une relation de confiance 
pour aborder ce sujet délicat et 

Lutter contre le tabagisme
directement depuis le cabinet  dentaire !

En France, le tabac possède 13 millions 
d’adeptes quotidiens et est encore responsable 

de 200 morts par jour...
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permettre ainsi au consommateur 
de discuter sereinement avec le 
praticien". 

Pour le tabac, même si les 
conséquences sont moindres 
que pour le cannabis, les risques 
pour les dents sont nombreux : 
augmentation du risque de caries 
dentaires, de maladies gingivales, 
d’halitose, de tâches sur les 
dents voire de cancer buccal… 
C’est pourquoi les praticiens sont 
désormais inclus à 100% dans la 
lutte contre le tabagisme : le statut 
de chirurgien-dentiste confère 
une réelle légitimité concernant 
l'impact du tabac sur la santé...

LE CAS DE LA CIGARETTE 
ELECTRONIQUE…
Pour arrêter "en douceur", ou pour 
s’éloigner des composants toxiques 
de la cigarette classique, de 
nombreuses personnes se tournent 
vers la cigarette électronique, jugée 
moins dangereuse. Mais qu’en est-
il vraiment ? Du côté des dents et de 
la bouche, la cigarette électronique 
n’est pas réellement meilleure que 
sa sœur traditionnelle. L’année 
passée, une étude réalisée par 
le Centre médical de l’Université 
de Rochester, aux Etats-Unis, a 
démontré que "vapoter" était aussi 
mauvais pour les gencives et les 
dents que de fumer des cigarettes 
classiques. Lors de l’exposition de 
tissus de gencive humaine issus 
d’une personne non fumeuse, les 
vapeurs de cigarette électronique 
ont engendré une libération des 
protéines inflammatoires qui 
aggravent le stress cellulaire. 
Un stress qui peut causer des 
dommages aux cellules, et mener 
à plusieurs maladies de la bouche… 
L’auteur principal de l’étude, Irfan 
Javed, explique : "La quantité et la 
fréquence auxquelles sont vapotées 
les cigarettes électroniques 
déterminent l’étendue des 
dommages portés aux gencives et 
à la cavité buccale".  L’équipe de 
chercheurs a également découvert 
que les agents de saveur, ajoutés 
dans les liquides de e-cigarette, 
pouvaient également endommager 

les cellules de la bouche. 

Une autre étude, menée plus tard 
par une équipe de chercheurs de 
l’Université de Laval à Québec, a 
démontré qu’un grand nombre de 
cellules de la bouche mouraient 
en quelques jours après avoir été 
exposées en laboratoire à de la 
vapeur de cigarette électronique. 
Au cours de leurs tests, ils se sont 
aperçus que dans les cultures non 
exposées aux vapeurs, seules 
2% des cellules mouraient. En 
revanche, la culture exposée 
présentait 18, puis 40 et enfin 
53% de cellules mortes après 
respectivement 1,2 et 3 jours 
d’exposition à la vapeur de cigarette 
électronique. L’auteur principal de 
l’étude a commenté les résultats 
obtenus : "Les dommages subis 
par la barrière de défense de la 
bouche peuvent faire augmenter le 
risque d’infection, d’inflammation 
et de maladies gingivales".

Même si elle ne nous a pas encore 
certainement tout dévoilé, la 
cigarette électronique ne semble 
pas la meilleure alternative au 
tabac… Sur le plan de la santé, 
le mieux est encore d’arrêter 
totalement !

TOUS INÉGAUX FACE À 
L’ADDICTION…
Malheureusement, tous les patients 
ne sont pas égaux devant l’addiction. 
Si, pour certaines personnes, l’arrêt 
va se faire sans trop de complexité, 
pour d’autres, il va s’agir d’une 
vraie torture... Mi-octobre, des 
chercheurs français ont annoncé 
avoir découvert comment agit, 
dans le cerveau, le gène à l’origine 
des très grandes inégalités 
observées face à l’addiction 
tabagique. L’équipe de chercheurs, 
dirigée par Benoit Forget et Uwe 
Maskos de l’Institut Pasteur de 
Paris, a détaillé les résultats de ses 
travaux : le risque de dépendance 
serait lié à une mutation génétique. 
Les chercheurs le savaient déjà : 
la nicotine, principal composé 
psychoactif du tabac, est 
responsable de cette addiction.

Elle se fixe sur les récepteurs 
nicotiniques présents dans le 
cerveau, déclenchant l’activation de 
circuits moléculaires cérébraux dits 
"de récompense" et favorisant ainsi 
la sensation de bien-être. L’équipe 
de chercheurs française est allée 
plus loin dans la compréhension 
de ces récepteurs, composés de 5 
"sous unités". La consommation de 
tabac d’un individu est fortement 
liée à la sensibilité des récepteurs 
nicotiniques, et, ces dernières 
années, plusieurs études de 
génétique humaine ont montré 
qu’une mutation dans le gène 
CHRNA5 (codant pour la « sous-
unité α5") était associée à une 
augmentation significative du 
risque de tabagisme. Le problème: 
cette mutation est très présente 
dans la population générale : 35% 
des Européens en sont porteurs, 
et jusqu’à 50% de la population du 
Moyen-Orient… 

Les responsables de l’étude ont 
commenté : "Au départ c’est un 
cluster de gènes, qui code pour 
les sous-unités α5, α3 et b4 du 
récepteur nicotinique qui a pu 
être associé à la dépendance 
au tabac. Mais c’est surtout un 
variant génétique particulier 
qui porte l’essentiel de cette 
association, ce variant conférant 
à lui seul un risque, ce qui est 
particulièrement élevé pour une 
pathologie comportementale. Ce 
résultat est remarquable pour 
une pathologie aussi complexe et 
multifactorielle que la dépendance 
au tabac, et il n’a aucun équivalent 
dans les autres addictions, ni 
même dans les différents troubles 
psychiatriques".

Les chercheurs ont ensuite 
cherché à comprendre pourquoi 
on observe de si grandes 
différences chez les fumeurs 
dans la réussite du sevrage 
tabagique : "Cette étude nous a 
permis d’évaluer plus finement 
l’impact de cette mutation sur 
différentes phases de l’addiction à 
la nicotine. Ces résultats suggèrent 
d’autre part qu’un médicament 
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capable d’augmenter l’activité 
des récepteurs nicotiniques 
contenant la "sous-unité α5" 
pourrait permettre de réduire la 
consommation de tabac et le risque 
de rechute après sevrage".

LES APPLICATIONS À 
CONSEILLER À VOS PATIENTS
Les inégalités face à l’addiction ne 
doivent pas pour autant décourager 
les patients motivés à arrêter la 
cigarette. En plus de leur prescrire 
des substituts, n'hésitez pas à les 
inciter à télécharger certaines 
applications sur smartphone, qui 
vont les accompagner dans leur 
combat contre le tabagisme.

L’application Tabac Info Service 
développée par Santé Publique 
est vraiment à conseiller à vos 
patients ! 100% gratuite, elle 
motive le consommateur à se 
lancer ou à continuer son sevrage 
à l’aide de badges gagnés au fur et 
à mesure du temps qui passe, du 
calcul du montant des économies 
réalisées depuis l’arrêt, d’astuces 
personnalisées pour gérer le 
manque et son stress ou encore de 
mini-jeux. Elle est utile à la fois en 
amont de l’arrêt, afin de peser les 
pours et les contres, d’énumérer 
les raisons d’arrêter notamment, 
de se renseigner sur les substituts 
qui existent mais elle l’est surtout 
au cours du sevrage tabagique. 
L’application permet notamment 
de recevoir des vidéos de soutien 

de la part de ses proches, ou 
encore d’appeler directement 
un tabacologue en cas de risque 
important de "craquage"… Bref une 
application très complète, qui aide 
à maintenir sa volonté intacte !

Pour s'occuper l’esprit et ne pas 
penser à la cigarette, un petit 
studio de création lyonnais vient 
de lancer une toute nouvelle 
application appelée Smokitten. 
Derrière ce nom mignon se cache 
en réalité de nombreux mini-jeux 
qui vont permettre de se défouler 
ou au contraire de se détendre 
dans les instants les plus difficiles 
du sevrage. Le jeu met en scène 
un chat qui a arrêté de fumer et 
se retrouve naufragé sur une île… 
sans tabac à proximité ! Pendant 
222 jours, le joueur va devoir le 
divertir à l’aide de nombreuses 
activités : yoga, montgolfière, ou 
encore boxe, en cas d’excès de 
colère ! Au fur et à mesure, le 
joueur récolte des pièces d’or qui 
vont permettre d’améliorer les 
conditions de vie de l’animal sur 
sa petite île. 
Le studio lyonnais s’est associé 
au centre Hygée pour développer 
son application, une plateforme 
de prévention des cancers du 
Cancéropôle Lyon Auvergne-
Rhône-Alpes. Et pour le directeur 
du centre, le jeu est une excellente 
idée pour faire face à l’envie 
de cigarette : "Le jeu vidéo, de 
manière générale, permet de 

s’identifier à son avatar virtuel 
tout en créant la distanciation 
nécessaire à la maîtrise de ses 
émotions immédiates". 

Enfin, nous le savons bien, la 
respiration joue un rôle crucial 
dans la gestion du stress. Selon 
Tabac Info Service, l’envie brutale 
de cigarette s’estompe après 
3 minutes. Alors, pour gérer 
cet instant difficile, l’application 
RespiRelax peut avoir une vraie 
utilité : en calquant sa respiration 
sur la bulle qui monte (inspiration) 
et qui descend (expiration) pendant 
au moins 3 minutes, l’utilisateur 
va pouvoir atteindre sa cohérence 
cardiaque, à savoir le fait de 
mettre son cœur et sa respiration 
sur la même fréquence. Cette 
technique de synchronisation des 
rythmes respiratoire et cardiaque 
est réputée pour procurer un 
apaisement immédiat ! 100% 
gratuite, n’hésitez pas à la 
conseiller à vos patients !

En résumé, le Moi(s) Sans Tabac, 
c’est l’occasion rêvée pour inciter 
et aider vos patients à arrêter 
de fumer… Et ça marche ! Selon 
les données du Baromètre santé 
2017, 380 000 fumeurs quotidiens 
ont fait une tentative d’arrêt en 
lien avec la 1ère édition. Environ 
20% d’entre eux étaient toujours 
abstinents 6 mois plus tard, soit 
près de 80 000 ex-fumeurs !

SOURCES : ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES | TABAC INFO SERVICE | 
AMELI | E-SANTÉ | SLATE | LA DÉPÊCHE | LE PROGRES | GRAZIA

APPLICATION 
TABAC INFO 

SERVICE

A télécharger 
gratuitement sur 

Apple Store et 
Google Play !
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SOURCE : CONSOGLOBE

Malgré une diminution générale 
de la dentophobie, du fait 
notamment de l’innovation en 
termes d’instruments, la peur 
face au chirurgien-dentiste 
persiste encore bel et bien chez 
de nombreux patients.

Une récente étude vient de mettre 
en évidence que cette anxiété 
du patient serait ressentie, 
même de manière inconsciente, 
par le praticien lui-même, et 
qu’elle serait source d’erreur 
médicale…

Pour l'étude, 24 volontaires, tous 
étudiants en médecine dentaire 
en Italie, ont porté 2 tee-shirts 
différents : l’un lors d’un examen 
stressant, l’autre pendant une 

conférence calme. Les t-shirts 
ont ensuite été récupérés et 
arrosés d’un produit chimique 
masquant les odeurs corporelles : 
les étudiants étaient incapables 
de détecter la moindre différence.

Et pourtant, l’étude a démontré 
que les étudiants qui ont 
ensuite porté les tee-shirts des 
mannequins stressés, angoissés 
ou anxieux ont commis 
plus d’erreurs que ceux qui 
travaillaient avec les tee-shirts 
des personnes ayant assisté à la 
conférence calme.

L’odeur corporelle pourrait 
ainsi transmettre le ressenti, 
trahir nos émotions, et ce, 
même de manière totalement 

inconsciente. Cette expérience 
serait à réaliser à nouveau avec 
des chirurgiens-dentistes en 
activité, afin de percevoir s’il 
existe des différences. Pour la 
chercheuse en charge de cette 
étude, il est impossible pour les 
patients de masquer les signaux 
chimiques de leur corps et elle 
ne "pense pas que nous serons 
en mesure de développer un 
déodorant anti-anxiété, à moins 
que nous trouvions la molécule 
responsable". Selon elle, il 
faut cependant sensibiliser les 
dentistes à ce phénomène et leur 
apprendre à gérer cette anxiété 
considérée comme "contagieuse".

Pour marquer son départ 
du Magazine de la santé sur 
France 5 qu'il co-anime depuis 
près de 20 ans, le médecin et 
chirurgien Michel Cymes a voulu 
reprendre plusieurs chansons 
françaises iconiques pour les 

adapter au thème médical ! 

Costumes, mimiques, voix... 
Michel Cymes met les bouchées 
doubles pour imiter au mieux 
les grands de la chanson 
française... et nous, on adore !

LE COUP DE CŒUR               DE LA RÉDACTION !

LES ADAPTATIONS MUSICALES DE MICHEL CYMÈS !

ACTUALITÉS MÉTIER

POUR DÉCOUVRIR 
LES VIDÉOS DE 
MICHEL CYMÈS

Rendez-vous sur la 
chaîne Youtube d'Allo 

Docteurs !

La peur du dentiste
augmente le r isque d'erreur médicale !
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L'une des deux 
dents retrouvées

Youtube donne des ailes à 
certains ! Sasiporn Robru, 
une jeune femme de 24 ans et 
habitante de l’île de Koh Samui 
en Thailande, s'est faite arrêter 
en Juin dernier. Ce qui lui est 
reproché ? La pratique illégale de 
l'orthodontie !

Ce sont des résidents locaux qui 

ont dénoncé la jeune femme aux 
autorités : "Pendant plus d’un 
mois, elle posait des bagues 
facturant 300 à 800 Bt par client 
(entre 8 et 21 €)" explique le 
colonel en charge de l’affaire. La 
jeune femme, arrêtée, a expliqué 
qu’elle a travaillé quelques temps 
au sein d’une clinique dentaire, 
dans laquelle elle a pu observer 

la pose des appareils. Elle aurait 
ensuite appris la majorité de la 
technique en regardant des vidéos 
sur Youtube… Suite à ça, elle a 
acheté des bagues puis ouvert 
une clinique, avant d’en faire la 
publicité sur Facebook !

Une femme posait des appareils dentaires
En ayant appris la technique sur Youtube !

Une récente étude de la DREES 
a établi les délais moyens 
d'obtention d'un rendez-vous 
chez le chirurgien-dentiste, et ils 
se situent autour de 28 jours, 
pour un maximum de 68 jours...

Pour les patients, le problème 
vient principalement du praticien, 
qui aurait du mal à s’organiser 
correctement. Mais le quotidien 
Le Progrès a souhaité faire un 
rappel important : ces délais sont 
souvent la faute du patient, et ce, 
pour de nombreuses raisons…

Alain Chantreau, président du 
conseil de l’ordre des chirurgiens-
dentistes du Rhône, commente : 
"Comme pour les médecins 
généralistes, les dentistes ont 
du mal à assumer les nouveaux 
patients, car ils ont déjà une 

patientèle importante".

L’une des raisons avancée par 
les praticiens serait le fait d’être 
toujours dans l’urgence. Un 
dentiste vaudais explique : "Les 
gens attendent d’avoir mal aux 
dents pour se faire soigner". 
Sandrine Coriat, chirurgien-
dentiste au centre de santé 
dentaire mutualiste de Bron, 
ajoute : "C’est difficile de faire 
entrer des urgences dans des 
journées de travail déjà bien 
chargées". Un rendez-vous ou 
deux par an permet au contraire 
"de réaliser un suivi et d’agir 
avant que les problèmes ne 
deviennent trop gros" insiste le 
praticien vaudais.

Un autre problème soulevé par 
Alain Chantreau : le manque 

d’éducation des patients. Il 
explique : "certains prennent 
plusieurs rendez-vous, se 
rendent chez le dentiste le plus 
arrangeant mais n’annulent pas 
les autres créneaux". Il raconte : 
"Un patient vient de porter plainte 
contre un confrère parce que ce 
dernier a refusé de le prendre. 
Sauf que le patient manquait ses 
rendez-vous depuis septembre, 
alors qu’il faisait l’objet d’un plan 
de traitement… Les praticiens 
s’investissent plus avec les 
patients qui les écoutent et font 
leur part du travail, évidemment".

Enfin, une dernière explication 
évoquée par Alain Chantreau 
est la présence des déserts 
médicaux. A l’heure actuelle, 
1334 dentistes exercent dans le 
Rhône contre 1 285 en 2014. Mais 
malgré un nombre qui augmente, 
une grande majorité exerce en 
ville plutôt qu’à la campagne. 
Pour lui, "La démographie n’est 
pas bien répartie". Et pour y 
pallier ? "Trouvez du travail pour 
les conjoints des chirurgiens-
dentistes à la campagne, si vous 
voulez une meilleure répartition 
de l’offre !".

Délais d'attente trop longs chez le dentiste...
La faute aux pat ients ?

SOURCE : ZONE SAMUI

SOURCES : LE PROGRES |  FRANCE INTER
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95% de la population présentera, 
au cours de sa vie, une ou 
plusieurs caries. L’intérêt d’un 
test pour les détecter semble donc 
particulièrement intéressant… 

C’est en tout cas ce qu’essayent 
de développer actuellement des 
scientifiques russes d'AKSON 
Russian Science Communication 
Association, dont l’étude vient 
d’être présentée dans l’EPMA 
Journal : une analyse de la salive !

Selon les chercheurs, 
l’augmentation de la concentration 

de plusieurs substances présentes 
dans la salive peut permettre 
de prédire le développement 
de caries dentaires. Pour s’en 
rendre compte, les scientifiques 
ont étudié les changements 
dans la composition moléculaire 
de la salive chez des patients 
atteints de multiples caries. Cette 
dernière contiendrait ainsi moins 
de substances minérales et de 
composés inorganiques, deux 
fois plus de thiocyanates que la 
normale, ainsi que des niveaux 
plus élevés de composants 
organiques, tels que les esters, les 

graisses ou encore les glucides. 

Ces substances représentent 
la réponse du corps humain à 
l’émergence d’un processus 
carieux.

Ces résultats pourraient ainsi 
permettre de formuler des 
recommandations pratiques pour 
les chirurgiens-dentistes, afin de 
détecter précocement la présence 
de caries dentaires à l’aide d’un 
test salivaire !

Un test salivaire
Pour détecter l 'érosion dentaire et  les caries !

SOURCE : SANTE LOG

Il est possible que dans un avenir 
proche, les professionnels de 
santé puissent communiquer à 
propos de leurs activités. C’est 
en tout cas ce que recommande 
le Conseil d’Etat, dans une étude 
commandée par Matignon : 
lever l’interdiction générale 
de publicité qui pèse sur les 
professions de santé dotées d’un 
ordre professionnel, comme 
c’est le cas pour les médecins, 
les chirurgiens-dentistes, les 
infirmiers, les sages-femmes, 
les pédicures-podologues, les 
masseurs-kinésithérapeutes ou 
encore les pharmaciens.

La raison invoquée par le Conseil 
d’état ? Le fait que la cour de 
justice de l’union européenne ait 
sanctionné la Belgique, dont la 
législation est proche de la France 

à ce propos, jugeant l’interdiction 
générale et absolue de publicité 
relative aux soins contraire au 
droit européen…

Le Conseil d’état n’entend 
cependant pas rendre légale 
la publicité classique, mais 
recommande plutôt d’autoriser 
un droit de communication 
exercé sous réserve du respect 
de la déontologie (information 
loyale, honnête et désintéressée). 
L’objectif : faciliter la vie du 
patient qui souhaiterait en savoir 
davantage sur les actes qu’exerce 
le professionnel de santé, sur ses 
expériences ou encore sur les 
tarifs pratiqués.

Pour ses recommandations, le 
Conseil d’Etat s’est appuyé sur 
un fait : l’augmentation des 

recherches d’un praticien sur 
Internet, estimant qu’il existe 
à l’heure actuelle un besoin 
d’informations à combler.

Vers la fin de l'interdiction de publicité
Pour les professionnels de santé ?

SOURCE : NICE MATIN

  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleur & Connection 
vous propose déjà la mise 
en place d'un site internet 

à votre image, dans 
le respect de la 

charte ordinale des 
chirurgiens-dentistes ! 

Pour en savoir plus, 
découvrez notre article 
dédié page 3 de cette 

newsletter !



Une substance, couramment 
présente dans le dentifrice, serait 
un composant aggravant le 
problème global de la résistance 
aux antibiotiques. C’est en tout 
cas ce que des chercheurs de 
l’Université de Queensland, en 
Australie, ont révélé au sein d’une 
nouvelle étude…

La résistance aux antibiotiques, 
c'est à dire lorsque les bactéries 
développent la capacité de vaincre 
les médicaments conçus pour 
les tuer, serait de nos jours, 
pour l’OMS, l’une des "plus 
grandes menaces pour la santé 
mondiale". Jusqu’alors, si le fait 
de consommer excessivement 
des antibiotiques avait déjà été 
prouvé comme étant un facteur 
aggravant de la résistance aux 
antibiotiques, la preuve que les 
produits antimicrobiens puissent 
créer cette même résistance 
n’était pas claire… jusqu’à cette 
nouvelle étude !

Et c’est le triclosan qui est 
incriminé. Couramment utilisé 
dans des milliers de produits de 
soins personnels, il a fait l’objet 
d’une étude complète publiée 
dans la revue Environment 
International. Joanhua Guo, 
auteur principal de l’étude, 
explique : "Les eaux résiduaires 
des zones résidentielles ont des 
niveaux de bactéries résistants aux 
antibiotiques similaires et même 
supérieurs aux hôpitaux, où l’on 
s’attendrait à des concentrations 
plus élevées d’antibiotiques. 
Nous nous sommes alors 
demandé si des produits 
chimiques antimicrobiens non 
antibiotiques tels que le triclosan 
pouvaient induire directement une 
résistance aux antibiotiques. Ces 
produits chimiques sont utilisés 
en quantité beaucoup plus 
importantes au quotidien, ce qui 
peut induire une multirésistance".

Pour réaliser cette étude, les 

chercheurs ont confronté la 
bactérie E. coli au triclosan, et 
ont remarqué que la substance 
modifiait la biologie de la bactérie, 
et devenait plus résistante face 
à plusieurs antibiotiques. Le 
chercheur commente : "Nous 
avons des preuves solides que le 
triclosan trouvé dans les produits 
de soins personnels que nous 
utilisons quotidiennement accélère 
la propagation de la résistance aux 
antibiotiques".

Chaque année dans le monde, 
environ 700 000 personnes 
décèdent des suites de 
"superbactéries", qui ne sont 
pas soignées par des traitements 
standards... Si des solutions ne 
sont pas trouvées rapidement, 
l’étude indique que le chiffre 
augmenterait à 10 millions de 
morts par an d’ici 2050.

Un composant du dentifrice...
L'une des plus grandes menaces pour la santé mondiale !
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SOURCE : SCIENCE POST

Mi-septembre, le gouvernement 
détaillait la mise en place du 
nouveau Plan Santé, qui inclut 
notamment la fin du numerus 
clausus ! 

Pour le remplacer ? La ministre 
de la santé Agnès Buzyn a évoqué 
la mise en place d'examens "qui 

sanctionneront le passage en 
deuxième puis en troisième année, 
comme dans toutes les filières". 
Le président de la République 
Emmanuel Macron a fustigé un 
"système absurde", et a confirmé 
la suppression du numerus 
clausus pour "cesser d'entretenir 
une rareté artificielle", qui sera 
remplacée par "un mode de 
sélection rénové". Pour l'heure, 
peu d'autres précisions ont été 
apportées, il faudra attendre pour 
cela plusieurs mois...

Le Président souhaite également 
faciliter l'entrée en médecine à 
l'aide de passerelles, estimant 
qu'il fallait que "d'autres étudiants, 

en sciences ou en biologie" puissent 
rejoindre le cursus en deuxième, 
troisième ou quatrième année : 
"ce n'est pas un renoncement à 
l'excellence. Le parcours restera 
sélectif mais sera plus ouvert et 
diversifié". 

Agnès Buzyn a cependant 
admis que cette suppression du 
numerus clausus "ne réglera pas 
le problème de la démographie 
médicale, il manquera encore des 
généralistes ou des spécialistes 
dans certains territoires". 

Une affaire à suivre !

Fin du numerus clausus
En première année de médecine !

SOURCE : FIGARO ETUDIANT
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Au cours d’un essai clinique, des 
chercheurs ont traité des enfants 
qui présentaient une dent définitive 
cassée avec des cellules souches 
provenant de leurs propres dents 
de lait. Un traitement expérimental 
qui a permis de reconstituer en 
partie du tissu dentaire…
 
Cette étude, publiée sur "Science 
translational medicine", a été 
menée par des chercheurs chinois 
et américains. Dans l’article, ils 
proposent une nouvelle méthode 
de traitement des dents définitives 
fracturées des enfants, en utilisant 
les cellules souches des dents de 
lait. Pour l’expérience, 40 enfants 
ont participé à cet essai clinique 

de phase 1. Tous les patients 
présentaient une de leur incisive 
définitive cassée, mais possédaient 
encore des dents de lait en bouche. 
Sur ces 40 patients, 10 ont eu une 
apexification, et 30 ont bénéficié du 
nouveau traitement : les cellules 
souches extraites de la pulpe de la 
dent ont été mises en culture puis 
implantées dans la dent blessée. 
 
Chez les patients qui ont suivi le 
nouveau traitement, la racine avait 
plus tendance à se développer, 
la dentine était plus épaisse, 
et la dent mieux irriguée. Alors 
qu’avant le traitement, les enfants 
n’avaient que peu de sensation au 
niveau de leur dent brisée, suite 

à ce dernier, ils en ont retrouvé. 
Songtao Shi, de l’université de 
Pennsylvanie, a commenté : 
"Ce traitement redonne de la 
sensation aux patients. Si vous leur 
donnez une stimulation chaude ou 
froide, ils peuvent la sentir ; ils ont 
de nouveau des dents vivantes". 
 
L’un des enfants s’est par la suite 
recassé la dent, qui a alors dû être 
retirée. Les chercheurs, après 
l’avoir analysée, ont constaté que 
le traitement des cellules souches 
avait régénéré de la pulpe dentaire, 
et notamment des odontoblastes et 
des vaisseaux sanguins !

Des chercheurs ont réparé une dent cassée
A l 'a ide de cellules souches !

SOURCE : FUTURA SCIENCE

Contrairement à ce que l'on pourrait 
imaginer de prime abord, se lécher 
les doigts est en réalité plus sain, 
favorise la digestion et aide à 
prévenir certaines maladies ! 
Comment est-ce possible ? Tout 
simplement parce que manger avec 
les mains, c’est donner bien plus 
d’informations au cerveau pour 
préparer la digestion !
 
Les doigts servent d’indicateurs pour 
mesurer la température des plats, 
mais aussi la rigidité ou au contraire 
la souplesse des ingrédients qui 
le compose. Suite au toucher, 
le cerveau va libérer certaines 
enzymes qui vont ensuite permettre 
l’adaptation du métabolisme à la 

nourriture présentée. Le corps va 
alors préparer les organes digestifs 
pour faciliter l’assimilation de 
chaque bouchée !
 
Evidemment, cette méthode 
nécessite obligatoirement d’avoir 
des mains propres pour passer 
à table, afin de retirer toutes les 
mauvaises bactéries présentes… 
Les bonnes bactéries, elles, qui 
se trouvent encore sur les mains 
après le lavage, vont également 
être profitable à l’organisme, 
qui permettront de combattre les 
microbes de l’organisme. 
 
Manger avec les mains incite 
également à manger plus 

lentement. Un véritable avantage 
lorsque l’on sait que manger trop 
rapidement peut avoir des effets 
néfastes sur la santé, et notamment 
augmenter le risque de souffrir de 
diabète de type 2.
 
Manger avec les doigts, c’est aussi 
une vraie tradition dans certains 
pays du monde. Les adeptes de 
cette méthode expliquent qu’en 
effet, elle permet de mieux 
dégager les saveurs au niveau du 
palais, sur la langue et les lèvres.
 
Alors, prêt(e) à abandonner la 
fourchette ?!

Manger avec les doigts...
Serait  meil leur pour la santé !

SOURCE : BIO À LA UNE
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NUCALM... UN NOUVEL APPAREIL POUR 
RÉDUIRE L'ANXIÉTÉ !

Conçue selon des principes 
de neuroscience prouvés, 
la méthode de NuCalm est 
sensée détendre rapidement 
et sans médicament vos 
patients...

Comment ça fonctionne ? 
Dans un premier temps, une 
crème est à appliquer au 
niveau du cou du patient, 

une crème conçue pour apaiser et réduire les effets de 
l’adrénaline. Ensuite, des transmetteurs rattachés à 
un modulateur sous forme de collant sont installés à 
l’arrière des oreilles : ils ont pour objectif d’améliorer la 
détente. Ensuite, un casque avec atténuations des sons 
extérieurs est utilisé, dans lequel une séquence musicale 
munie d'un programme de neuro-acoustique y est diffusé. 
Cela permettrait, selon NuCalm, de modifier les ondes du 
cerveau, de manière à atteindre un état de relaxation. 
Enfin, on ajoute sur les yeux du patient soit un masque noir, 
soit des lunettes fumées afin de bloquer la lumière.
 
La société NuCalm affirme que sa méthode permet de 
maintenir une relaxation profonde, grâce à la combinaison 
des 4 éléments... à tester !

UNE GOUTTIÈRE INTELLIGENTE... 
CONTRE LE BRUXISME !

UN BROSSAGE EN 10 SECONDES... 
AVEC CETTE BROSSE À DENTS FRANÇAISE NOUVELLE GÉNÉRATION !

Brosser l'intégralité de la dentition 
en 10 secondes... Comment est-ce 
possible ? Cette brosse nouvelle 
génération utilise un embout 
sous forme d’arcade dentaire, 
qui permet de brosser toutes les 
dents d’une arcade en une fois. 
Il suffit de mettre votre dentifrice 
classique au niveau des poils de 
la brosse, puis de l’insérer en 
bouche. En 10 secondes, la start-
up promet donc un nettoyage 
intégral et en profondeur. Puis, 
il suffit de retourner l’appareil 
pour brosser l’autre arcade, 10 

secondes à son tour. 

Selon la start-up, cette brosse 
permet, grâce à ses poils en 
nylon plus courts et ses vibrations 
soniques, de retirer 15% de plaque 
en plus par rapport à une brosse à 
dents classique. 3 années ont été 
nécessaires pour mettre au point 
cette brosse appelée Y-Brush, un 
nom inspirée de sa forme originale. 
 
Les arcades sont disponibles en 4 
tailles différentes, afin de s’adapter 
aux mâchoires de tous ! Enfin, la 

brosse se recharge directement 
sur un socle prévue pour elle, 
et sur lequel il est possible de 
disposer les autres embouts de la 
famille.
 
Sur Kickstarter, la start-up 
lyonnaise a fait un véritable carton 
plein : sur les 25 000$ demandés 
pour financer leur innovation, 
ils ont recolté pas moins de... 
164 500$ de préventes !
 
Et vous, seriez-vous prêt(e) à tenter 
cette brosse nouvelle génération ?

La medtech Aesyra 
vient de mettre 
au point une toute 
nouvelle gouttière 
intelligente, dans 
un but : prévenir 
et combattre le 
bruxisme ! On estime 
que le bruxisme 
touche aujourd’hui 7% de la population, et est 
responsable de nombreux troubles…
 
Le principe ? Cette gouttière intelligente 
mémorise l’intensité et la durée du grincement 
de dents de l’utilisateur pendant son sommeil 
à l’aide de nouveaux capteurs, afin de lui 
délivrer toutes les informations sur son mobile 
au matin. L’utilisateur peut ainsi surveiller sa 
condition et vérifier l’efficacité du traitement 
de rétroaction biologique ! 
 
Selon le site d’Aesyra, leur produit a déjà été 
testé sur un grand nombre de volontaires 
durant plusieurs nuits, ce qui a permis de 
recueillir de nombreuses données utiles pour 
la suite du développement…
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L'aseptie au cabinet
Passe aussi  par l ' informatique !

Au cabinet, vous passez un temps 
conséquent à faire en sorte que vos 
instruments, vos salles de soins, 
votre environnement général soit 
au maximum aseptisé...

Mais saviez-vous qu'un clavier 
d'ordinateur peut abriter 
davantage de bactéries 
dangereuses pour la santé que le 
siège des toilettes ? Lorsque l'on 
nettoie le bureau, on pense assez 
peu à nettoyer ces accessoires 
particuliers. Selon une étude 
anglaise, 1 personne sur 10 avoue 

ne jamais nettoyer son clavier, et 
20% sa souris. Il faut effectivement 
admettre que la structure des 
claviers et souris d'ordinateurs 
"classiques" rend leur nettoyage 
complexe...

C'est pourquoi il existe, pour les 
espaces cliniques tels que le 
cabinet dentaire, des claviers 
et souris dits "aseptiques" ! 
Leur avantage ? Ce sont les 
periphériques informatiques les 
plus simples à nettoyer au monde, 
et leur surface est adaptée à tous 

les produits de désinfection aux 
normes hospitalières. 

De quoi maîtriser le contrôle des 
infections liées aux claviers et 
souris !

  
LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleur & Connection 
vous propose la mise à 
disposition de claviers 
et souris aseptiques 

PureKeys !

L'été en automne au cabinet
Avec les pommes de pin ananas !

L’automne est désormais bien 
installé en France, on sentirait 
déjà presque l'hiver pointer le 
bout de son nez... Alors, si l'été 
vous manque, voici une activité à 
mettre en place au cabinet pour 
se replonger dans l'ambiance 
"cocotier" ! Très simple à mettre 
en place et  particulièrement 
ludique pour les enfants en 

salle d’attente voici comment 
transformer les très nombreuses 
pommes de pin qui tombent en 
forêt en… ananas !! 
 
Tout ce dont vous aurez besoin : 
de pommes de pin bien sûr, mais 
également de peinture de couleur 
jaune, de colle (nul besoin d'un 
pistolet à colle comme présenté 

dans les images ci-dessous, un 
simple bâton de colle classique 
suffit), et de papier de couleur 
verte.

Il ne vous reste plus qu’à suivre 
les différentes étapes, et à laisser 
les enfants faire entrer le soleil 
au cabinet à l’aide de leurs petits 
ananas ! 

ETAPE 1 :

Réunir les fournitures 
nécessaires : 

des pommes de pin,
de la peinture 

acrylique jaune,
et de la colle !

ETAPE 2 :

Utiliser la peinture 
acrylique pour 

peindre les pommes 
de pin dans une 

couleur jaune qui 
sent bon l'été !

ETAPE 3 :

Découpez des 
feuilles d'ananas 

dans des feuilles de 
papier vertes, puis 
collez-les en haut 

des pommes de pin !

ETAPE 4 :

Et voilà ! Les ananas 
ont pris forme ! Vous 
pouvez ensuite unir 
toutes vos créations 
pour les transformer 

en guirlande !

SOURCE : BERCEAU MAGIQUE
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1er Aout, jour du dépassement...
Protégez l 'environnement depuis le cabinet  !

L’information ne vous a 
certainement pas échappé au mois 
d'Août : dès le premier jour de ce 
mois, le monde vivait déjà à crédit 
de ses ressources naturelles. Nous 
avons consommé l’intégralité de 
ce que le monde produit en un 
an, et ce, 153 jours avant la fin de 
l’année. Cette année, la date est 
la plus précoce jamais enregistrée 
: la durée pendant laquelle nous 
allons vivre "à crédit" est 2 fois 
plus longue qu’il y a 30 ans… En 
1970, nous n’avions épuisé les 
ressources de la Terre que le 29 
Décembre.
 
Chacun peut agir au quotidien 
pour réduire ces journées de 
crédit, et permettre d’éviter la 
surconsommation des ressources 
naturelles. Alors, si vous aussi 

vous souhaitez réduire votre 
impact écologique (et faire des 
économies !), voici quelques 
pistes que vous pouvez appliquer 
simplement au cabinet dentaire ! 
 

Choisir les offres vertes des 
fournisseurs d’énergie au 
cabinet : le terme électricité 
"verte" désigne que l’électricité 
est produite à partir de sources 
d’énergies renouvelables 
(énergie hydraulique, éolienne, 
solaire, géothermique…). Cette 
énergie permet ainsi de réduire 
l’utilisation des centrales 
nucléaires.
Opter pour des ampoules basse 
consommation, notamment en 
salle d’attente ! Ces dernières 
consomment en règle générale 3 
à 4 fois moins d’énergie que des 

allogènes.
En salle d’hygiène, installez 
des robinets temporisés 
électroniques ou manuels : ils 
permettront d’éviter le gaspillage 
inutile de l’eau par vos patients !
Enfin, chaque soir, pensez à 
éteindre vos ordinateurs, afin 
d’éviter de consommer de 
l’énergie durant les heures de 
fermeture. De même, évitez 
de laisser des chargeurs ou 
câbles d’alimentations branchés 
lorsque rien n’est connecté à 
l’autre bout.

 
Quelques gestes simples que vous 
pouvez appliquer au cabinet, pour 
avoir meilleur conscience sur votre 
impact écologique ! 

Attention aux faux sites administratifs
Part icul ièrement act i fs  à cette période. . .

Le gouvernement a lancé une 
campagne d’information contre 
les faux sites administratifs, afin 
d’expliquer à tous les français les 
règles de l’administration en ligne. 
Le projet mise ainsi sur plusieurs 
indices clés pour repérer les sites 
d’escroqueries…

Dans un premier temps, il convient 
toujours pour les internautes 
de se rendre en priorité sur le 

site officiel de l’administration 
française, à savoir www.service-
public.fr, un site qui recense 
l’intégralité des sites officiels du 
gouvernement.
 
Souvent, l’escroquerie commence 
par un mail d’hameçonnage (ou 
"phishing"), c’est-à-dire l’envoi 
d’un mail reprenant les codes 
graphiques d’une administration 
ou d’une grande entreprise, et 

invitant l’internaute à se rendre 
sur une plateforme afin de délivrer 
des informations personnelles, ou 
encore bancaires. 
 
Pour détecter les mails 
frauduleux, plusieurs indices : 
les fautes d’orthographes bien 
sûr (même si elles sont de 
moins en moins fréquentes), 
l’adresse mail de l’émetteur (les 
sites administratifs terminent 
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L'ancienne Miss France Iris 
Mittenaere a récemment pris 
la pose pour le photographe 

Philippe Shangti. Véritable oeuvre 
d'art, la photo s'est vendue aux 
enchères pour 40 000€ ! Et tous 
les bénéfices ont été reversés à 

l'association Smile Train dont Iris 
est la marraine !

Voilà une vidéo à montrer à vos 
patients : en 2 minutes et 39 

secondes, on découvre la mise 
en place de A à Z d'un appareil 
dentaire dans la bouche d'une 
adolescente ! De quoi rassurer 

vos patients un peu stressés face 
à cette intervention 

orthodontique !

L’armée américaine vient de 
signer un contrat de 10 millions 

de dollars avec la société 
Sonitus Technologies pour la 

création d’un nouveau système 
de communication : la "Molar 

Mic", autrement dit, une molaire 
talkie-walkie ! Une innovation 

insolite à découvrir !
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obligatoirement par .gouv.fr 
ou .fr, mais pas par .gouv.com 
ou encore .gouv.org), les liens 
contenus dans le message, ou 
encore les défauts de mise en 
page. 
 
Enfin, la DGCCRF alerte au sujet 
des abonnements souscrits à 
l’insu de l’internaute. Sur certains 

sites d’arnaques, au moment 
d’acheter un acte de naissance à 
un euro par exemple, l’utilisateur 
souscrit sans s’en rendre compte 
à un abonnement de plusieurs 
dizaines d’euros par mois… La 
DGCCRF rappelle que très peu 
de prestations de cet ordre sont 
payantes, et que bien souvent, si 
un site d’administration demande 

des coordonnées bancaires, c’est 
qu’il s’agit d’un faux site…
 
Alors ouvrez l’œil et optez pour le 
bon réflexe : se rendre sur www.
service-public.fr  !

SOURCE : BFM TV

Des infos insolites
Découvertes pour vous !


