
Faites d’une exigence 
de santé publique 
une opportunité 
pour votre cabinet 
dentaire
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LE CONCEPT BIOMÉTIQUE, UNE INGENIERIE  
DE SANTÉ PRÉVENTIVE ET PROFITABLE À TOUS

J-0 J+6 mois

BIOMÉTHIQUE concept©

N° d’organisme de formation à la Préfecture des Pays de la Loire : 52440846544



RÉSULTATS :

Une méthode s’appuyant sur les dernières données avérées de la science.
> Publication* (frontiers in microbiologie) Juin 2016
>  Publication** (international journal of environnemental  

research and public heath) Novembre 2018

Simple et efficace grâce à l’indice IRIS® (Inflammatory Risk Index Score)  
qui permet de diagnostiquer et d’évaluer le risque inflammatoire.

L’IRIS® :  
L’Indice du Risque 
Inflammatoire  
de la Santé orale
Clé d’entrée de la communication avec le patient et 
de sa prise de conscience du lien entre santé bucco-
dentaire et santé générale, au fil des rendez-vous.

Évolution de la Santé Orale
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*  Quantitative molecular detection of 19 major pathogens in the periodontally interdental biofilm of healthy youngs adults. 
2016.7.840

**  Effect of a toothpaste/Mouth wash containing carica papaya leaf extract on interdental gingival bleeding:  
a randomized controled trial. 2018.15.2660
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Une méthode

BIOMÉTHIQUE CONCEPT

1
UNE MÉTHODE DE DIAGNOSTIC,  
D’ÉVALUATION ET DE SUIVI



DEUX OUTILS DE SOIN ET DE PRÉVENTION, COMPLÉMENTAIRES  
DU BROSSAGE POUR AMÉLIORER LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE :

•  Les brossettes interdentaires, utilisées par 5% seulement 
des patients, nécessaires pour tous : démonstration et 
calibrage indispensables.

•  La poudre à diluer à base d’extrait de feuille de papayer : 
Gencix, une solution 100% naturelle de rinçage après le 
brossage favorisant l’équilibre de l’écosystème bucal.

TROIS ACTEURS AVEC TROIS RÔLES SYNÉRGIQUES ET UN OBJECTIF COMMUN :  
RETROUVER LA SYMBIOSE DU MICROBIOME BUCCAL

Le patient
Prend conscience du lien entre 

hygiène bucco-dentaire  
et santé générale.  

Il devient acteur de sa santé. 

L’assistante dentaire
Forme le patient aux gestes 
efficaces et aux techniques 

adaptées.

Le praticien
Évalue le risque inflammatoire  
et communique avec le patient 

grâce à l’indice IRIS®.

Trois acteurs
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Deux outils  
complémentaires
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8H30  • Café d’accueil

9h00   •  État des lieux : santé générale - santé bucco-dentaire - les inflammations  
gingivales : problèmes pour le patient et problèmes pour le praticien.  
Qu’expriment-elles ?

 • Symbiose ou dysbiose, santé ou maladie
 •  Cas cliniques
  •  Diagnostic et gestion des inflammations gingivales chez tous les patients  

grâce à l’IRIS®, le BBG et les PMI.
  •  Délégation à l’assistante des séances de PMI. Pourquoi ? Quand ? 

Comment procéder ? Que facturer ?
 •  Réalisation d’une séance de PMI en direct

12H30  •  Déjeuner

14H00  •  Script et jeux de rôle pour communiquer avec l’IRIS® et réaliser le BBG
 •  Préparation de la mise en place de l’IRIS®, le BBG et de la PMI au cabinet
 •  Cas cliniques interactifs
 •  Le concept est-il rentable pour le patient comme pour le praticien ?
 •  La bouche gardienne du corps. Flore buccale/flore intestinale/santé générale

17H30  •  Clôture

INTERVENANTS

PROGRAMME

JOURNÉE FORMATION 1
Les bases scientifiques du concept et comment mettre  
en place le BBG, l’IRIS® et les PMI

Dr François FURIC
Chirurgien dentiste
Omnipraticien
Pratique implantaire
Ex-assistant en parodontie
Formateur SAPO clinique

Dr Christophe BINACHON
Chirurgien dentiste
Omnipraticien
Pratique implantaire
Auteur du concept  
BIOMÉTHIQUE

Pour l’équipe dentaire : praticien et assistante 

IRIS : Inflammatory Risk Index Score
BBG : la démonstration Brossage, Brossettes, Gencix
PMI : la séance de Prophylaxie et de Maintenance IndividualiséeLÉ
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8H30  • Café d’accueil

9h00  • Les PMI :
 - L’intégration de la PMI dans le plan de traitement
 - Quand et comment les proposer, comment les valoriser, quelle cotation ?
 - Que voyons-nous en PMI ? Réactions des patients 
 - Qui fait les PMI ? Déroulé de la séance, matériel nécessaire
 - Supports & outils de communication 

 • Retour sur quelques notions, état des lieux du brossage, parodonte
 •  Utilisation des principes de l’éducation thérapeutique pour obtenir l’adhésion  

du patient et entretenir sa motivation 
 • Réalisation d’une PMI en direct

12H30  •  Déjeuner

14H00  •  Outils et produits d’hygiène bucco-dentaire 
 •   Les publics spécifiques & cas particuliers, enfants & adolescents, personnes 

âgées, handicapés, porteurs d’implants...
 • Exercice pratique : chaque assistante réalise une PMI
 • Réponses aux questions types des patients
 • Préparation de la mise en place des PMI : rédaction de plans d’action personnalisés
 • Questions/Réponses

17H30  •  Clôture

JOURNÉE FORMATION 2
La théorie et la pratique pour mettre en place les séances  
de Prophylaxie et de Maintenance Individualisée (PMI) dans votre cabinet

Pour l’équipe dentaire : praticien et assistante Nombre de places limité 

Hélène de LAGARDE
Assistante dentaire
Coordinatrice
Formatrice
Formée à l’éducation 
thérapeutique

Florence BOULVERT
Assistante dentaire
Réalise des PMI 
depuis plusieurs 
années  

PROGRAMME

MISE EN ÉVIDENCE DU BIOFILM 
ORGANISÉ LORS D’UNE SÉANCE DE PMI

IRIS : Inflammatory Risk Index Score
BBG : la démonstration Brossage, Brossettes, Gencix
PMI : la séance de Prophylaxie et de Maintenance Individualisée Remise de tous les documents nécessaires pour démarrer dès le lendemain.



Près de BEAUVAIS  > Mercredi 22 janvier 2020
Près de TOULON  > Mercredi 18 mars 2020
Près de TOULOUSE  > Mercredi 29 avril 2020
Près de NANTES  > Mercredi 10 juin 2020
Près de NANTES  > Mercredi 14 octobre 2020 

> Jeudi 23 janvier 2020
> Jeudi 19 mars 2020
> Jeudi 30 avril 2020
> Jeudi 11 juin 2020
> Jeudi 15 octobre 2020

OPTIONS À LA DEMANDE :
•  Formation personnalisée pour votre cabinet
•  Formation organisée près  

de chez vous
•  Accompagnement à la mise en place des 

P.M.I. dans votre cabinet

Nom du cabinet ..................................................................................................................

Nom / prénom du praticien .............................................................................................

Nom / prénom de l’assistante ........................................................................................

Adresse du cabinet ...........................................................................................................

Ville ........................................................ Dates retenues ...............................................

Portable ................................................ eMail ..................................................................

Praticien 960 € TTC la première journée X  .......... nombre de personne =  .................................€
Praticien 570 € TTC la deuxième journée X  ........ nombre de personne =  .................................€
Assistante 720 € TTC la première journée X  .......... nombre de personne =  .................................€
Assistante 420 € TTC la deuxième journée X  ........ nombre de personne =  .................................€
 TOTAL =  .................................€

Je joins à ce coupon un chèque de ...................... € à l’ordre d’ESPRIT D’ÉTHIQUE.
Bulletin à compléter et à renvoyer accompagné de votre réglement à :
ESPRIT D’ÉTHIQUE - 11 avenue Félix Vincent - 44700 ORVAULT

CONTACT
formation@espritdethique.com
02 40 40 55 54

DATES ET INSCRIPTIONS 2020

FRAIS DE PARTICIPATION / par personne 

LIEUX JOURNÉE 
FORMATION 1

JOURNÉE
FORMATION 2
(nombre de places limité)

ÉQUIPE DENTAIRE : PRATICIEN ET ASSISTANTE

Acompte de 30 % minimum à l’inscription


