
Malgré les importantes avancées technologiques en dentisterie, 
les complications et les échecs continuent de se produire.
Le plus souvent ils sont mis sur le compte de l’incompétence du 
praticien ou de la mauvaise constitution du patient.

Cette approche très réductrice évite de se poser la question sur la 
raison profonde des complications. Cela a été fait en aviation et 
dans toutes les industries à risque.

Bien souvent c’est le comportement humain qui est la clé du 
problème.

Des mauvaises prises de décisions à cause de la fatigue ou 
du stress, un défaut de communication, le refus d’utiliser des 
protocoles de protection telles que les check listes sont autant 
d’éléments qui expliquent 80% des complications en dentisterie 
ou en médecine, avec une qualité des soins non satisfaisante et 
une perte financière importante pour les cabinets dentaires.  

L’objectif de la présentation sera d’expliquer pourquoi et 
comment des personnes de bonne foi peuvent faire des erreurs.

La seconde partie de la conférence proposera des outils 
simples et applicables qui permettent soit de prévenir les 
erreurs, soit d’en limiter les conséquences.
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OMNIPRATIQUE

TRAVAILLER PLUS SEREINEMENT GRÂCE AUX FACTEURS HUMAINS

Nom: ...................................................................................................................................................

Prénom: ...............................................................................................................................................

Téléphone: ..........................................................................................................................................

Adresse: ..............................................................................................................................................

Code Postal: .......................................      Ville: ..................................................................................      

E-Mail (obligatoire) : ...........................................................................................................................

Régime alimentaire: ...........................................................................................................................

INSCRIPTIONS

A renvoyer accompagné de votre chèque de règlement à l’ordre de « Clinic-All » à : 
CLINIC-ALL, 66 Quai Charles de Gaulle, 69006 LYON 04 26 18 61 43   
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 Les formations «Clinic-All Tours» se déroulent au sein 
de l’hôtel Océania L’univers, situé au 5 Boulevard 
Heurteloup, 37000 TOURS.

 Nous vous donnerons rendez-vous à 08h45, prévoir 
une fin de journée aux alentours de 17h30.

 Votre inscription comprend bien entendu les 
pauses et déjeuners.

INFOS PRATIQUES

Pour toutes questions n’hésitez pas à nous contacter par e-mail contact@cclinic-all.fr ou par 
téléphone au 04 26 18 61 43 / 06 01 42 64 09

Dr Franck Renouard
TRAVAILLER PLUS SEREINEMENT GRÂCE AUX FACTEURS HUMAINS

LE 22 JANVIER 2020

INAUGURATION « CLINIC-ALL TOURS »

Pour inaugurer ce programme de formations à Tours, nous avons souhaité inviter 
le Dr Franck Renouard, qui incarne les valeurs défendues par Clinic-All : la rigueur 
scientifique, la qualité de l’expérience clinique et une approche pragmatique.


