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DENTALSIRH™ : l’application

de management de l’équipe dentaire
Dentalsirh.com est la première
application interactive de
management du personnel des
cabinets et centres dentaires.
Elle a été conçue pour répondre
aux besoins quotidiens des
équipes dentaires et améliorer
continuellement la gestion de
leurs tâches de travail et la
communication interne.
Dentalsirh, conçue avec et
pour les équipes dentaires
Testée pendant plus d’un an en Version Bêta auprès de 150 équipes dentaires francophones (France, Belgique
et Suisse), elle a permis à nos ingénieurs de développer une application
intuitive, ergonomique et fonctionnelle
répondant précisément aux impératifs
d’organisation et de communication des
dentistes, orthodontistes, assistantes,
secrétaires et hygiénistes dentaires.

Pourquoi un SIRH au cabinet ?
Dentalsirh (SIRH pour Service d’Informations des Ressources Humaines)
est une application dite de ‘gestion collaborative’. Elle repose sur le principe

que toute action professionnelle (message ou tâche de travail) doit être partagée, centralisée, archivée et horodatée,
de sa création jusqu’à son achèvement.
La démarche d’amélioration continue
et le principe de traçabilité doivent en
effet s’appliquer également aux modes
de management, de communication et
d’organisation des cabinets et centres
dentaires et pas seulement aux soins.

Le management participatif
Dentalsirh facilite le déploiement d’un
mode de management collaboratif et
participatif. Véritable levier de motivation et de fidélisation du personnel, l’application permet de superviser sur site
aussi bien qu’à distance la réalisation
des tâches de travail individuelles et
collectives, ponctuelles ou récurrentes.

Le management facilité
Dentalsirh
améliore
radicalement
l’exercice des compétences de management des chirurgiens-dentistes et
orthodontistes, qu’ils travaillent en cabinet privé ou bien en centre dentaire
(mutualiste). Si l’application de gestion
collaborative des cabinets dentaires
renforce le pouvoir de direction et de
gouvernance des praticiens en exercice
individuel, elle est tout aussi incontournable pour les centres dentaires quand
il s’agit de déployer un management de
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Dentalsirh est l’outil indispensable
de management des dentistes et
orthodontistes, qu’ils exercent à titre
individuel, en cabinet de groupe ou
en centre dentaire (privé, mutualiste),
afin d’exercer plus sereinement leur
compétences diagnostiques et cliniques.
nelles au sein d’un cabinet ou d’un centre
dentaire doivent être planifiées, programmées, partagées, centralisées et archivées.
La communication au cabinet
La majeure partie des problèmes d’organisation des équipes dentaires est due à la
forme des communications. Il est dès lors
capital de limiter la possibilité d’une entente directe qui ne passe pas par le canal
de conversion de Dentalsirh. Nombre de
conflits relationnels et de mésinterprétations des messages seront ainsi évités.
L’ambiance de travail
L’utilisation systématique de Dentalsirh
améliore de manière radicale la collaboration, la coordination et les interrelations
entre tous les acteurs du cabinet dentaire.

proximité entre les directeurs administratifs ou DRH des équipes de production et de décliner la politique de santé
de la direction générale auprès de tous
les personnels soignants et administratifs.

Les fonctionnalités de base
La création d’une tâche de travail
Chaque acteur du cabinet peut créer et
assigner une tâche de travail quel que
soit son statut hiérarchique. C’est le
fondement même d’un programme de
gestion collaborative. Par exemple, une
assistante peut très bien déléguer une
tâche de travail à son praticien et patron
ou à l’une de ses collègues. Toute tâche
de travail est partagée et accessible à
tous les membres de l’équipe car c’est
ici le principe de centralisation des données utiles à la bonne organisation d’un
cabinet dentaire qui prévaut.

L’horodatage systématique
L’une des innovations de Dentalsirh concerne également l’horodatage
(heure, minutes, sec.) de la relève d’une
tâche de travail. Cette fonctionnalité
est d’une grande utilité aux praticiens
qui confient régulièrement en cours de
journée nombre de tâches ponctuelles
à leur assistante ou secrétaire et attendent un feedback automatique non
seulement sur la prise en compte de la
tâche de travail à effectuer mais également sur sa réalisation. Elle a été suggérée par les équipes dentaires bénéficiant de la Version Bêta.
La traçabilité totale
La notion de traçabilité n’est pas un vain
mot qui ne saurait s’appliquer qu’à la
sécurité sanitaire du patient (hygiène et
asepsie). Elle doit également et surtout
s’appliquer à l’activité humaine du cabinet. Toutes les réalisations profession-
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LES GRANDS PORTAILS
DU WEB DENTAIRE (STAND 1R04)
¨ dentalformation.com
Le portail des annonceurs de
formation dentaire
¨ dentalemploi.com
Le leader des offres d’emploi
dentaire
¨ dentalsirh.com
La première application interactive
de management de l’équipe dentaire
¨ rh-dentaire.com
Mieux manager son cabinet dentaire

