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Avis de non-responsabilité :
• P&G fournit ce matériel aux professionnels des soins buccodentaires. Nous ne possédons pas ce contenu et nous ne sommes pas responsables 

de quelconque matériel ci-inclus.
• Les participants doivent être conscients des dangers de mettre en pratique de nouvelles techniques ou procédures sur la base de connaissances 

limitées. Seuls les principes de dentisterie éprouvés devraient être utilisés pour soigner les patients.

Déclaration de conflit d’intérêts
• Le Dr Levin offre un service de consultation pour Procter & Gamble.

Introduction
Dans ce webinaire, le Dr Levin identifiera les étapes de la crise du point de vue de la pratique 
dentaire et présentera des mesures spécifiques de gestion et d’exploitation à prendre dès 
maintenant pour aider votre pratique à persévérer. Il présentera également le « Plan stratégique 
de rétablissement COVID-19 d’une page » qui aidera les propriétaires à commencer à planifier la 
prochaine étape de cette crise et à se rétablir complètement. La question n’est pas de savoir si vous 
serez affecté par la crise du coronavirus, mais les mesures que vous prendrez maintenant pour vous 
préparer au rétablissement.

Prendre de l’avance sur la prochaine  
étape de la crise COVID‑19

Cours de formation continue en soins dentaires

Présenté par
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Aperçu
La question n’est pas de savoir si vous serez affecté par la crise du coronavirus, mais les mesures 
que vous prendrez maintenant pour vous préparer au rétablissement. Dans ce webinaire, le 
Dr Levin identifiera les étapes de la crise du point de vue de la pratique dentaire et présentera 
des mesures spécifiques de gestion et d’exploitation à prendre dès maintenant pour aider votre 
pratique à persévérer. Il présentera également le « Plan stratégique de rétablissement COVID-19 
d’une page » qui aidera les propriétaires à commencer à planifier la prochaine étape de cette crise 
et à se rétablir complètement.

Objectifs d’apprentissage
À l’issue de ce cours, le professionnel des soins buccodentaires devrait être en mesure de 
faire ce qui suit :
• Comprendre les 3 étapes critiques du rétablissement de la pratique après la crise COVID-19.
• Apprendre des stratégies de grande valeur à appliquer dans chacune des 3 étapes de 

rétablissement.
• Découvrir la raison pour laquelle un « Plan stratégique de rétablissement COVID-19 d’une page » 

est essentiel à votre rétablissement réussi.

Vidéo

Cliquez sur l’image pour visionner la vidéo en ligne.

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce624/video
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Test : Prévisualisation
Pour recevoir un crédit de formation continue pour ce cours, vous devez compléter le test en 
ligne. Veuillez vous rendre à : www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-
continue-en-soins-dentaires/ce624/examen

1. Il y aura 3 étapes de la crise COVID-19. Les cabinets qui ont rouvert seront dans quelle 
étape?
A. Réintégration
B. Rétablissement
C. Affaire comme d’habitude
D. Ré-entrée

2. Pendant l’étape de rétablissement de rotation les pratiques devraient maximiser le 
_______________ suivant.
A. la publicité par carte postale
B. l’argent comptant
C. les dépenses de concierge

3. Combien de mois d’argent comptant une pratique devrait-elle tâcher d’accumuler?
A. 1 mois
B. 60 mois
C. 4 mois
D. Cela n’a aucune importance.

4. Les pratiques dentaires devraient _______________.
A. préparez leurs programmes pour rouvrir maintenant
B. attendre qu’ils soient de retour dans la pratique pour commencer à reprogrammer les 

patients
C. rechercher activement des nouveaux patients avant de rouvrir le cabinet

5. Les deux premiers mois de rétablissement après la réouverture d’un cabinet seront 
caractérisés par _______________.
A. une très faible production
B. une équipe mécontente
C. une demande refoulée (patients)

6. L’étape de rétablissement sera _______________.
A. courte, car les pratiques reviendront rapidement à la normalité pré-COVID-19
B. environ 12 mois, avec un retour à 80 % du revenu mensuel moyen pré-COVID-19
C. très rentable, car la plupart des pratiques augmenteront à des revenus plus élevés que 

ceux pré-COVID-19

7. Dans les premiers mois suivant la réouverture, une stratégie visant à accroître la 
capacité de pratique est __________________.
A. horaires élargis
B. élargir la taille du bâtiment de pratique
C. annuler tous les rendez-vous d’hygiène

https://www.dentalcare.ca/fr-ca/formation-professionnelle/cours-de-formation-continue-en-soins-dentaires/ce624/examen
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8. Selon la présentation, pendant la récupération chaque pratique doit savoir 
__________________.
A. le niveau de clôture de la moyenne du Dow Jones
B. le nombre de patients que chaque concurrent a
C. le salaire moyen et médian des dentistes généralistes sur ce marché
D. le seuil de rentabilité de la pratique

9. De nombreux patients qui retournent à la pratique après la crise du coronavirus vont 
__________________.
A. accepter la plupart des traitements recommandés
B. avoir l’infection COVID-19
C. avoir une nouvelle couverture d’assurance
D. faire face à des défis financiers

10. Comme expliqué dans cette présentation, le principe de 80:20 stipule _________________.
A. 80 % des résultats proviennent de 20 % de l’effort
B. il faut 80 appels téléphoniques pour programmer 20 patients
C. pour chaque 80 $ de revenus, vous devriez verser 20 $ en primes de personnel
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Reférénces
1. Source: Levin Group data and analysis. Consulté le 29 juillet 2020.

Ressources supplémentaires
• Aucune ressource supplémentaire offerte

Au sujet de l’auteur

Roger P. Levin, DDS
Le Dr Roger P. Levin est le PDG du Levin Group, une société dentaire de conseil 
en gestion. Fondé en 1985, le Groupe Levin a travaillé avec plus de 30,000 
cabinets dentaires. Le Dr Levin est l’un des éducateurs en art dentaire les plus 
recherchés et est une autorité principale sur le succès de la pratique dentaire et 
la croissance soutenable.

Grâce à des recherches approfondies et une innovation de pointe, le Dr Levin 
est un expert reconnu pour propulser les pratiques dans les 10 % supérieurs. Il 

a écrit 65 livres et plus de 4000 articles sur la gestion et le marketing de la pratique dentaire.

Le Dr Levin siège au comité de rédaction de 5 éminentes publications dentaires et a été nommé 
comme l’un des « Leaders en dentisterie » par le magazine Dentistry Today pendant les 15 
dernières années. Il a été récemment appelé une des « 32 personnes les plus influentes en art 
dentaire » par le magazine Incisal Edge et a élu le meilleur conseiller dentaire par les lecteurs de 
Drbicuspid.com. Il a été présenté dans le Wall Street Journal, le New York Times et le magazine 
Time et est le créateur de Tip of the Day du Groupe Levin qui a plus de 30,000 abonnés.

Adresse courriel : rlevin@levingroup.com

https://levingroup.com/

