
L’ORGANISATION ET LA TECHNOLOGIE 
AU SERVICE DE L’ACCEPTATION DE 
VOS PLANS DE TRAITEMENT 



Comme pour la majorité de vos confrères, le taux d’acceptation des plans de 
traitement est sans doute une problématique récurrente dans votre cabinet. 
 
Le coût des soins est le premier frein évoqué par de nombreux Français : 
45% d’entre eux affirment avoir déjà refusé un plan de traitement estimant 
ne pas en avoir les moyens financiers*. Le fait que l’argent soit un sujet 
particulièrement tabou dans le secteur de la santé n’arrange pas les choses. 
Mais ces refus sont souvent liés à la manière dont le traitement leur a été 
présenté. Les critères d’acceptation des plans de traitement sont ainsi 
multiples et vous disposez donc de leviers, que vous pouvez actionner tout 
au long du parcours de soin. 

Objectif : améliorer l’expérience patient par des réflexes simples, une 
organisation rigoureuse et l’utilisation d’outils qui transforment la pratique 
dentaire et sa communication.

Le parcours patient, clé de voûte de l’acceptation d’un plan de 
traitement
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*source Ifop 2018

https://www.ifop.com/publication/les-francais-lacces-aux-soins-dentaires-et-la-prise-en-charge-des-protheses-dentaires/


1. Les éléments-clés d'une présentation de 
plan de traitement réussie

Construire une relation de confiance avec votre patient par la 
bienveillance et l’empathie

Mettre vos préjugés au placard : tous les patients méritent qu’on leur 
propose un plan de traitement, même si l’on pense qu’ils n’ont pas les 
moyens financiers de l’accepter

Écouter plus que vous ne parlez

Proposer un environnement calme

Préparer le cœur de vos plans de traitement en amont 

Utiliser des supports visuels pédagogiques pour la communication de 
vos plans de traitement 

Proposer un suivi après la présentation du plan de traitement
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2. La première consultation : de la prise de 
contact au diagnostic
La première impression est souvent la bonne, dit l'adage. La prise de contact 
(par téléphone ou par Internet) de votre patient avec votre cabinet doit 
donc donner le ton, en étant fluide et chaleureuse. Mais, plus encore, c’est 
la première consultation qui est fondamentale. Organiser et maîtriser cette 
rencontre entre l’expert et son patient permet de poser les bases d’une 
relation de confiance.  

L’accueil par votre secrétaire ou votre assistante. Il doit mettre votre 
patient à l’aise et permettre à votre équipe de recueillir les informations 
nécessaires à la constitution du dossier patient afin de vous permettre 
de gagner du temps lors de la consultation. 

À l’heure du rendez-vous, accueillez personnellement votre patient et 
conduisez-le dans la salle de soins pour débuter l’entretien préclinique. 
Il doit bien entendu vous permettre de connaître les motivations de la 
visite mais aussi l’état d’esprit de votre patient. Écoute et empathie sont 
les maîtres-mots de ce premier échange. Sachez décoder le langage 
non-verbal et, si nécessaire, montrez-vous particulièrement rassurant : 
de nombreux patients sont craintifs et souffrent parfois de la phobie du 
dentiste.

L’examen clinique. Le travail de pédagogie au fauteuil débute. Expliquez 
à votre patient les étapes de votre examen et, le cas échéant, les forces 
et les faiblesses que vous constatez dans sa sphère buccale. Si vous 
disposez d’équipements de haute technologie, expliquez-lui ce dont il 
s’agit, pourquoi vous les utilisez et les avantages qu’ils présentent pour 
lui.

Le retour à votre bureau. Installez-vous face à face et discutez ensemble 
des problèmes constatés. Ici, l’effort pédagogique est fondamental 
: le patient doit comprendre facilement ce que vous lui expliquez. Si 
simplifier votre vocabulaire, en évitant le jargon technique, peut paraître 
évident, gardez également à l’esprit qu’une image vaut mille mots ! Si 
les radios panoramiques classiques peuvent servir de premier support 
visuel, leur lisibilité est rarement suffisante pour un profane. Les 
outils de nouvelles technologies peuvent vous aider dans ce travail de 
pédagogie en mettant visuellement en évidence les problématiques de 
votre patient. En constatant ses maux de ses propres yeux, sa confiance 
en votre diagnostic augmente naturellement et significativement. 
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Le + de la Binhas Global Dental School
La présentation des plans de traitement est un des six systèmes de 
la méthode Binhas 365. De nombreux outils et protocoles personna-
lisés sont proposés pour une communication efficace, notamment la 
réalisation d’un audit au sein du cabinet. Un consultant assiste à une 
première consultation et à une présentation de plan de traitement et 
livre ses préconisations spécifiques à la situation de chaque cabinet.

Le plus + d’Allisone
L’intelligence artificielle d’Allisone propose une deuxième lecture de 
vos panoramiques. En un instant, le logiciel rend visible tous les élé-
ments de la radio et les retranscrit à l’écran : chaque élément visible 
est mis en évidence et se voit appliquer un code-couleur. A la clé pour 
vous : une lecture facilitée des radios, une détection plus aisée des 
lésions (carieuses et périapicales), même les plus petites. Pour vos 
patients : une compréhension instantanée de leurs problématiques 
dentaires et une aide visuelle pour constater l’évolution de leur santé 
bucco-dentaire au fil des séances. 



3. La présentation du plan de traitement : 
étape-clé de l’adhésion de vos patients
Une fois votre diagnostic posé, il reste à définir puis à présenter le plan de 
traitement le mieux adapté à votre patient. Cette étape-clé ne s’improvise pas 
et constitue un acte de communication à part entière. 

La construction de votre plan de traitement repose sur votre expertise et 
peut être facilitée, nous l’avons vu, par des outils technologiques de pointe 
qui vous offrent une seconde opinion sur vos radios panoramiques et vous 
proposent un plan de traitement adapté, dont vous pouvez vous inspirer. Ils 
sont particulièrement efficaces pour aider vos patients à comprendre leurs 
besoins, et vous permettent de détailler facilement les phases du processus 
de soin.
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Vous assurer que votre patient a bien saisi sa problématique personnelle 
et les implications sur sa santé bucco-dentaire voire générale, et 
éventuellement psychologique. 

Présenter le plan de traitement le mieux adapté à ses besoins en vous 
aidant, encore une fois, d’un support visuel facilement compréhensible.

Le cas échéant, détaillez le calendrier que vous envisagez et rappelez les 
raisons qui impliquent un fractionnement des soins. 

Annoncez les honoraires et proposez une entente financière si besoin. 

Répondez à toutes les questions et objections de votre patient. Prenez le 
temps de lui réexpliquer, dans des termes simplifiés mais pas simplistes, 
les enjeux pour sa santé.

Si les praticiens proposent au patient le plan de traitement qu’ils jugent 
le plus adapté, ils ont néanmoins l’obligation de l’informer des soins 
proposés dans le cadre du 100% santé.

!
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3 conseils de communication pour une 
adhésion optimale aux plans de traitement
• Votre patient est le premier concerné par votre proposition de plan de 
traitement. Évitez au maximum l’emploi du “je” et préférez le “nous” tout au long 
de votre consultation et de votre exposé afin de permettre à votre patient de se 
sentir acteur de son traitement. 

• Optez pour un vocabulaire compréhensible pour votre patient : évitez le jargon 
technique que seuls les professionnels maîtrisent et qui ont tendance à effrayer 

• Pour faciliter votre travail de présentation du plan de traitement, rédigez des 
scripts qui vous guideront et vous permettront de vous concentrer davantage 
sur la forme de votre communication. 

Le + d'Allisone 
Pour compléter vos explications au cabinet, envoyez un email com-
plet à votre patient après la consultation : cette tâche chronophage 
peut être réalisée très facilement grâce à la solution d’Allisone, qui 
prépare pour vous un récapitulatif contenant le visuel mis en couleur 
de la panoramique, les détails du plan de traitement et des fiches 
explicatives.

Le plus + de la Binhas Global Dental School
La Binhas Global Dental School accompagne l’ensemble du cabinet 
pour une meilleure organisation et communication. L’équipe joue un 
rôle déterminant dans la présentation des plans de traitement : accueil, 
proposition des ententes financières, expérience patient etc. Des for-
mations leur sont dédiées dans le cadre de la méthode Binhas 365.
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Conclusion : Améliorer l’adhésion de vos 
patients à leur plan de traitement, mais 
aussi votre pratique et votre quotidien

Organisation rigoureuse, communication bienveillante et utilisation de 
technologies de pointe sont trois leviers qui vous permettront d’améliorer 
vos relations avec vos patients, et d’augmenter leur adhésion à vos plans de 
traitement. 

Mais pas seulement : ce sont également des clés qui vous permettront de 
gagner du temps au quotidien, d’optimiser vos performances et d’améliorer 
votre confort de travail, et celui de votre équipe.



QUI SOMMES-NOUS ?

En 1997, le Dr Edmond Binhas, chirurgien-dentiste, fonde la Binhas Global 
Dental School (anciennement Groupe Edmond Binhas), société de conseil et 
de formation dont le but est d’aider les praticiens et leurs équipes à assurer 
la pérennité de leur cabinet, à se développer et à leur permettre d’atteindre 
leurs objectifs personnels.
 
Leader en France et en Europe francophone avec plus de 4000 cabinets 
ayant suivi la Méthode Binhas 365 pour l'organisation , la Binhas Global 
Dental School apporte sérénité, maîtrise et efficacité dans l'exercice dentaire, 
que ce soit pour les praticiens ou les équipes.

      04-42-108-108

      contact@binhas.com

www.bgds.fr

https://www.instagram.com/groupebinhas/?hl=fr
https://www.youtube.com/c/GroupeBinhas
https://www.linkedin.com/company/groupebinhas/?originalSubdomain=fr
https://www.facebook.com/groupebinhas/
http://www.bgds.fr/
http://www.bgds.fr
https://instagram.com/groupebinhas
https://www.youtube.com/c/GroupeBinhas

https://www.linkedin.com/company/groupe-edmond-binhas/
https://www.facebook.com/groupebinhas


L’application d’intelligence artificielle Allisone a été développée en 2021 par le 
Dr Lionel Elbaz.

Créé par des dentistes, (en collaboration avec des dentistes et) pour des 
dentistes, cet outil permet d’obtenir, en un instant, une seconde opinion sur une 
radio panoramique. 

L’intelligence artificielle d’Allisone détecte les lésions (carieuses et 
périapicales) et met en évidence les particularités dentaires de chaque patient 
grâce à un code-couleur. 

Ce logiciel SaaS, accessible depuis n’importe quel appareil connecté à Internet, 
fonctionne sur le principe du deep learning : il apprend en continu grâce aux 
éléments ajoutés par ses utilisateurs.

Allisone facilite le travail de diagnostic et de construction du plan de 
traitement. En automatisant la transcription des compte-rendu et la 
préparation de mails récapitulatifs aux patients, l’application facilite le travail 
de pédagogie auprès des patients. 

Voir le site Allisone

QUI SOMMES-NOUS ?

01-88-24-22-00

contact@allisone.ai

https://www.allisone.ai/
https://www.facebook.com/AllisoneAssistant/
https://www.instagram.com/allisone.ai
https://www.linkedin.com/company/allisone-ai/
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