
Conditions d’annulation 

Plus de 30 jours avant le début de la prestation : Pas de frais d’annulation, 
le montant versé sera entièrement remboursé.
Entre 30 et 10 jours avant le début de la prestation: Frais d’annulation 
correspondant à 50% du montant total de la prestation.
Jusqu’à 10 jours avant le début de la prestation : Frais d’annulation cor-
respondant à 100% du montant total de la prestation.

Praticiens     Nom/Prénom ______________________________________________________________

                      Nom/Prénom ______________________________________________________________

                      Nom/Prénom ______________________________________________________________

Assistantes  Nom/Prénom ______________________________________________________________

                      Nom/Prénom ______________________________________________________________

                      Nom/Prénom ______________________________________________________________

Conjoint        Nom/Prénom _____________________________________________(Participation offerte)

Adresse ________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Code postal  ______________  Ville __________________________________________________________     

Téléphone _________________________  Mobile _______________________________________________        

E-mail _____________________________________________________________

Praticien(s)______x  295 €_____x  265 € (soit 10% avant le 26 décembre 2017) 

Assistant(e) _____x 210 € _____x  190 € (soit 10% avant le 26 décembre 2017) (Présence du praticien obligatoire)

  Total .................................................................. € ____________________

Les frais de participation comprennent les 
honoraires pédagogiques pour un jour, le 
café d’accueil, le déjeuner et les pauses. 
Merci de remplir ce bulletin d’inscription et de 
le retourner accompagné d’un chèque libellé à 
l’ordre du :

GROUPE EDMOND BINHAS 
ZI LES ESTROUBLANS   
5 RUE DE COPENHAGUE - BP 20057  
13742 VITROLLES CEDEX

Inscription Lyon -  jeudi 25 janvier 2018 La formation Binhas en images 

Une équipe de 20 personnes 
à votre service

(Non-Praticien)

Inscriptions :
04.42.108.108

contact@binhas.com 

ou en ligne sur 
www.binhas.fr/omnipratique

Economisez 10 %
EN VOUS INSCRIVANT AVANT LE 

26 DÉCEMBRE 2017

Je souhaite bénéficier d’un entretien individuel
Oui Non

Complémentaires
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Éthique

Règlement 
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séminaire pour omnipraticiens
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Le Nouveau concept

Binhas

Rendez-vous manqués

COMMENT FAIRE FACE AUX 
NOUVEAUX DÉFIS DE LA PROFESSION ?



Programme Auto-évaluation
Oui / Non

Le mot du Dr Binhas Lyon -  jeudi 25 janvier 2018

• La production du cabinet a-t-elle augmenté d’au moins 15% au cours 
   des 12 derniers mois ?

• La production moyenne par patient a-t-elle augmenté par rapport 
   à l’année dernière ?

• Avez-vous moins de 2% de rendez-vous manqués ou annulés  
   à la dernière minute ?

• Votre assistante prend-elle les rendez-vous sans vous déranger 
   à aucun moment ?

• Avez-vous en place un système de scripts pour les situations courantes 
  de communication ?

• Votre équipe est-elle formée à répondre à toutes les questions des patients
  sur leur traitements ?

• Est-ce que 50 à 60% de vos patients vous adressent des nouveaux patients ?

• Avez-vous en place un système de contrôle du montant de vos 
   dépenses en-cours ?

• Contrôlez-vous chaque mois le nombre de vos nouveaux patients 
   et de patients terminés ?

• Le cabinet encaisse-t-il 95% de ce qui est réalisé ?

• Votre cabinet permet-il d’accueillir rapidement les nouveaux patients ?

• Avez-vous mis en place des scripts pour répondre aux questions 
  des patients sur les compagnies d’assurance ?

• Votre site internet reflète-t-il vraiment l’image de votre cabinet ?

Conclusion

Au cours du séminaire, le Dr Binhas fera un zoom sur les 9 systèmes-clés 
qui apporteront, étape par étape, des solutions aux chirurgiens-dentistes 
qui sont dans l’optique d’améliorer leur manière de travailler 
et d’augmenter leur production de façon décontractée.

Jour 1 
8:30 - 9:00       Café d’accueil 
9:00 - 10:30     Quel futur pour votre profession ?
            Les Nouveaux Défis : Le Patient consommateur - Les Compagnies d’assurances
            Les Réseaux de soins - Nouvelles technologies : paramètres de leur rentabilité 
10:30 - 11:00  Pause 
11:00 - 12:30  Les réponses aux nouveaux enjeux :
            Ethique et productivité -Le Concept de Super-dentiste -  Le Cabinet entreprise 
            La Formation, nouvel outil de management – Les Systèmes – Les Indicateurs 
            La Flexi-Gestion®
12:45 - 14:00  Déjeuner 

14:00 - 17:00  Ethique et productivité :  les 9 systèmes clés 
Productivité clinique :
 Système 1 : L’approche clinique optimale globale, protocoles, les gains de temps 
       au fauteuil. Optimisation du temps de l’assistante
Productivité non clinique
 Système 2 : La gestion du temps et des rendez-vous
 Système 3 : Les scripts
 Système 4 : La politique d’encaissement
 Système 5 : La qualité de service dans un cabinet libéral 
 Système 6 : L’expérience du nouveau patient
 Système 7 : La présentation des plans de traitement
 Système 8 : Le management d’équipe
 Système 9 : La gestion prévisionnelle
Conclusion

OFFERT : 17:15 - 20:00 Analyse individuelle de cabinet. 

Bénéficiez d’un entretien 
individuel avec le Dr BINHAS 
ou un analyste à propos de vos 
problématiques spécifiques.

ANALYSES DE CABINET 
(Offertes)

Edmond Binhas, DSO

Le Docteur Edmond BINHAS, 
Chirurgien-Dentiste, est 
président-fondateur du Groupe 
Edmond Binhas. Il anime, auprès 
des plus grandes organisations 
scientifiques françaises et 
internationales, des conférences 
sur les thèmes de l’optimisation de 
cabinet. Sa parfaite connaissance 
des systèmes de santé étrangers lui 
permet d’anticiper l’évolution de la 
profession en France. Il a écrit plus de 
500 articles dans la plupart des revues 
professionnelles de référence.  Il a 
également publié de nombreux ouvrages :

  - Anticiper et réussir sa retraite 
     (éditions CDP Nouvelle édition 2016).

 - Les 7 secrets de la communication 
    avec les patients (éditions GEB 2015)

- Gestion globale de cabinet vol 2 
   (éditions CDP 2013)

 - Gestion globale de cabinet vol 1 

    (éditions CDP 2011)

- S’installer, déménager, réaménager 
   son cabinet dentaire (éditions CDP 2007)

- Anticiper et réussir sa retraite 
   (éditions CDP 2006).

Dr Edmond BINHAS , D.S.O 
Président et fondateur du Groupe Edmond Binhas

Cher confrère,

L’évolution du contexte général est en train de transformer de 
nombreux aspects de notre activité quotidienne. Face à ce constat, 
de nombreux confrères ressentent un sentiment de frustration, 
d’isolement et d’impuissance. Malheureusement nombre d’entre 
eux s’acharnent à regarder leur exercice dans le rétroviseur. Or, 
même dans la période actuelle, les cabinets peuvent encore se 
développer. Cela, à une double condition : 

1. Changer en profondeur et définitivement la vision 
    de notre exercice

2. Mettre en place des systèmes performants.

Aussi, attendez-vous que les choses changent seules comme 
par enchantement ? Ou comptez-vous reprendre les rênes 
de votre cabinet ? Dans un contexte difficile, seuls des 
systèmes conçus pour potentialiser votre exercice et 
réduire votre stress vous permettront de faire face aux 
nouveaux challenges. 

Même si vous êtes déjà bien organisé, découvrez les 
toutes dernières techniques qui vous permettront 
d’optimiser votre cabinet dans l’environnement actuel. 
Désormais une majorité de chirurgiens-dentistes voit 
bien la nécessité de gérer le cabinet comme une 
véritable entreprise. La question est de savoir ce que 
cela signifie. Je vous propose de l’expliquer au cours 
de ce séminaire.

Ne ratez pas cette opportunité ! 

À bientôt 


