
Praticiens     

- Nom/Prénom :

- Nom/Prénom :

- Nom/Prénom :

Assistantes  

- Nom/Prénom :

- Nom/Prénom :

- Nom/Prénom :

Conjoint (Non-Praticien)       

- Nom/Prénom (Participation offerte) :

Adresse

Code postal  ___________________  Ville _________________________________     

Téléphone _________________________  Mobile ____________________________     

E-mail _____________________________________________________________

Praticien(s)______x 430 €_____x 390 € (soit 10% avant le 26 août 2019) 

Assistant(e) _____x 265 € _____x 240 € (soit 10% avant le 26 août 2019) 
(Présence du praticien obligatoire)

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

Conditions d’annulation 
• A plus de 30 jours avant la date du séminaire : 
 Les frais d’inscription sont remboursés en totalité.

• Entre 30 et 10 jours avant la date du séminaire : 
 Nous remboursons 50% du montant des frais d’inscription.

• Entre 10 jours et la date du séminaire : 
 Les frais d’inscription ne sont pas remboursés.

Inscription Économisez 10 %
EN VOUS INSCRIVANT AVANT LE 26 AOÛT 2019

Les frais d’inscription comprennent :
- Une analyse personnalisée de votre cabinet avec un consultant Binhas
- Une réponse à toute question personnelle sur votre exercice
- Opportunités tout au long de la journée d’échanger avec votre équipe sur l’organisation du cabinet
- Les pauses et le déjeuner
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

CONTACTEZ-NOUS

ZI Les Estroublans
5 rue de Copenhague, BP 20057
13742 Vitrolles Cedex

www.binhas.fr

À partir de septembre 2019 
Groupe Edmond Binhas devient ...
“Binhas Global Dental School”
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TRAVAILLEZ MIEUX, VIVEZ PLUS

ÉTAPES POUR FAIRE FACE 
AU NOUVEAU CONTEXTE 

Nouveau séminaire 2019/2020 pour orthodontistes

JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019
PARIS/Animé par le Dr Edmond Binhas

Réseau Correspondants Traitements adultes
Technologies

Avis Google Organisation
Et bien plus…

Aligneurs Productivité

Complémentaires santé

E-réputation Concurrence Omnipraticiens
Cohésion Équipe



Cher confrère,

Les cabinets d’orthodontie sont en train de se transformer radicalement dans de nombreux 
domaines. La technologie numérique s’est introduite dans tous les aspects du traitement. 
A cela, il faut ajouter les patients devenus consommateurs de santé qui expriment leur avis sur 
Google, l’avènement d’Internet, la pression des complémentaires et des médias, la concurrence 
des omnipraticiens et des centres dentaires sans oublier les difficultés de management d’une 
équipe.
Y faire face exige de vous des solutions multifactorielles avec le changement de certaines 
habitudes. Une connaissance approfondie de celle-ci vous permettra d’en découvrir les 
opportunités. 

Cependant, même dans ce contexte tourbillonnant les cabinets ont de nombreuses opportunités 
de développement. Mais, il ne faut pas se tromper de diagnostic. Il va falloir modifier certaines 
habitudes inadaptées aujourd’hui et accepter une triple condition 

1. Optimiser la gestion de son temps.

2. Mettre en place des systèmes et une équipe performants.

3. Accepter notre responsabilité de chef d’entreprise.

Seuls des systèmes conçus pour potentialiser votre exercice et réduire votre stress vous 
permettront de faire face aux nouveaux challenges. Parfois, les praticiens pensent à tort que la 
productivité consiste à travailler plus vite ou à augmenter davantage ses honoraires. Rien n’est 
plus loin de la vérité ! Tout, dans notre système, tourne autour de soins de qualité supérieure 
et du développement de relations profondes.

Ne ratez pas cette opportunité ! 

À bientôt 

Programme / Paris / jeudi 26 septembre 2019Le mot du Dr Binhas

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

Edmond Binhas, DSO

Le Docteur Edmond BINHAS, Chirurgien-
Dentiste, est président-fondateur du Groupe 
Edmond Binhas. Il anime, auprès des 
plus grandes organisations scientifiques, 
des conférences sur les thèmes de la 
gouvernance de cabinet. Il a écrit plus de 
500 articles dans la plupart des revues 
professionnelles de référence.  Il a également 
publié de nombreux ouvrages :

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

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

- Le cabinet d’orthodontie du XXIème siècle 
  (éditions GEB 2012)

- 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).

Auto-évaluation

08h30/09h00 Café d’accueil

09h00/10h30 Une époque moderne

- Évolution de la profession en orthodontie et nouvelle approche 

- Les 3 clés pour assurer à long terme la pérennité de votre cabinet

  Étape 1 : Excellence en Technologie

- Est-il possible de réaliser vos propres aligneurs en interne ?

- Peut-on traiter tous les cas avec les aligneurs ?

- Transformation digitale en 2020 : Quelle stratégie pour votre cabinet ?

10h30/11h00 Pause

11h00/12h30 Étape 2 : Excellence en Organisation 

- Mettre en place puis maintenir des systèmes performants 

- Comment optimiser la gestion de vos rendez-vous

- Protocoles et Organigramme

- Coordinatrice de traitement pour les aligneurs et les adultes 

- Comment organiser votre temps personnel ?

12h30/14h00 Déjeuner

14h00/15h30 Étape 3 : Excellence en Clinique

- Élever sans cesse ses standards cliniques

- Comment présenter les choix de traitements au patient adulte

- Acceptation du traitement chez l’adulte et photographie clinique 

15h30/15h45 Pause

15h45/17h00 Étape 4 : Excellence en Communication

- Comment développer votre e-réputation et répondre aux avis Google 
  diffamatoires

- Stratégies simples pour développer votre réseau de Correspondants 

- Les cinq frustrations du management de votre équipe

- Comment créer un Safari Club ?

- Le programme des parents Ambassadeurs 

- Impact de la communication verbale et non verbale
 
17h00 Brainstorming / Conclusion 

•Combien de cas d’aligneurs réalisez-vous par an ? Adultes ? Ados ?

•Avez-vous un site Web amusant, interactif, pédagogique et actualisé ?

•Comment répondez-vous aux avis Google ? 

•Utilisez-vous des technologies de pointe pour le diagnostic, le traitement et la relation patient ?

•Avez-vous un plan de marketing interne en place pour toute l’année ?

•Votre équipe est-elle formée aux scripts pour les situations courantes de communication ? sur les compagnies d’assurance ?

•Adressez-vous des notes personnelles à vos patients ? à vos Correspondants ?

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

•Avez-vous mis en place des scripts pour répondre aux questions des patients ?

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

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

•Vos traitements sont-ils systématiquement terminés dans les temps ?

•L’équipe affiche-t-elle une attitude positive, même sous stress ?

•Arrivez-vous à résoudre facilement vos différends sans crainte ni conflit ?

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

OFFERT :
 Analyse individuelle 

de cabinet. 


