DENTÉON SANTÉ FÉDÈRE DES
PRATICIENS, TOUTES SPÉCIALITÉS
CONFONDUES, QUI S’ENGAGENT
DANS UNE DÉMARCHE DE PRISE EN
CHARGE GLOBALE DU PATIENT.

En adhérant à Dentéon Santé,
les praticiens bénéficient
de prestations pour aider au
fonctionnement des cabinets.
Elles permettent de se
concentrer sur leur cœur
de métier.

Liste non-exhaustive
des prestations

La démarche Dentéon Santé
est fondée sur l’approche
dentaire systémique (ADS),
un concept médical qui met
la santé buccale et dentaire
au cœur du mieux-être et de
la santé de chacun.

- Création des sites internet
des cabinets adhérents
- Tablette d’avis clients
- Conseils juridiques
- Surveillance de la
E-réputation
- Sauvegarde
en ligne….

Cette démarche se
concrétise notamment
par une charte et un
référentiel qualité.

CONTACTEZ-NOUS
+33 (0)4 88 40 80 01
contact@denteon.fr
www.denteon-sante.fr

DÉCOUVREZ LA DÉMARCHE
DENTÉON SANTÉ

DENTÉON SANTÉ, LE RÉSEAU DES DENTISTES LIBÉRAUX ENGAGÉS

POURQUOI
ADHÉRER
À DENTÉON SANTÉ ?

Depuis la création de Dentéon Santé,
près de 100 praticiens ont adhéré à
cette approche globale.
Ceux qui nous rejoignent veulent
défendre une conception qualitative
de leur métier et faire partie d’une
communauté engagée dans l’avenir.
Ce socle commun garantit une
prise en charge de qualité pour les
patients, avec pour objectif le mieuxêtre des patients, des praticiens et de
leurs équipes.
Dentéon Santé permet aussi aux
adhérents de faire partie d’un
groupement de praticiens qui
partagent leurs pratiques et bénéficient
de services mutualisés.
De plus, le groupement réalise des
campagnes de communication auprès
du grand public en vue d’éduquer les
patients à la dentisterie et l’orthodontie
qualitatives.

QUELS SONT LES
ENGAGEMENTS
DE NOS PRATICIENS ?

COMMENT ADHÉRER
À LA DÉMARCHE
DENTÉON SANTÉ ?

Les praticiens Dentéon Santé affichent
dans leur cabinet une charte avec les
engagements pris vis-à-vis de leurs
patients :

Chaque praticien qui le souhaite
peut s’engager dans la démarche
Dentéon Santé et bénéficier de
l’accompagnement de l’association :

Prendre soin de la bouche de chaque
patient dans une approche globale

En s’acquittant d’une cotisation
annuelle qui lui ouvre droit à un
certain nombre de prestations

Recevoir, soigner et conseiller
chaque patient de manière
personnalisée
Se former et actualiser constamment
ses connaissances
Fournir aux patients des informations
claires et transparentes sur les
honoraires
Mettre la technologie au service des
patients
Travailler dans le respect de
l’environnement
Assurer le suivi des patients dans le
temps

En s’engageant à suivre la formation
au socle commun d’excellence
En respectant les bonnes pratiques
et les engagements Dentéon Santé et
en les communiquant à ses patients.

