
 

 

Inscription à la formation OPT & FR pour assistant·es dentaires et assistant·es en prophylaxie 

dentaire 

 

Nom : _______________________________     Prénom : _______________________________________ 

Adresse de courriel : ________________________________    Date de naissance : __________________ 

Adresse privée : _________________________________________________________________________ 

Adresses de tous les lieux de travail : _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Personne responsable de votre formation et de l’évaluation de vos radiographies (médecin-dentiste posant 

le diagnostic) dans l’entreprise (cf. explications à la p. 2):  

____________________________________________________________ 

▫CHF   990 OPT et FR pour assistantes dentaires avec médecin-dentiste membre de la SSODF 

▫CHF 1490 uniquement OPT pour DA avec Zaz non-membre 

▫CHF 1790 OPT et FR pour DA avec Zaz non-membre 

 
Liste des assistant·es dentaires employé·es dans la même entreprise : 

 _________________________         _________________________         _________________________ 

_________________________         _________________________         _________________________ 

_________________________         _________________________         _________________________ 

Liste des appareils de radiographie homologués disponibles dans l’entreprise :  

 _________________________         _________________________         _________________________ 

 

Documents à joindre : 

1. ▫Certificat fédéral de capacité d’assistant·e dentaire ou certificat étranger reconnu, ou 

1. ▫ Certificat fédéral de capacité d’assistant·e dentaire autorisée à effectuer des radiographies ou certificat étranger reconnu autorisant 

à effectuer des radiographies, ou  

1. ▫Diplôme SSO relevant de l’ancien droit d’assistant·e dentaire autorisée à effectuer des radiographies 

2. ▫ Copie du passeport ou de la carte d’identité 

3. ▫ Attestation de l’employeur concernant le contrat de travail 

4. ▫ Éventuellement certificat de formateur·trice professionnel·le (cf. explications à la p. 2) 

 
Formateur pratique souhaité dans la langue du cours allemand (d), français (f) ou italien (i) : 

▫Dr C. Casutt, Ilanz (d)        ▫Dr J. Danz, Soleure (d)         ▫Dr T. Engel, Bienne (d)        ▫Dr L. Hegg, Zollikofen (d) 

▫Dr A. Johner, Morat (d) ▫Dr O. Kronenberg, Lucerne (d)      ▫Dr C. Wiedmer, Liestal (d)▫Dr D. Zehnder, Brigue (d) 

▫Dr C. Suarez Martinez, Lausanne (f)▫Dr P. Pazera, La Chaux-de-Fonds (f) 

▫Dr L. Casella, Lugano (i) 

  



SGK/SSODF 2 

 

 
 

Date souhaitée pour le cours pratique (cf. www.swissortho.ch/kurse)    ______________________ 
 
L’inscription complète avec les annexes est à envoyer à info@swissortho.ch. Vous serez informé-e des places 

disponibles pour le cours souhaité. 

 

 

 

 

Lieu et date Signature 

 

 

Conditions de participation et documents à fournir - partie théorique et pratique: 

 
✓ Formulaire d’inscription dûment rempli et accompagné des pièces suivantes: 
✓ Copie du passeport ou de la carte d’identité 
✓ Copie du diplôme avec autorisation à effectuer des radiographies. Soit 
✓ Certificat fédéral de capacité d’assistant·e dentaire ou certificat étranger reconnu, ou 
✓ Diplôme fédéral d’assistante dentaire avec autorisation d’effectuer des radiographies ou 

certificat étranger reconnu avec autorisation d’effectuer des radiographies, ou 
✓ Diplôme SSO relevant de l’ancien droit d’assistante dentaire avec autorisation à effectuer des radio-

graphies 
✓ Attestation de l’employeur concernant le contrat de travail 
✓ Si la personne responsable dans l’entreprise n’est pas médecin-dentiste spécialiste 

(CH), fournir en plus la preuve du certificat de formateur·trice professionnel·le (cf. par ex. 
https://www.bkd.be.ch/fr/start/themen/bildung-im-kanton-bern/berufsbildung/berufslehre-
betrieblich-organisiert/lehrbetriebe/anforderungen-lehrbetrieb/meine-verantwortung-als-
lehrbetrieb/kurse-fuer-berufsbildner-innen.html) ou d’une formation de base ou continue 
didactique équivalente (pour les médecins-dentistes spécialistes, cette condition est con-
sidérée comme remplie par la conduite des cours pratiques). 

✓ Un contrat de stage si la formation est effectuée dans un autre cabinet médical 
 

Documents à fournir pour l’examen: 

 
✓ Fichiers numériques et liste des radiographies. Les données numériques doivent être 

rendues anonymes en supprimant le nom du·de la patient·e. La date de la prise de vue, 
les paramètres d’exposition (kilovolts, milliampères et temps d’exposition) ainsi que le 
nom du médecin-dentiste qui pose le diagnostic selon l’inscription à la formation OPT & 
FR doivent être visibles au moins pour chaque image. 

✓ Attestation de la personne qui a accompagné la réalisation des radiographies dans le ca-
binet médical, pour veiller à ce que le·la participant·e au cours effectue es examens de 
manière autonome, sous sa surveillance. 

 
 
SECRÉTARIAT 
THUNSTRASSE 82 
CASE POSTALE 1009 
3000 BERNE 6 

TÉL +41 31 356 62 62 
FAX +41 31 351 00 65 
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