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X-RAY DENTAL FORMATION 
FORMATION ÉCOLOGIE AU CABINET DENTAIRE 

 SANTE DURABLE ET DEMARCHE ECO-RESPONSABLE AU 
CABINET DENTAIRE /ECOCONCEPTION DES SOINS  

 
 

 
PROGRAMME V- 2023 

  
WEBINAIRE-CLASSE VIRTUELLE-INTERACTIVE 

 

½ Journée DURÉE 3 HEURES 
 

1 INTERVENANT -DOCTEUR PHILIPPE MOOCK 

 
 
Titre : ÉCOLOGIE AU CABINET DENTAIRE- SANTE DURABLE ET DEMARCHE ECORESPONSABLE 
AU CABINET DENTAIRE /ECOCONCEPTION DES SOINS. 
  
Comment concilier dans les cabinets dentaires le statut de Professionnel de Santé et l'intégration du 
développement durable, sans transiger sur l’efficacité des soins et l’aspect économique ? 
 

Intervenant : Docteur Philippe Moock 
Docteur en chirurgie dentaire, Consultant en Ecoresponsabilité dentaire, Conférencier. 
Formation communication durable et Santé environnementale. 
Fondateur ecopraticien.fr CEO Ecopraticien Consult  
 

Nombre d'intervenants à la demi- journée de formation :1 intervenant 
 

Résumé de la formation : 
 
A l’issue de la formation, le(a) stagiaire sera à même d’intégrer par paliers au sein de son cabinet des 
solutions pour une démarche de développement durable, associant comportements écoresponsables 
limitant l’impact de son activité sur la planète et actions préventives de Santé environnementale. 
 

Objectifs pédagogiques de la formation : 
 

• Développer les connaissances pour déployer des actions associant pratique qualitative, à la 
réduction de l’impact environnemental du cabinet avec un bénéfice Santé pour tous. 

• Mettre en place une politique interne d’écogestes amenant une réduction à la source des déchets, 
du gaspillage d’énergies et de ressources. 

• Comprendre, détecter et maîtriser les risques présents au cabinet dentaire, intégrer au cabinet la 
promotion de la Santé environnementale par des gestes responsables. 



  
 

 

X-RAY DENTAL FORMATION 38 rue Georges Clémenceau 63000 Clermont Ferrand 

SIRET  82507266300016 - Tel : 04 73 34 22 04 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84-63-04-789-63 auprès de la préfecture Auvergne-Rhône-Alpes.  

 
 

Page 2 sur 3 

X-RAY DENTAL FORMATION - ORGANISME DE FORMATION  

• Communiquer et valoriser l’ensemble de la démarche écoresponsable en partageant les 
connaissances auprès des patients et de l’équipe 

 
 
Moyens pédagogiques et techniques : 
 
Powerpoint (enseignement théorique) 
Apports méthodologiques illustrés d'exemples puis application en situation. 
(Étude de cas, exercices pratiques) 
Support de formation 
Bibliographie et ressources numériques 
 
 
Modalités de suivi et d’évaluation : 
 
Avant la formation, envoi d’un questionnaire d’auto-évaluation initial des pratiques. 
Pour les participants : Quizz d’évaluation à la fin de la formation 
Fiche d’évaluation pour s’assurer de la maitrise des nouveaux acquis en fonction des objectifs en fin de formation et à 
3 mois par un questionnaire envoyé aux stagiaires. 
Pour le formateur : Questionnaire de satisfaction envoyé par mail aux participants. 

 
PROGRAMME  

 

Module 1 : Ecoresponsabilité et Santé Environnementale 45mn 
 

✓ Contexte environnemental 

✓ Agir sur le dérèglement climatique : Impact Carbone 

✓ Impact Carbone au cabinet dentaire 

✓ Impact des polluants /Santé environnementale 

 
 
Module 2 :  Situation au cabinet dentaire / Réaliser sa transition durable (60 mn) 

✓ Structure des cabinets /incidences /Flux/Règle des 5R 

✓ Notions d’Ecoconception des soins et respect des obligations. 

✓ Enjeux, Freins et leviers d’une démarche écoresponsable 

✓ Analyse initiale au cabinet dentaire 

✓ Réaliser sa transition écoresponsable : (outils, analyse, suivi, accompagnement) 
 

Pause : 10 mn 
 
Module 3 : 10 leviers pratiques pour intégrer dès demain une démarche durable dans sa pratique 
(30 mn) 

✓ 10 leviers pratiques pour intégrer dès demain une démarche durable dans sa pratique 30 mn 

 
 

Module 4 : Valoriser votre démarche écoresponsable auprès des patients et votre équipe en 
partageant les connaissances. 30 mn 
 

✓ Vers qui ? Comment ? 

✓ Enjeux et apports 
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Module 5 : Questions-Réponses/ Pistes d’avenir et réflexions/Echanges 15 mn 
 
 
 


