
 

 
 
 
 
 

FICHE DE POSTE DU DENTISTE 

 
 
 
 
Localisation géographique : hôpital Gérard Marchant, 134 route d’Espagne, Toulouse 
 
Pôle : pôle médical et technique (PMT). 
 
Grade : praticien hospitalier 
Fonctions : dentiste 
 
Condition réglementaire d’exercice : docteur en odontologie, inscription à l’ordre des 
dentistes. 
 
Liaisons fonctionnelles :  

- Au sein du pôle médical et technique dont fait partie le service dentaire, 
- Avec l’ensemble des acteurs de l’hôpital (missions transversales) dans les unités de 

soins et dans les pôles administratifs. 
 

Autorité fonctionnelle : chef du pôle 
 
 
 
1 – Missions 
 
Assurer la prise en charge bucco-dentaire des patients hospitalisés. 
Assurer des missions de prévention en hygiène bucco-dentaire et participer aux actions 
d’éducation à la santé institutionnelles. 
 
 
 

2 - Principales activités 

 
Au cabinet dentaire, en individuel 

- Prévenir les pathologies infectieuses dentaires, parodontales et des muqueuses 
- Assurer les suivis dentaires : soins conservateurs, détartrage, extractions, soins 

prothétiques (réhabilitation de prothèses fracturées ou inadaptées) 
- Répondre aux demandes urgentes (lutte contre la douleur) 
- Lutter contre la xérostomie (traitements psychiatriques iatrogènes) 
- Rétablir l’esthétique et le fonctionnel 
- Réaliser des radiologies rétro alvéolaires. 

 
Dans les unités de soins  

- Assurer des visites de dépistage et prévention pour les patients en lien avec les 
équipes soignantes 

- Assurer des ateliers d’éducation à la santé et l’hygiène bucco-dentaire 
- Participer à la Journée du Souffle institutionnelle. 

 
 
Supervision de la sous-traitance de l’activité de stérilisation (auprès du CHU de Toulouse). 
 
 



 

 
3 - Compétences et qualités requises  

 
Compétences 

- Aptitude à la communication,  
- Aptitude à la gestion de projets, 
- Sens du travail en équipe, 
- Capacité à se remettre en cause, 
- Maîtrise des outils informatiques courants (traitement de texte, tableaux, 

messageries, internet). 
 

Qualités  
- Sens des responsabilités, engagement professionnel, 
- Rapidité et qualité d’exécution, 
- Dynamisme et persévérance, 
- Rigueur, pédagogie, diplomatie, autorité, 
- Discrétion, ponctualité, assiduité, 
- Qualités d’organisation. 

 
 
 

 
4 – Caractéristiques du  poste  

 
Temps : 100 %  
Le dentiste est secondé par une aide-soignante, au rôle d’assistante dentaire depuis 
plusieurs années. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


