DENTISTERIE

Dentisterie, chronique d’une
révolution… allongée
Meunier Carus Medical vient de mettre au point Zee
Table, le poste de soins qui va transformer la visite
chez le dentiste en un moment de détente, pour le
patient, confortablement allongé, mais aussi pour le
praticien et son assistante grâce à une ergonomie
parfaitement ajustée. Présentation par Pierre Farré,
l’initiateur de ce projet innovant.
’est la fin d’une époque, celle
où le fauteuil du dentiste était
assimilé dans l’imaginaire collectif à
une chaise à torture et non pas à
un équipement de soins. Fini le
temps où, tête renversée, bouche
ouverte, vulnérable et apeuré, le
patient voyait s’approcher « la roulette » et, pour le dentiste et son
assistante, fini celui des douleurs
musculo-squelettiques et des positions tordues.
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Zee Table est en passe de révolutionner le monde de la dentisterie pour qui
le fauteuil ne sera bientôt plus qu’une
belle pièce d’antiquité. Pour cette table
de soins, Meunier Carus a fait appel au
Dr Pierre Farré, dentiste à Toulouse
pendant plus de quarante ans et inventeur à ses heures. « Je suis à la retraite
depuis deux ans, nous confie-t-il, au fil
de ma carrière, j’ai vu l’évolution des
équipements. Dans les années 1980,
j’y ai même contribué en découvrant
que l’on pouvait travailler sur une table
de soins. Une table de soins est entièrement plate. Avec un fauteuil, il faut
relever plus ou moins le dossier et, plus
on le relève, plus l’accès à la bouche
est difficile. La table reste à plat,
comme celle d’un kiné, d’ailleurs tous
les praticiens des autres domaines que
la dentisterie utilisent des tables de
soins ».

Plus près des yeux
La société Meunier Carus Medical
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conçoit et fabrique des fauteuils dentaires, et de sa rencontre avec Pierre
Farré est née Zee Table. Cinq années
ont été nécessaires à sa mise au point,
et les premiers modèles seront livrés
dans les cabinets au premier trimestre
2019. Les premiers dentistes servis
ont été rapidement convaincus par les
avantages et les bénéfices qu’ils pourraient en tirer. « Tout est centré sur l’accès à la bouche du patient, explique
Pierre Farré, cela permet de travailler
sur un patient plus proche des yeux du
praticien, et au final d’obtenir une meilleure vision de sa denture. En conséquence, la gestuelle est bien plus
équilibrée, puisqu’il n’est plus nécessaire de se pencher d’un côté ou de
l’autre en se tordant le cou, comme
quand on travaille latéralement par rapport au patient. Ces contraintes s’avèrent extrêmement nocives pour le
dentiste. Zee Table supprime tous les
troubles musculo-squelettiques du praticien et de son assistante ».
L’ergonomie a particulièrement été étudiée, affinée pour que le praticien et
son assistante aient naturellement
accès aux instruments. Les gestes sont
naturels, les outils toujours accessibles.
« Le poste de travail se trouve sur la
droite du praticien, précise Pierre Farré,
il peut donc avoir accès à ses instruments sans tendre le bras. La table est
juste à l’endroit où son bras s’abaisse
naturellement. Cette configuration est
très ergonomique et pratique pour le
dentiste et beaucoup plus agréable
pour le patient ».
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Pierre Farré, initiateur du projet Zee Table

Pour une meilleure prise en
charge du patient
La meilleure façon de se détendre et de
se reposer, c’est de s’allonger. Une
table est extrêmement confortable,
d’autant plus si Meunier Carus en assure la conception et la réalisation. La
réputation de leurs produits pour leur
haute qualité de finition, de confort et
d’ergonomie parle pour eux. Avec Zee
Table, le patient est détendu, et bouge
moins. Le repose-tête est une véritable
innovation, il stabilise la tête et permet
de l’orienter dans tous les sens sans
avoir besoin de la baisser en hyperextension.
« Et cela fait gagner beaucoup de
temps, conclut Pierre Farré, il devient
possible de travailler plus vite sur
chaque geste, car les instruments sont
naturellement à portée. Le patient s’installe sur la table simplement comme il le
fait chez son kiné. C’est aussi un gain
de temps considérable, car cela élimine ces longues minutes passées à
installer le patient sur le fauteuil, à trouver le bon ajustement, l’inclinaison, etc.
Non seulement nous gagnons du
temps, mais nous gagnons également
en qualité de soin, de travail et de
confort ». ■

