
PROBLÉMATIQUE 

Quelle est la clef pour ne pas 
se lasser du métier ? Comment 
se forger une patientèle 
fidèle ? Une réputation sans 
faille ? Où trouver la force de 
rebondir lorsque l'accident 
survient ? Comment choisir 
les équipementiers avec qui on 
collabore ? Éléments de réponse 
avec le Dr Éric Le Guédard.
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DR ÉRIC LE GUÉDARD : 
« J'AI APPRIS  
À RELATIVISER »
LE DR ÉRIC LE GUÉDARD EXERCE À SAINT-BRIEUC DANS LES 
CÔTES-D'ARMOR. UNE VILLE QU'IL N'A JAMAIS QUITTÉE DEPUIS 
SON PREMIER JOUR (DE VIE ET DE CHIRURGIEN-DENTISTE).

D e 1985 à 2020. Soit 35 ans de 
pratique et d'observation. 
Notre mensuel apprécie échan-
ger avec des praticiens qui 

appartiennent à la génération du « grand 
changement ». Ces trois dernières décennies 
ont été le théâtre d'évolutions majeures. Si 
les techniques, les protocoles et les méthodes 
d'organisation ont été révolutionnés, pour 
le Dr Éric Le Guédard le principal n'a pas 
changé. « Je soigne des gens, je n'oublie pas que 
sur le fauteuil je reçois des êtres humains. Mon 
éthique n'a pas évolué au profit des opportunités 
pécuniaires offertes par le métier. Je ne fais pas 
d'implants, je ne cours pas après l'argent. » Voilà 
donc un praticien qui n'oublie pas qu'une 
vie est vite passée et que, la perdre à la gagner 
n'est pas un bon calcul.

UN VOYAGEUR ENRACINÉ
Éric est un grand voyageur, un de ceux qui 
jamais ne se lassent d'aller explorer les ho-
rizons du monde. Il s'envole deux fois par 
an pour fouler les espaces sauvages avec une 
prédilection pour « les zones désertiques loin de 
la foule qui offrent des vues étoilées inoubliables. » 
Bref, notre praticien du mois a déjà parcou-
ru des dizaines de milliers de kilomètres sur 
le globe. En totale opposition, profession-
nellement, il affiche un ancrage local extrê-
mement fort. « J'ai travaillé dans trois cabinets 
différents mais situés sur la même place, je connais 
chaque pierre de Saint-Brieuc, j'y ai grandi et vu 
grandir les autres. »
Depuis que le Dr Le Guédard s'est installé 
en 1985, il a noué des liens de confiance avec 
la très grande majorité de ses patients. Cela 
lui assure un planning sans case vide sauf 
celles qu'il maintient volontairement pour 
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prendre en charge les urgences et les premiers 
rendez-vous. « Ce n'est pas une découverte, la 
délégation à une plate-forme en ligne parasite le 
lien direct que l'on entretient précieusement avec 
ses patients. Les retardataires deviennent plus 
nombreux, les nouveaux venus consomment leur 
rendez-vous médical et ne se projettent pas dans 
des soins à long terme. Après 35 ans de carrière, 
je reste persuadé que la meilleure optimisation 
du planning ne peut venir que d'une assistante 
formée en relation directe avec le chirurgien-den-
tiste. » D'autant qu'Éric n'a jamais souhaité 
« utiliser son métier pour devenir milliardaire mais 
pour prendre du plaisir à travailler. Une volonté 
accentuée depuis un accident survenu en 2011 ».

FAIRE FACE À L'IMPRÉVU
Le 30 septembre, alors qu'il est seul au cabi-
net durant sa pause méridienne, notre pra-
ticien est foudroyé par une douleur dorsale. 
Il s'écroule au sol. Après plusieurs minutes 
de stupeur, il parvient péniblement à se re-
dresser et appelle les secours. Il décide fina-
lement de ne pas les attendre pour rejoindre 
un cabinet médical situé à une centaine de 
mètres. Pris en charge, il est immédiatement 
conduit à l'hôpital. Il y restera 60 jours dont 
18 dans le coma. « Une dissection de l'aorte. 
80 % des cas meurent avant d'être pris en charge. 
Moins de 10 % ne survivent pas à l'opération. Je 
suis donc un miraculé. » À sa sortie de l'hôpital, 
le combat de la convalescence commence. 
Pendant quatre mois, il doit dormir assis, 
affaibli et soucieux de la suite à donner à sa 
vie et à son cabinet mais parallèlement heu-
reux. « J'ai compris la chance que j'avais de vivre, 
d'exercer mon métier, d'être avec mon épouse. La 
période a été difficile, j'ai compris la difficulté du 
statut libéral. Les assurances et les protections en 
cas de pépin sont nettement plus favorables aux 
salariés. C'est ainsi, j'ai pris le parti de ne pas 
me plaindre. » En janvier 2012, seulement 
trois mois après son accident, Éric retourne 
travailler. Aujourd'hui, lorsqu'il reçoit des 
patients qui se laissent aller aux lamenta-
tions, il déboutonne son col de chemise et 
leur montre un fragment de ce qu'il appelle 
« son alien, ma cicatrice, héritage de cet épisode 
douloureux. C'est une manière de les faire relativi-
ser sur notre condition. Nous avons tous notre part 

Notre praticien accompagne ses patients dans chacune des étapes de son 
parcours. Une manière efficace pour créer un lien de confiance.

Le parcours
Ses parents avaient un ami chirurgien. Parfois, lors de dîners, il devait 
interrompre précipitamment son repas pour filer à l'hôpital assurer une 
urgence. « Je garde le souvenir d'une tension permanente, les métiers 
dans l'univers de la santé m'intéressaient mais j'ai très vite compris que 
certains pouvaient venir parasiter la vie privée. » Agile de ses doigts, 
bricoleur et amateur de modélisme, Éric Le Guédard entame sa première 
année à la faculté d'odontologie de Rennes en 1980. « Je m'y suis un 
peu ennuyé, la faculté est assez déconnectée des cabinets libéraux, les 
logiques n'y sont pas les mêmes. L'été je travaillais chez des prothésistes, 
j'aimais découvrir leurs contraintes. » Durant son parcours universitaire, 
Éric rencontre le Pr Jean Lecerf, un jeune enseignant. Lorsqu'il prend 
sa retraite en 2015, il rejoint le cabinet de son ancien élève pour une 
ultime expérience libérale jusqu'en 2019, année où il a définitivement 
quitté le métier. « Nous avons apprécié travailler ensemble, je l'ai converti 
à l'utilisation du QuickSleeper, la transmission de savoir a donc été 
réciproque. »

• Trois déménagements
Diplômé en 1984, il rédige sa thèse dans la foulée sur la valorisation 
des déchets d'amalgame. Après avoir obtenu son « imprimatur », son 
travail précurseur est distribué dans toutes les facultés de France. L'année 
suivante, il devient le collaborateur de son chirurgien-dentiste traitant 
à Saint-Brieuc puis il s'associe avec lui en 1987, « il m'a énormément 
appris, j'avais de solides bases théoriques mais franchement en termes 
de pratique, j'avais de quoi progresser. C'est une chance de croiser 
des praticiens qui partagent leurs connaissances avec générosité aux 
jeunes diplômés ». En 1995, il rachète un cabinet de 50 m² situé dans 
un immeuble sur la place de la résistance, « soit à moins d'une centaine 
de mètres de mon ancienne structure ». À l'étroit, il profite en 2013 
du départ d'un orthodontiste pour racheter son cabinet, « lui aussi 
quasiment situé à la même adresse, au final, j'ai travaillé sur trois des 
côtés de la place de la Résistance de Saint-Brieuc ».

36 SOLUTIONS I SEPTEMBRE 2020

[ Cas d'école ]



Le cabinet est désormais équipé d'un distributeur automatique et sans 
contact de solution hydroalcoolique.

« Je ne comprends pas les chirurgiens-dentistes qui n'optimisent pas leur activité en formant un binôme avec leur assistante. »

de chagrin ou de souffrance, mais nous restons très 
protégés. Aujourd'hui la mort m'angoisse moins, 
je suis devenu plus philosophe. »

15 000 ANESTHÉSIES AU 
QUICKSLEEPER
« Les soins dentaires sont parfois douloureux fi-
nancièrement mais aussi physiquement. Nous ne 
pouvons pas modifier le montant de nos honoraires, 
en revanche, la gestion de la douleur nous appar-
tient. » Depuis 2005, après une rencontre avec 
Olivier Villette de la société Dental Hi Tec, 
le Dr Le Guédard s'est converti à l'utilisa-
tion du QuickSleeper. « Avant de connaître cet 
appareil, je ne comprenais pas trop son utilité. Le 
jour où la voie d'accès a évolué grâce au Dr Éric 
Pasquier en passant par le sommet du septum, nous 
avons pu profiter des avantages d'une anesthésie 
ostéo-centrale indolore, immédiate et durable. » 
Éric n'oublie pas le principal argument qui 
pousse les patients à recommander leur 
chirurgien-dentiste : l'absence de douleur. 
« On peut le regretter mais même après une super 
endo, le critère d'évaluation sera la douleur. Je ne 
comprends pas pourquoi cet équipement n'est pas 

« Je tiens à mon indépendance, 
je ne travaille qu’avec des 
équipementiers que je choisis pour 
la qualité de leurs produits. »
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dans tous les cabinets, personnellement j'ai un 
avant et un après QuickSleeper. » Cet « après » 
se chiffre aujourd'hui à 1 000 anesthésies par 
an, soit près de 15 000 depuis sa rencontre 
avec Olivier Villette. Aujourd'hui, le Dr Le 
Guédard collabore en confiance avec Dental 
Hi Tec. Il a participé au développement de la 
4e puis de la 5e version et a donné des confé-
rences de présentation dans des dizaines de 
pays, de la Corée du Sud aux États-Unis. 
Pourtant, lors de ses premiers échanges avec 
l'entreprise française, il observait une cer-
taine réserve, « j'avais notamment refusé que l'on 
m'offre le QuickSleeper 3, je tiens à mon indépen-
dance, je ne travaille qu'avec des équipementiers 
que je choisis pour la qualité de leurs produits. »

UN ÉQUIPEMENT POUR 
S'ORGANISER
« Il y a trois choses qui me sont indispensables pour 
travailler. Mon fauteuil Pelton & Crane, mon as-
sistante et mon QuickSleeper. Au fil des années, 
il est devenu un des éléments majeurs de mon or-
ganisation. » Premièrement car il permet de 
faire des rendez-vous longs souvent appré-
ciés par les patients. « Les nouvelles mesures liées 
au Covid-19 n'ont pas bouleversé mon quotidien. 
Hormis pour les diagnostics, la durée de mes consul-
tations est rarement inférieure à une heure. Avec 
cette plage horaire, je suis en mesure de proposer 
a minima, l'équivalent de trois rendez-vous. Les 
patients font vite leur compte et moi aussi. » Le 

Comme le Dr Le Guédard travaille à quatre mains, les appels téléphoniques 
sont dirigés vers un répondeur.

Depuis le début de sa carrière, notre praticien a travaillé sur trois des côtés de 
la place de la Résistance de Saint-Brieuc.

Du côté de Saint-Brieuc
Saint-Brieuc est située en Bretagne et compte une population 
de presque 45 000 habitants appelés les Briochins. Avec 
171 721 habitants, l'aire urbaine est la plus peuplée du 
département des Côtes-d'Armor. La Ville possède une gare 
SNCF située sur la ligne Paris-Brest, pratique pour rejoindre 
rapidement la capitale !
Le département des Côtes-d'Armor compte 347 chirurgiens-
dentistes, soit une densité de 58 praticiens pour 100 000 
habitants (67 en moyenne nationale). 18 sont salariés (soit 
5 % contre 14 % en moyenne nationale). L'âge moyen de la 
profession y est de 46,9 ans (46,9 en moyenne nationale) 

 
 
et la part des plus de 65 ans seulement de 5,2 % (8 % en 
moyenne nationale).
Les Estivales de Volley sont une manifestation organisée 
par l'association Armor Volley Ball qui se déroule pendant 
10 jours. Elles proposent des tournois de beach-volley qui 
réunissent plus de 1 800 équipes qui disputent sur la centaine 
de terrains montés près de 7 000 matchs !
Investi depuis des années dans l'association, le trésorier 
n'est autre que le Dr Éric Le Guédard. Malheureusement en 
raison de la crise sanitaire la manifestation a été annulée 
cette année.
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Dr Le Guédard propose des conférences in-
titulées : « Anesthésie ostéo-centrale : opti-
misation des rendez-vous longs et leviers de 
rentabilité ». Il y explique avec le Dr Stéphane 
Diaz comment tirer avantage de l'acte anes-
thésique pour planifier des regroupements 
de soins, alléger la gestion du planning, et 
in fine optimiser la rentabilité de son cabi-
net. « Certes l'appareil coûte approximativement 
6 000 € mais il me permet d'utiliser moins de car-
pules, moins d'aiguilles et surtout de gagner du 
temps car je supprime le temps improductif entre 
les rendez-vous, approximativement une heure par 
jour. À 200 € le coût horaire de mon cabinet, cette 
organisation est rapidement rentable et devient un 
argument face à des patients qui n'ont pas envie 
de subir trois anesthésies avec les désagréments 
associés. »

APPRENDRE À DÉLÉGUER
Nous l'avons dit plus haut, Éric considère 
Céline son assistante comme une ressource 
indispensable à son cabinet. Il voit en elle 

le premier visage du cabinet, sa première 
voix aussi. « Comme nous travaillons à quatre 
mains, les appels téléphoniques sont dirigés vers un 
répondeur. »
L'après-midi, le Dr Le Guédard reprend 
son activité à 15 heures, Céline en profite 
pour rappeler les patients et s'occuper de la 
stérilisation. « Elle est ultra-performante, je ne 
comprends pas les chirurgiens-dentistes qui n'opti-
misent pas leur activité avec une assistante. À mon 
sens, elle génère 40 % du chiffre d'affaires et assure 
la parfaite organisation de la vie du cabinet. » Avec 
les années, notre praticien a appris à délé-
guer mais continue de présenter les devis 
et de procéder au paiement. Il estime que 
ce rôle lui appartient et n'a « aucune gêne à 
parler finance avec ses patients, au contraire, c'est 
un élément central, je dois écouter et comprendre 
pour améliorer mes services. ». Éric fait appel à 
ses confrères dès lors qu'ils sont plus experts 
que lui dans un domaine. « Mes formations en 
endodontie et parodontologie m'ont enseigné une 
chose essentielle : à ne pas dépasser mon niveau 
de compétences. Et puis, il faut savoir se poser les 
bonnes questions. Par exemple, en endodontie un 
microscope coûte 25 000 euros. En ai-je vraiment 
besoin ? Envie ? Est-ce un investissement rentable ? 
Correspond-il à ma patientèle ? Pour toutes ces rai-
sons, je ne fais pas d'implantologie ou de greffe. »

Le cabinet a volontairement opté pour des matériaux et des couleurs qui s'apparentent davantage à un salon qu'à une clinique 
dentaire froide et standardisée.

Éric considère Céline son 
assistante comme une ressource 
indispensable à son cabinet.
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UN MÉTIER EN ÉVOLUTION
« Lorsque j'ai commencé à exercer en 1985, 90 % 
de mon temps de travail était consacré aux soins et 
10 % à la paperasse. Aujourd'hui cette part a dû 
grimper à 30 %. Pour proposer une couronne, le 
devis fait deux pages… J'invite même mes patients 
à les étudier tranquillement chez eux. »
Face à cette bureaucratisation, le Dr Le 
Guédard ne s'étonne pas de voir les jeunes 
diplômés rêver d'implantologie pour gé-
nérer de fortes plus-values ou ambitionner 
de se faire recruter comme salariés dans un 
centre de santé. « Aujourd'hui il faut rendre des 
comptes pour tout. J'appartiens à une génération 
de praticiens qui a vu le métier changer. Je pense 
que le caractère libéral ne séduit plus, les jeunes 
sont peut-être moins travailleurs, moins enclins à 
s'exposer à des risques aussi. Je ne juge pas leur 

Éric ramène de ses nombreux voyages des pièces qui viennent 
ensuite décorer son lieu de travail.

En chiffres

35 ans
de pratique

33 heures
au fauteuil
par semaine

8 à 10 
heures
de travail annexe

6 jours
de travail par semaine

1 heure
la durée moyenne des 
rendez-vous

Entre 8 et 10 
patients
par jour

15 000 
anesthésies
avec le QuickSleeper

10 minutes
à pied entre le cabinet et le 
domicile

10 semaines
de congé

€

€ €

€

€
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position, c'est un constat. »
Notre praticien aime prendre le temps de 
faire un « vrai détartrage complet » sans pen-
ser qu'il perd de l'argent ou qu'il ne reverra 
peut-être jamais ce patient pour des soins à 
valeurs ajoutées, « mon métier consiste à soigner, 
pas à m'enrichir. » Éric est persuadé que les 
années ont construit une patientèle à son 
image, « elle s'éduque » et ne doit pas « gou-
verner le cabinet ». Lui s'efforce de respecter 
précisément ses horaires et attend une réci-
procité de la part de ses patients, « ils ont droit 
à un seul joker… ».
Depuis son accident en 2011, il a revu son 
emploi du temps. Il travaille du lundi au sa-
medi mais seulement trois après-midi éche-
lonnées dans la semaine ce qui lui permet de 
toujours avoir « des lendemains cool » lorsque 
ses journées sont complètes. « J'habite à 10 
minutes à pied du cabinet, je prends 10 semaines de 
congé par an. J'apprécie mon rythme actuel, je ne 
me lève pas en calculant les jours qui me séparent 
de la retraite. Le métier a évolué mais il ne m'a 
jamais lassé, j'espère le pratiquer le plus longtemps 
possible. »•

Le Dr Le Guédard prend en charge ses patients sans penser qu'il perd de l'argent ou qu'il ne les reverra peut-être jamais pour des 
soins à valeurs ajoutées.

FACE À LA CRISE

« J'ai vécu cette période avec prudence et incertitude. Les 
interrogations étaient nombreuses et souvent sans réponse. 
L'anxiété était palpable. Je n'ai pas voulu céder à la panique, 
d'autant que je suis moi-même à risque depuis 2011 en raison 
de ma dissection aortique, ma septicémie et ma double embolie 
pulmonaire. C'est aussi notre rôle de professionnel de santé de 
garder la tête froide. Les chirurgiens-dentistes ont globalement 
été actifs durant la crise, aujourd'hui on s'en remet au conseil 
national de l'Ordre pour la suite. » Dans le même sens que l'Union 
Dentaire qui propose un supplément de 72 € lors de la réalisation 
d'un ou plusieurs actes techniques à effet aérosol au cours d'une 
séance de soins, le Dr Le Guédard estime que la nomenclature 
doit évoluer. « Ce supplément est la compensation économique 
des coûts que subissent les cabinets dentaires pour mettre en 
application les bonnes pratiques recommandées par la Haute 
autorité de santé, notamment le temps préconisé pour l'aération 
entre chaque patient ». Avant la crise, notre praticien était 
déjà équipé d'un appareil de désinfection des surfaces par voie 
aérienne, un Nocospray de WH. « En février, quand j'ai compris 
ce qui nous attendait, j'ai immédiatement acheté un purificateur 
d'air par UV-c modèle Siluxe de Uvrer Anemo, il brasse 100 m³ 
par heure. »
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