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Docteur,
Management, communication, gestion, organisation, stratégie…
Ces mots recouvrent pour vous une réalité quotidienne qui peut se révéler comme une fantastique opportunité
d’améliorer votre réussite professionnelle de manière significative, mais sont souvent perçus comme un frein.
Ces compétences de management ne sont pas innées : comme la compétence clinique,
elles s’acquièrent et se développent au fil de la pratique et de l’expérience…
ORTHOPHILE vous fait profiter de l’expérience de confrères confrontés aux mêmes problèmes et satisfactions
que vous, et analyse pour vous leurs réussites comme leurs échecs.
Les journalistes de la revue défrichent les sujets qui vous permettront d’améliorer vos compétences
de chef d’entreprise. Cette approche concrète et réaliste qui va au-delà des simples aspects cliniques,
a fait d’ORTHOPHILE la revue leader de la presse professionnelle dentaire orientée orthodontie.
Nous avons le plaisir de vous faire découvrir des extraits de nos meilleurs articles parus récemment :
notre rubrique phare « cabinet du mois », un article de management, un article de communication,
un article sur l’organisation et bien d’autres encore à découvrir…
Bien sincèrement,
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