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LE DR JÉRÔME HIRSCH EXERCE À PUTEAUX EN ÎLE-DE-FRANCE. 
IL A FAIT LE CHOIX D'ÊTRE ÉPAULÉ PAR TROIS ASSISTANTES 
POUR OPTIMISER SON ACTIVITÉ. UN PARI RÉUSSI.

JE TRAVAILLE AVEC 
TROIS ASSISTANTES

Le cabinet du Dr Jérôme Hirsch 
est perché à plus de 100 
mètres du sol, dans une tour 
du quartier de La Défense, 
à Puteaux, dans les Hauts-

de-Seine.  Sa vue imprenable sur Paris lui 
offre une vision sans obstacle, un horizon 
dégagé. Et à 100 mètres du sol, il est sans 
doute plus facile de prendre de la hauteur. 
Sur sa vie privée, mais aussi sur son exercice 
professionnel. Par ailleurs, ses plus de 25 
ans de métier lui permettent d'analyser sa 
pratique et son management. Bref, voilà 
un bon praticien pour causer organisation. 
« D'autant que cette thématique me passionne, 
appuie d'emblée le Dr Hirsch, je suis convain-
cu que c'est un levier pour optimiser son activité et 
accroître son chiffre d'affaires. Et donc, travailler 
moins en gagnant plus dans de meilleures condi-
tions. Une valeur ajoutée pour son personnel, ses 
patients, mais aussi pour soi-même. » Au fil des 
années, Jérôme Hirsch est parvenu à réduire 
considérablement son volume horaire en 
repensant sa manière de travailler. Une 
performance car, on le sait, il est parfois 
difficile de se remettre en cause pour tenter 
de se dessiner un avenir meilleur.

Par Rémy Pascal / Photos Marc Laguillaumie

UNE AIDE VENUE 
DE L'EXTÉRIEUR
En 2003, installé à La Défense, le Dr Hirsch 
accumule les heures au fauteuil sans voir 
son chiffre d'affaires décoller. « Je ne dépas-
sais pas les 250 000 € en travaillant plus de 50 
heures par semaine. Pourtant, l'agencement de 
mon cabinet offrait toutes les conditions pour que 
mon activité s'épanouisse. Je disposais d'une salle 
de soin, d'un bloc, une assistante m'épaulait, bref 
une organisation classique. » Le praticien fait 
alors appel à un consultant qui lui ouvre 
de nouvelles perspectives. Ensemble, ils re-
prennent l'intégralité du fonctionnement 
de l'entreprise et décident comme nouveau 
point de départ, de recruter une deuxième 
assistante. Cette dernière se consacrera à 
l'aide au fauteuil tandis que la première 
épousera le rôle de secrétaire médicale. 
Avec cette nouvelle donne, en une année, 
notre praticien double son chiffre d'affaires 
pour atteindre les 500 000 € en réduisant 
parallèlement à 40 heures son exercice au 
fauteuil. « Et pour la première fois de ma car-
rière, je me suis octroyé six semaines de vacances. 
Je n'y croyais pas ! J'ai compris la force d'une 
bonne organisation. Je me suis piqué pour le 
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PROBLÉMATIQUE

Existe-t-il un 
modèle optimal 
d'organisation ? Le 
choix de l'exercice 
solo, sans associé ni 
collaborateur, est-il 
encore viable lorsque 
l'on connaît le coût des 
plateaux techniques 
modernes et le prix 
de l'immobilier ? 
Dans quelle mesure 
peut-on s'appuyer 
sur ses assistantes 
pour développer son 
activité ? Le cabinet du 
Dr Hirsch apporte de 
nombreuses réponses 
à ces interrogations.



sujet et j'ai enchaîné les stages auprès de coachs 
reconnus. Tous m'ont permis de m'améliorer. » 
Avec une conséquence directe qui prend la 
forme d'un double mouvement inversé : le 
chiffre d'affaires augmente, les heures de 
travail diminuent.

TROIS ASSISTANTES : PLUS 
DE SERVICES AUX PATIENTS
En 2016, alors que son C.A. s’élève à 
700 000 €, l'une de ses assistantes, Véronique, 
lui annonce son départ en congés materni-
té. De quoi mettre des grains de sable dans 
des rouages bien huilés. Jérôme Hirsch em-
bauche alors une remplaçante, Anne. Sa 
mission : l'assister au fauteuil. La nouvelle 
venue trouve rapidement sa place dans le 
cabinet et satisfait pleinement le profes-
sionnel. Alors, lorsque Véronique revient 
au cabinet, Jérôme fait un calcul. « J'ai été 
transparent avec mon équipe. Nous avions la vo-
lonté de continuer à travailler avec Anne, mais 
il fallait qu'elle s'intègre dans l'organisation et 
apporte une plus-value. Si sa présence permettait 
de gonfler le chiffre d'affaires à 760 000 €, notre 
nouveau modèle était justifié. J'étais persuadé 
du potentiel de ce trio. » Et l'intuition s'est 
avérée juste. En 2017, le cabinet affiche un 
C.A. qui atteint le million d'euros. D'un 

Jérôme Hirsch exerce 
au 36e étage de la 
tour Eve dans le 
quartier d’affaires de 
La Défense. Il s’agit 
probablement de l’un 
des cabinets les plus 
hauts de France.

En chiffres

1 000 €
la couronne céramo-céramique

780 € 
la couronne céramo-métallique 

390 € 
l'inlay

1 100 € 
l'implant

500 à 1000 € 
la greffe de sinus 

1000 € 
la facette céramique

€

€
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point de vue purement comptable, Anne 
est totalement rentable. Mais Jérôme le 
concède volontiers, « lorsque l'on a déjà un 
chiffre d'affaires de 700 000 €, l'argument n'est 
pas suffisant, ce n'est pas une fin en soi. La troi-
sième assistante doit apporter plus de confort et de 
services aux patients. Seule la qualité de nos soins 
et de la prise en charge pourra nous permettre de 
surpasser les difficultés de la profession. Le piège 
serait de se rétracter, de minimiser son offre en 
considérant que les assistantes sont des charges 
trop lourdes pour un cabinet. Personnellement, 
j'ai beaucoup de frais, ils représentent 70 % de 
mon chiffre d'affaires. Mais je ne me plains pas, 
ce qui me reste est conséquent. »

UNE ORGANISATION 
MILLIMÉTRÉE
Toutes les matinées commencent par un 
briefing pour anticiper le déroulement de 
la journée. Puis, le Dr Hirsch reçoit deux 
ou trois patients en salle de soins, ce qui 

Le Dr Hirsch présente lui-même ses plans de traitement, les 
assistantes prennent ensuite le relais pour exposer le devis et 
définir les modalités financières.
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Conséquence de la 
réorganisation : le chiffre 
d'affaires augmente, les 
heures de travail diminuent.

LE PARCOURS

Jérôme Hirsch a grandi dans un cabinet dentaire : 
son père était chirurgien-dentiste et exerçait dans 
un grand appartement divisé en deux parties. L'une 
était consacrée à son activité professionnelle, l'autre 
à son habitation. Notre praticien découvre donc très 
vite l'ambiance de ce lieu. Le métier le séduit et il 
décide de l'épouser. Mais avant d'obtenir le titre de 
docteur, les étapes sont nombreuses. D'autant que 
le jeune homme est mauvais élève. Il accuse déjà 
deux ans de retard lorsqu'il rate son bac. À deux 
reprises. Son père croit en lui et l'invite à le tenter 
une troisième fois par correspondance tout en 
faisant des petits boulots. Victoire. Il poursuit ses 
études en odontologie à la faculté de Garancière et 
immédiatement, ses résultats s'améliorent. Il fait la 
rencontre du Pr Michel Carpentier qui devient son 
mentor et lui apprend toutes les bases du métier. En 
1991, Jérôme devient le Dr Hirsch. 
 
Les premiers pas 
Diplôme en poche, il commence à travailler. 
Beaucoup. « Comme si je voulais rattraper un retard. 
Pendant quatre ans, j'étais collaborateur dans deux 
cabinets. Deux jours dans l'un, deux jours dans 
l'autre. » Il ajoute à cette cadence effrénée une 
journée de travail à la faculté. En 1995, il s'installe 
dans un appartement à la Défense. Cette même 
année, il valide un D.U d'implantologie et prothèse 
implantaire à l’hôpital Cochin puis devient chargé  
de cours de ce même diplôme.  
Jusqu'en 2003, il est attaché de consultation des 
Hôpitaux de Paris. Parallèlement, il continue de 
développer son activité libérale et commence à avoir 
besoin d'espace.  
En 2003, le praticien transfère son cabinet au 
30e étage de la tour Eve dans le quartier de la 
Défense. Son compteur frôle les 50 heures de travail 
hebdomadaire et il ne s'octroie que deux semaines 
de répit par an. « J'ai tenu ce rythme pendant près 
de 12 ans. En somme, jusqu'au jour où, en 2003, 
j'ai repensé totalement mon organisation. »  
En 2015, Jérôme Hirsch prend encore de la hauteur 
et grimpe de six étages dans la même tour. Il occupe 
aujourd'hui un cabinet de 150 m² perché à plus de 
100 mètres du sol.



laisse le temps à Anne de préparer le bloc 
pour les actes de chirurgie. Dès la fin de 
son intervention, le docteur ne subit aucun 
temps mort, il enchaîne ses consultations 
d'omnipratique. « J'ai parfois l'impression 
d'avoir un don d'ubiquité, Véronique et Anne ac-
cueillent, préparent et installent les patients sur les 
deux fauteuils, ce qui me permet de me concentrer 
sur les soins sans perdre de temps. Sur une journée 
complète, je peux voir environ 15 patients. » Le 
Dr Hirsch présente lui-même les plans de 

traitement en proposant la solution qu'il 
juge idéale, « comme si les contraintes finan-
cières n'existaient pas, comme si je soignais ma 
mère. » Pour les précisions, les assistantes 
prennent le relais. Prisci présente le devis 
associé et s’assure que le patient quitte le 

cabinet sans aucune interrogation. « Je n'ai 
aucune gêne à parler d'argent mais je préfère 
rester dans mon rôle, celui de docteur. Nous 
pouvons être très souples dans les modalités de 
paiement. » Le taux d'acceptation dépasse 
les 90 %. Les traitements proposés sont 
toujours exposés comme des solutions qui 
s'inscrivent sur le long terme, cela permet 
aux patients d'envisager le coût de ses soins 
comme une solution durable. Pour faire 
face aux indécis qui préfèrent « réfléchir » 
et qui, bien souvent, ne donnent plus de 
nouvelles, le cabinet prend l'initiative de 
les rappeler trois mois plus tard. Il leur est 
alors rappelé les risques encourus à laisser 
s'installer une parodontite par exemple… 
« Trop de gens sous-estiment les dangers ou les 
conséquences de leurs pathologies. Ils procrasti-
nent et tardent à se prendre en charge. Il nous 
appartient de les stimuler. »
Avec cette organisation, le Dr Hirsch 
comptabilise environ 35 heures d'exercice 
hebdomadaire et pose entre 200 et 300 im-
plants chaque année. « J'ai six correspondants, 

Notre praticienne a 
appris à s'organiser 
sans assistante. 
Aujourd'hui elle apprécie 
la diversité de ses 
tâches quotidiennes 
que lui offre ce mode 
de fonctionnement.

Jérôme, Anne, Prisci 
et Véronique forment 
une équipe soudée 
et investie dans une 
mission commune, 
celle d’optimiser 
l’activité de la société.

46 SOLUTIONS I SEPTEMBRE 2018

« Si on dispose de deux fauteuils, 
il est plus rentable de travailler 
avec trois assistantes plutôt qu'un 
collaborateur. »



En chiffres

1 000 000 €
le chiffre d'affaires en 2017
 

35 h 
de travail hebdomadaire 

6 semaines 
de congés

1 semaine 
d'attente pour un rendez-vous

1 rendez-vous 
d’urgence proposé dans la journée 

200 à 300 
implants posés chaque année 

6 correspondants 
actifs

€

€

j'apprécie cette répartition du travail, je n'ai pas 
la volonté de devenir exclusif, je suis attaché aux 
soins d'omnipratique. »

MOTIVER SES PATIENTS, 
MOTIVER SES ASSISTANTES
Jérôme Hirsch enchaîne donc les consulta-
tions et ne dispose que de très peu de temps 
pour échanger avec ses patients durant la 
journée. Or, il connaît l'importance de la 
communication et du lien de confiance. 
Alors, pour ne pas apparaître trop distant 
et souligner sa présence, il consacre 30 mi-
nutes par jour à contacter les patients qui 
ont subi une chirurgie. « De 20h à 20h30, chez 
moi, je m'isole et je prends mon téléphone. L'enjeu 
est de rassurer, de répondre aux questions, de 
conseiller en cas de douleurs. Je laisse mon numé-
ro de téléphone portable. Les patients sont souvent 
étonnés de ce coup de fil, ils le perçoivent comme 
une forme de considération. »
Comment parvenir à avoir un staff perfor-
mant ? Par nature, le praticien parisien est 
souriant, loquace et d'humeur joyeuse. 

€

€



Il encourage ses salariées à lui faire part de 
leurs sentiments et surtout, à ne jamais 
garder en elles une rancœur ou une bles-
sure. D'ailleurs, pour prévenir les bles-
sures physiques, notre praticien invite son 
équipe à le rejoindre pour pratiquer une 
demi-heure de gymnastique entre 11h45 
et 12h15. « Nous avons un métier qui impose 
des postures éprouvantes, le stress est un facteur 
aggravant. Personnellement, je m'astreins à un 
exercice quotidien pour faire face aux douleurs 
chroniques et aux lombalgies. »

RÉMUNÉRER AU JUSTE PRIX
Le Dr Hirsch connaît la valeur de ses assis-
tantes et ce qu'elles lui permettent d'en-
treprendre.  « Sans elles, le cabinet ne tourne 
pas ». Toutes s'investissent dans leurs mis-
sions et connaissent la bonne santé finan-
cière de l'entreprise. Pour ces raisons, le 

chirurgien-dentiste a décidé d'octroyer des 
primes d'intéressement. Elles bénéficient 
d'un salaire net de 2 400 € et voient cette 
somme augmenter de 200 € si le chiffre 
d'affaires mensuel atteint 80 000 €, 500 € 
s'il dépasse les 90 000 € et de 1 000 € s'il 
grimpe à 100 000 €. Ainsi, le salaire mensuel 
d'une assistante dépasse régulièrement les 
3 000 €. « Lorsque j'entends des confrères se 
plaindre du travail de leurs employées, je ne peux 
pas m'empêcher de penser que soit ils n'ont pas 
su recruter intelligemment, soit c'est leur com-
portement qui est à remettre en cause… » Avant 
d'embaucher, Jérôme Hirsch n'hésite pas 
à appeler tous les anciens employeurs de 
la candidate pour connaître leur avis sur 
ses compétences professionnelles mais aus-
si sur son aptitude à s'intégrer dans une 
équipe. « Je sais qu'il n'est pas facile de trouver 
de bonnes assistantes mais il ne faut jamais ou-
blier que pour elles, il est encore plus compliqué  
de trouver un bon praticien, c'est donc une rela-
tion gagnant-gagnant. »

UNE CAUSE COMMUNE
Notre praticien en est persuadé, si on dis-
pose de deux fauteuils, il est plus rentable 

Un bloc dédié aux actes de chirurgie permet de poser entre 200 et 300 implants chaque année dans des conditions optimales.
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« Il n'est pas facile de trouver de 
bonnes assistantes, mais il est encore 
plus compliqué pour elles de trouver 
un bon praticien. »
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de travailler avec trois assistantes plutôt qu'un 
collaborateur. « Plus rentable, moins risqué et moins 
précaire. Le management fait partie de notre métier 
et j'y apporte une grande considération. Je tente de 
faire monter en puissance mes assistantes afin qu'elles 
prennent pleinement part à la vie du cabinet. Les réu-
nions sont fondamentales, elles doivent être utiles pour 
verbaliser les tensions et désamorcer les conflits avant 
que tout explose. » Le Dr Hirsch a fait le choix de 
rémunérer ses trois employées sans considérer 
l'ancienneté ou les missions de chacune. Elles 
perçoivent donc un salaire identique, l'objectif 
étant de ne pas créer de hiérarchie, de favoriser 
un sentiment unitaire et de se battre ensemble 
pour une même cause. « Il est préférable de se sa-
tisfaire de notre situation plutôt que de se plaindre et 
de jalouser les autres. C'est un travail quotidien, si on 
commence à être blasé, tout est foutu, il n'y a plus rien 
à faire. On trouve trop facilement des boucs émissaires 
pour justifier son mal-être alors que les solutions ré-
sident en nous-mêmes. »

ANTICIPER L'AVENIR
Du haut de sa tour, Jérôme Hirsch porte un 
regard optimiste sur son avenir. Il perçoit les 
changements en cours qui transforment le mé-
tier. Entre autres : la nouvelle nomenclature, la 
technicité des actes, le développement du sala-
riat, l'explosion du numérique, la forte concur-
rence dans certaines zones, etc. Pour autant, il 
reste serein, « la demande pour des soins dentaires ne 
faiblira probablement pas. Elle évoluera et sans doute 
dans le bon sens. Si nous soignons moins de caries au 
profit de soins esthétiques, nous en conclurons que l'hy-
giène bucco-dentaire s'est améliorée en France. »  

« Je tente de faire monter en 
puissance mes assistantes afin 
qu'elles prennent pleinement 
part à la vie du cabinet. »

IMPLANTÉ DANS UNE 
ZONE ACTIVE

La Défense est le quartier d'affaires du Grand 
Paris. Il est le premier en Europe par l'étendue  
de son parc de bureaux et accueille chaque jour 
plus de 150 000 travailleurs. 
 
L'origine du nom 
Il a été donné en 1958 lors du lancement de 
l'aménagement de ce qui n'était alors qu'un 
champ entre Courbevoie, Puteaux et Nanterre.  
Il s'agit d'une référence au monument conçu  
par le sculpteur Louis-Ernest Barrias intitulé  
« La défense de Paris » situé à Courbevoie depuis 
1883 et érigé à la gloire des soldats ayant défendu 
la ville durant la guerre franco-allemande de 
1870. Ce monument se trouve désormais au 
milieu des bâtiments du quartier d'affaires  
devant la Fontaine d'Agam. 
 
La tête dans les nuages 
La tour Eve est un gratte-ciel à usage mixte 
(résidentiel et bureaux) situé dans le quartier 
d'affaires de La Défense à Puteaux.  
Construite en 1975 par Jean-Baptiste Hourlier  
et Ivan Gury, cette tour de 109 mètres appartient 
à la deuxième génération des gratte-ciels du 
quartier. Il s'agit par ailleurs du quatrième plus 
haut immeuble résidentiel de La Défense après la 
tour Les Poissons, la tour Défense 2 000 et la tour 
France. Elle compte 321 appartements  
et 7 000 m² de bureaux. 
 
Nettement plus bas 
La gare RER de La Défense abrite depuis près  
d'un an un centre dentaire. Une structure 
souhaitée par la RATP qui cherche à diversifier 
l'offre de commerces et de services aux voyageurs. 
Ce cabinet de 130m² ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 19h compte cinq salles de soins et dix 
praticiens. Il appartient au groupe Santé Care.




