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Ce programme a été élaboré afin de vous garantir une
hygiène bucco-dentaire correcte, d’assurer la pérennité
des traitements réalisés, d’anticiper les futurs problèmes
et d’organiser les traitements nécessaires au maintien de
votre santé générale et de votre confort de bouche.
Le dentiste n’est pas l’urgentiste de vos douleurs
dentaires, mais le gardien de votre santé buccale.
Donnez-nous le temps et les moyens de vous garantir
le sourire a long terme!

Maintenance une fois par an
Pour qui?
- patients avec une bonne hygiène buccale, une bonne
santé générale, un bon contrôle de plaque, peu de tartre,
peu d’obturations et de restaurations prothétiques.
Maintenance deux fois par an
Pour qui?
- patients avec hygiène buccale moyenne, une santé
générale plus faible, un brossage insuffisant, beaucoup
de tartre, beaucoup d’obturations ou de restaurations
prothétique importantes.
- les enfants.
Maintenance trois fois par an
Pour qui?
- patients avec une hygiène buccale mauvaise, une santé
générale plus complexe nécessitant la suppression de
tout risques infectieux, des problèmes de gencive et de
déchaussements dentaires importants, un brossage plus
complexe.
Maintenance plus fréquente
Pour qui?
- patients nécessitants un programme adapté à un
problème particulier.

SEANCE 1
- enregistrement des modifications de l’anamnèse
générale.
- examen visuel de chaque dent.
- examen visuel des joints de chaque obturation et chaque
restauration prothétique
- examen de l’état des restaurations implantaires
- vérification de la stabilité des prothèses amovibles
- vérification de l’occlusion.
- examen des gencives : présence de tartre, de saignem
ent gingival, de poches parodontales.
- confirmation de cet examen par une radiographie
panoramique si nécessaire.
- conseils sur les soins et les restaurations prothétiques
déjà proposés et/ou à envisager.
- détartrage succinct, polissage des dents et élimination
des colorations.
- conseils de brossage.
SEANCE 2
- idem séance 1 sans radiographie
- instruction et motivation à l’hygiène dentaire : technique
de brossage adaptée.
- kit de brossage : brosse à dent, fil interdentaire,
brossettes, cure-dents.
- démonstration de brossage sur modèle ou en bouche
- application de la technique par le patient directement
dans sa bouche.
- élimination complète du tartre (si réalisable en 1 séance).
- polissage des dents et élimination des colorations.
SEANCE 3
- vérification de l’intégration des techniques conseillées à
la séance 2.
- nettoyage prophylactique ou 2ème détartrage.

