Comment se déroule le 1er rendezvous (en dehors des consultations d’urgence)
Motif de consultation
Nous vous écoutons nous faire part des raisons de votre venue, de vos doléances, et de toute
autre question ou information que vous souhaitez nous donner.
Examen clinique
Nous réalisons un examen clinique de votre bouche, c’est à dire que nous observons vos dents,
vos gencives, les tissus environnants (lèvres ‐ joues ‐ langue), les articulations, …
Cet examen nous permet de noter les soins déjà réalisés, le rapport des dents entre elles
(occlusion), et de déceler les pathologies visibles (caries, problème de gencive, dents mobiles
etc…).
Examen radiographique
Nous réalisons ensuite une radiographie panoramique pour déceler les pathologies non visibles
à l’examen clinique (ex : caries interdentaires) et les pathologies sous jacentes (au niveau des
racines et de l’os), la présence de dents incluses, etc…
Examens complémentaires
Nous faisons des photographies de votre sourire en globalité et de vos dents en particulier. Ces
photos sont importantes pour nous (elles nous permettent de nous remémorer certains
éléments cliniques indescriptibles (forme, position, état initial des tissus)) et pour vous (garder
une trace de la forme de vos dents est important en cas d’accident, de traitement importants,…).
Grâce à tous ces éléments, nous établissons un diagnostic que nous vous expliquons. N’hésitez
pas à nous poser toutes vos questions.
En fonction de notre diagnostic, ce qui suivra pourra être de la prévention pour conserver ce qui
va bien, ou l’établissement d’un plan de traitement plus ou moins complexe adapté aux
problèmes décelés.
Nous organisons ensuite la planification des traitements pour les séances suivantes.
Lors de la première consultation, le dentiste qui vous recevra sera coordinateur. Nous
travaillons en équipe, car nous avons toutes des connaissances de dentistes généralistes et des
compétences particulières de spécialistes.
Lors des rendez‐vous suivants en fonction des soins à réaliser vous serez amené à être traité par
différents praticiens en fonction de leur domaine de compétences.
Tous les praticiens ont accès et connaissent votre dossier lorsqu’ils vous reçoivent.

Vos séances de traitement qui suivront :
Nous faisons en sorte de vous traiter en le moins de séances possibles afin :
‐ que vous soyez guéri le plus rapidement
‐ que le nombre d’anesthésies soit réduit
‐ que vous ayez le moins de rendez‐vous et donc de déplacements
Pour cela, de longues séances de soins seront peut être nécessaires, mais elles n’en seront pas
pour autant plus pénibles.

