
LA FIDÉLITÉ DES PATIENTS COMPTE SON LOT  
DE RÉCOMPENSES 
70 % DES RECOMMANDATIONS PROVIENNENT DE 
PATIENTS FIDÈLES
Aidez à faire croître votre cabinet en suivant 3 étapes faciles

Gardez le contact numérique avec vos patients

•      Publiez des renseignements sur OrthoEssentiels dans 
votre site Web en utilisant les bannières publicitaires

•      Ajoutez des liens vers la vidéo informative pour les patients 

•        Encouragez vos patients à partager leur réussite par le  
biais des médias sociaux et en utilisant le mot-clic de  
votre cabinet

•        Envoyez-leur un message électronique pour les féliciter de leur bon travail

Distribuez les cartes de recommandation à l’intention des patients 

•      Pour les cabinets dentaires, nous vous suggérons de mettre en place des mesures 
incitatives pour faire passer le message puis faire le suivi des résultats 

•        Les parents peuvent distribuer les cartes de recommandation aux amis et membres de 
la famille en plus de leur parler de votre cabinet

Communiquez avec les cabinets dentaires locaux

•        Informez le dentiste de vos patients au sujet de votre participation  
à OrthoEssentiels en envoyant la lettre de recommandation

•        Personnalisez le matériel de recommandation pour leur dire que  
vous intégrez OrthoEssentiels au traitement du patient

•        Collaborez avec votre représentant Crest® + Oral-B® pour  
communiquer avec d’autres cabinets ou pour planifier une  
rencontre avec les professionnels des soins buccodentaires  
locaux

Vous pouvez télécharger les outils au dentalcare.ca/fr-ca/programme-ortho-essentiels.
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Présenté par En collaboration avec

En collaboration avec 

E S S E N T I E L S

Bonjour 

Nous savons tous que les appareils orthodontiques sont un travail d’équipe et que le succès du 

traitement repose sur une bonne hygiène buccodentaire des patients. C’est pourquoi nous avons 

intégré le programme OrthoEssentiels au traitement de tous nos patients.

OrthoEssentiels est un programme complet présenté par Crest® + Oral-B®. Il offre tous les outils 

nécessaires aux patients pour obtenir les meilleurs résultats en plus de matériel que nous pouvons 

utiliser pour bien communiquer avec eux. Pour obtenir un nettoyage professionnel, les patients 

sont encouragés à utiliser les produits de soins buccodentaires offerts dans la trousse de soins à 

domicile OrthoEssentiels. Cette trousse comprend la nouvelle brosse à dents électrique Oral-B® 

iO™ 8 qui combine les oscillo-rotations et les microvibrations et qui se connecte à l’APPLI Oral-B® 

gratuite pour aider à améliorer la technique de brossage, le dentifrice Crest® Gum Detoxify™, la 

soie dentaire Oral-B® Superfloss® et la brosse effilée extra fine compacte Oral-B®.

D’autre part, nous apprenons à nos patients à procéder à une évaluation quotidienne de leur 

santé buccodentaire et à donner une note à leur sourire à l’aide d’un système de classement 

normalisé. Nous utilisons le même système de classement avec eux lors de chaque visite pour qu’ils 

connaissent leurs progrès et reculs. Nous leur remettons également un plan d’action qu’ils peuvent 

consulter à la maison, entre les visites.N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous souhaitez en apprendre davantage au sujet de 

OrthoEssentiels et sur la façon dont nous aidons à favoriser les meilleurs résultats en matière de 

santé buccodentaire des patients. 
Cordialement,

Toujours lire et suivre le mode d’emploi sur les étiquettes.
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Présenté par 

CLIQUER POUR INSÉRER LE LOGO

<< Nom du spécialiste >>

<< Personnalisé >>

Le sac OrthoEssentiels contient :

• NOUVELLE brosse à dents électrique 

Oral-B® iO™ 8
• Brossette de rechange iO Nettoyage optimal

• Brossette de rechange iO Sensitive Clean

• Dentifrice Crest® Gum Detoxify™

• Superfloss® (sac de 10)

• Brosse effilée extra fine compacte 

• Étui de voyage 
• Matériel éducatif pour les patients

E S S E N T I E L S
Vos soins orthodontiques  

sont notre priorité

Votre participation au programme OrthoEssentiels alors que vous 

portez un appareil orthodontique ou des gouttières peut vous 

aider à obtenir un sourire sain. Chaque patient traité reçoit un sac 

du programme OrthoEssentiels.

Toujours lire et suivre le mode d’emploi sur les étiquettes.

E S S E N T I E L S

© P&G, 2021 PGOCA-211125

Je recommande mon orthodontiste!

Ce cabinet fait partie de OrthoEssentiels, un programme  

conçu pour vous afin de simplifier les soins à apporter à vos  

appareils orthodontiques et à vos gouttières.
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