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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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