Bonjour,

Comme vous le savez, en raison des circonstances actuelles liées à la
COVID-19, et suivant les directives de l’Ordre des dentistes du Québec
émises le 15 mars 2020, nos bureaux sont fermés jusqu’au 30 mars
inclusivement.
Cette situation sera révisée en fonction de l’évolution de la pandémie.
Aussi, afin de vous aider à gérer au mieux votre traitement orthodontique
pendant cette période, nous avons mis à votre disposition un guide
d’instructions qui pourrait répondre à plusieurs de vos interrogations.
Pour des questions plus spécifiques, on demeure à votre entière disposition,
vous pouvez contacter le numéro suivant par message texte, en précisant
votre nom, le numéro de la gouttière portée ainsi que votre question, et notre
hygiéniste se fera un plaisir de vous rappeler afin de vous aider au mieux.
Numéro de téléphone : 438-935-4644 (message texte seulement)

Nous essayons également de mettre en place un système de consultation à
distance par vidéoconférence en collaboration avec Invisalign afin de pouvoir
suivre l’évolution de vos traitements respectifs si la situation perdure.

Sachez que nous ferons tout notre possible afin de nous assurer que votre
traitement puisse aller de l’avant en ces temps exceptionnels.

En vous remerciant de votre confiance et votre précieuse collaboration,

Équipe du Dr Brault

En traitement Invisalign
Il est essentiel de continuer à porter vos gouttières 22h/jr.
Nous vous recommandons fortement de prolonger le port de vos gouttières
en effectuant le changement aux deux semaines afin d’optimiser les
gouttières à votre disposition.

Traitements avec accélérateur
Continuez vos séances quotidiennes avec l’appareil Ortho Pulse ou le Propel
et effectuez le changement tous les 7 à 10 jours.

En cours de traitement
N’hésitez pas à consulter votre simulation envoyée par courriel en début de
traitement, cela vous aidera à mieux vous situer.
Ø Si vous avez un rendez-vous dans les prochaines semaines pour un
polissage entre les dents, il est important de ne pas porter la
gouttière suivante avant que ce dernier ne soit fait.
En cas de doute, suivez la procédure indiquée (message texte) pour nous
contacter, et on vous rappellera au plus vite afin de vous donner la marche
à suivre.
Notez qu’il est possible de voir cette information sur votre simulation de
traitement.
Il s’agit des petits losanges avec les chiffres tel qu’illustré par la photo cicontre. La couleur de ces derniers change en fonction de la situation.
Cliquez sur le numéro de votre gouttière actuelle :
•

Losange blanc : le polissage n’a pas été fait

•

Losange gris : le polissage a déjà été fait

•

Losange jaune : le polissage doit être fait à ce numéro,
contactez-nous.

Élastiques
Si vous manquez d’élastiques notez qu’il est possible de vous en faire
parvenir par la poste.

À la fin du traitement
En plus de prolonger le temps de port des gouttières, soyez très vigilant,
évitez de porter les deux dernières gouttières de votre série identifiées avec
une bande noire Over-correction (voir image) ; cela va serrer les dents et
peut compromettre votre traitement si elles sont utilisées inutilement.
S’il vous reste peu de gouttières, il est important de prolonger le port de ces
dernières jusqu’à votre prochain rendez-vous.

En attente de la nouvelle série Invisalign
Si vous êtes dans ce cas, nous communiquerons avec vous afin de convenir
du moyen le plus simple de vous les faire parvenir si la situation se prolonge
au delà du 30 mars.

Traitement avec boitiers fixes (broches)
Nous procèderons aux contrôles et changements de fils dès la réouverture
de la clinique. En attendant votre prochain rendez-vous :
Ø Veillez à garder une excellente hygiène.
Ø Évitez les aliments trop durs, ces derniers peuvent faire décoller vos
boitiers.
Ø N’hésitez pas à utiliser de la cire pour soulager les inconforts.
Ø Contactez-nous en cas de douleur ou de blessure.
Soyez rassurer, il n’y aura aucune conséquence à garder le même fil en
bouche plus longtemps, cela va uniquement mettre en pause votre traitement
jusqu’à la réouverture de la clinique.

