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MODE D’EMPLOI des différents documents.
LE DIRE ET L’ÉCRIRE : LE MEILLEUR MOYEN D’INFORMER.
Le LIVRET :
à remettre aux parents, ou au Patient,
apres la 1ere consultation.
C’est le consentement éclairé.Avec toutes les informations sur :
* La compétence du Praticien
* Les différents appareillages.
* Les objectifs d’un traitement
* Les visites et les RdV.
* Le Bilan.
* L’ alimentation et le brossage.
* Les urgences et les incidents.
* le cout d’une non-cooperation

DEPLIANTS :
Préparent et informent sur les actes à venir.
Dédramatisent le traitement d’Orthodontie et rassurent.
Vous font economiser du temps.
Nous préconisons :
* Pourquoi établir un diagnostic en Orthodontie : à remettre avant le RV du Bilan
= Préparer le jeune Patient à ce RdV, et le rassurer.
* Vous portez un appareil, quelle alimentation : à remettre le jour de l’appareillage
= Tous les conseils ....et les interdictions...
* La chasse aux caries :
à remettre le jour de l’appareillage
= Une piqure de rappel...
* L’appareil de Contention :
à remettre avant la pose de la Contention
= Indique le type d’appareil qui sera posé.
* Les mauvaises habitudes :
à remettre à l’enfant ou à l’accompagnant.
= Peut eviter un traitement d’Orthodontie...
* L’Orthodontie :
à donner aux correspondants qui le remet à l’enfant qu’il envoie.
= Pour éviter à l’Omnipraticien bien des explications.
OU a envoyer au Patient avec le courrier de confirmation de RV
* L’Orthodontie chez l’adulte et l’ado :

* La Vitrine Magique

idem, qui le remet à l’adulte, l’ado, qu’il envoie.
OU a envoyer au Patient avec le courrier de confirmation de RV
à remettre le jour du bilan

FICHES POST-APPAREILLAGE :
Donnent le mode d’emploi de l’appareil ou de l’auxillaire qui vient d’etre posé.
Limitent les explications orales, généralement peu mémorisées.
Fait partie du consentement éclairé.
C’est votre carte de visite.
Le dire ne suffit pas. Peu de chose de ce que l’on dit est retenu : il faut donc confirmer et affirmer par l’écrit.
Votre temps est précieux.
Votre objectif : la qualité de vos traitements.
Ces 2 éléments sont conciliables :
Simplifiez vos explications et complétez-les par un écrit.
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