
Bonjour,	
	
À	 la	demande	de	 l'Ordre	des	Dentistes	du	Québec	(ODQ),	nous	ne	pouvons	voir	aucun	patient	
jusqu'au	1er	mai	 (sauf	 si	 une	 vraie	urgence	 survenait)	 et	 selon	 l'évolution	du	COVID-19,	 cette	
date	 pourrait	 être	 repoussée.	 Il	 nous	 est	 également	 interdit	 de	 vous	 poster	 des	 gouttières	
Invisalign	ni	des	élastiques.	
	
	
POUR	LES	TRAITEMENTS	INVISALIGN	:	
	
À	partir	de	maintenant,	continuez	de	porter	vos	gouttières	comme	d'habitude	et	une	fois	rendu	
à	la	dernière	gouttière,	portez-la	la	nuit	seulement	pour	qu'elle	dure	le	plus	longtemps	possible	
(donc	y	faire	très	attention	SVP).	Porter	la	gouttière	juste	la	nuit	agira	comme	un	retainer	pour	
maintenir	 la	 correction	obtenue	 jusqu'à	maintenant.	 Et	 si	 la	 dernière	 gouttière	 est	 perdue	ou	
brisée,	 la	 gouttière	 précédente	 devra	 être	 portée.	 Donc	 il	 ne	 faut	 pas	 jetter	 les	 gouttières	
précédentes.	
	
Si	vous	avez	toute	la	série	de	gouttières	en	votre	possession,	il	faut	bien	suivre	les	instructions	
que	nous	 avons	 rajoutées	 sur	 les	 enveloppes.	Donc	 la	dernière	 gouttière	possible	 à	porter	ne	
sera	pas	nécessairement	la	dernière	de	la	série.	
	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 élastiques,	 lorsque	 vous	 arriverez	 à	 la	 dernière	 gouttière,	 portez	 les	
élastiques	la	nuit	seulement.	Et	quand	vous	n'aurez	plus	d'élastiques,	arrêtez	simplement	de	les	
porter.	Attention	de	ne	pas	portez	les	élastiques	si	les	gouttières	ne	sont	pas	en	bouche.	
	
Si	vous	avez	un	Motion/Carriere	(bras	de	métal	collé	sur	deux	dents	en	haut)	et	qu'il	décolle	ou	
si	des	crochets	à	élastiques	décollent,	arrêtez	simplement	de	porter	tous	les	élastiques.		
	
Et	dernière	chose,	 il	est	 très	 important	de	maintenir	une	HYGIÈNE	 IMPECCABLE	et	d'éviter	 les	
aliments	 trop	sucrés	afin	d'éviter	 les	problèmes	pendant	 les	prochaines	semaines	puisqu'il	me	
sera	impossible	d'assurer	le	suivi	à	la	clinique.	
	
	
APPAREIL	D'EXPANSION	PALATINE	FIXE	
	
SVP,	 il	 est	 très	 important	 de	 maintenir	 une	 HYGIÈNE	 IMPECCABLE	 pour	 éviter	 l'enflure	 des	
gencives.	 Évitez	 également	 les	 aliments	 trop	 sucrés	 pour	 ne	 pas	 avoir	 de	 caries	 ou	 taches	
permanentes	sur	vos	dents	et	évitez	les	aliments	trop	durs	pour	ne	pas	décoller	l'appareil.	
	
	
MASQUE	FACIAL	ET	ÉLASTIQUES	(pour	avancer	la	mâchoire	supérieure)	
	
Continuez	de	portez	 le	masque	et	 les	élastiques	 tel	que	prescrit.	Continuez	ainsi	 jusqu'à	votre	
dernier	 sac	d'élastiques	et	à	 ce	moment,	portez	 le	masque	et	 les	élastiques	 la	nuit	 seulement	
pour	 conserver	 les	 élastiques	 le	 plus	 longtemps	 possible.	 Cela	 maintiendra	 la	 correction	
obtenue.	
	
	



APPAREILS	AMOVIBLES	
		
SVP,	prenez	soin	de	ces	appareils	pour	ne	pas	les	perdre	ni	les	briser	pour	assurer	le	progrès	de	
votre	traitement	d'orthodontie.	
	
	
TRAITEMENT	AVEC	BROCHES	ORTHODONTIQUES	
	
Il	est	très	important	de	maintenir	une	HYGIÈNE	IMPECCABLE	et	d'éviter	les	aliments	trop	sucrés	
afin	 d'éviter	 les	 problèmes	 pendant	 les	 prochaines	 semaines	 puisqu'il	 me	 sera	 impossible	
d'assurer	 le	suivi	à	 la	clinique.	Évitez	également	les	aliments	trop	durs	pour	ne	pas	décoller	de	
broches	pour	ne	pas	prolonger	votre	traitement.	Si	vous	portez	des	élastiques	la	nuit	seulement,	
continuez	 de	 la	 même	 façon.	 Si	 vous	 portez	 des	 élastiques	 à	 temps	 plein,	 continuez	 jusqu'à	
votre	 dernier	 sac	 et	 à	 ce	 moment,	 portez-les	 la	 nuit	 seulement.	 Et	 quand	 vous	 n'aurez	 plus	
d'élastiques,	arrêtez	simplement	de	les	porter.	
	
NE	 SOYEZ	 PAS	 INQUIETS,	 le	 succès	 de	 votre	 traitement	 n'est	 aucunement	 compromis.	 Le	
traitement	sera	simplement	un	peu	plus	long.		
	
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 PAIEMENTS,	 la	 situation	 étant	 hors	 du	 contrôle	 de	 tous,	 aucun	 frais	
supplémentaire	 ne	 vous	 sera	 chargé	même	 si	 le	 traitement	 devient	 plus	 long	 qu'initialement	
prévu.	 Les	 plans	 de	 paiement	 établis	 en	 début	 de	 traitement	 ne	 sont	 pas	 en	 lien	 avec	 le	
traitement	effectué,	mais	ils	permettent	d'étaler	les	paiements	sur	une	période	prolongée.	Nous	
sommes	conscients	que	certains	de	nos	patients	pourraient	éprouver	des	difficulté	 financières	
au	cours	des	prochaines	semaines.	Dans	ce	cas,	communiquez	avec	nous	dès	que	possible	afin	
d'éviter	 des	 frais	 administratifs	 et	 nous	 vous	 accommoderons	 pour	 reporter	 les	 paiements	
mensuels.	
	
Si	vous	avez	des	questions	ou	si	vous	suspectez	des	problèmes,	SVP	prenez	des	photos	de	vos	
dents	et	 faites-les	moi	parvenir	par	 courriel.	 Suivez-nous	 sur	 Instagram	 (@dr.lavoie)	 et	 vous	 y	
trouverez	une	vidéo	explicative	pour	faciliter	la	prise	de	photos	de	vos	dents.	
	
Dès	que	 l'ODQ	nous	permettra	de	 revenir	 au	 travail,	 nous	 vous	 contacterons	pour	 fixer	 votre	
prochain	rendez-vous.	
	
Je	vous	remercie	sincèrement	de	votre	compréhension	et	surtout	restez	en	bonne	santé!	
À	bientôt,	
	
Dr.	Frédéric	Lavoie	
Orthodontiste	
	


