
Avis à tous nos clients, 

les cliniques dentaire de Sainte-Brigitte ainsi que de Lac-Beauport sont fermées depuis le 15 mars 2020 
suite à une directive provenant de la santé publique du Québec ainsi que de l’Ordre des dentistes du 
Québec.  En résumé, nous ne pouvons voir que les conditions URGENTES qui résultent d’une infection, 
d’une douleur aiguë incontrolable par de la médication, d’un saignement important et prolongé ou encore 
d’un traumatisme qui nécessite une prise en charge immédiate. 

Nous comprenons que cetraines situations peuvent être frustrantes mais nous nous devons de respecter 
les directives gouvernementales pour la protection de nos employées ainsi que de nos communautés. 

Pour les personnes en traitement orthodontique, les urgences médicales sont généralement inexistantes 
et celles découlant des appareils sont souvent faciles à régler. Si des blessures causant des douleurs 
importantes, une enflure, un saignement important ou encore si votre appareil est décollé ou brisé, qu’il 
vous cause un inconfort important ou empêche la mastication et que vous ne pouvez l’enlever par vous-
même, SVP envoyer un courriel avec photo (voir plus bas) et nous vous répondrons rapidement. 

Voici nos instructions d’ici votre prochain rendez-vous : 

APPAREILS COLLÉS OU AMOVIBLES 
Continuer de porter l’appareil tel que demandé mais nous suggérons d’arrêter temporairement les 
activations si l’appareil contient des vis. On ne tourne plus la ou les vis jusqu’au prochain rendez-vous. 

BROCHES 
Poursuivre le port des accessoires tel que recommandé, par contre, si vous portez des élastiques, nous 
vous demandons de ne les porter que 8 heures par jour (la nuit) pour maintenir la situation actuelle et 
pour ne pas épuiser votre réserve d’élastiques. Faites toujours bien attention à votre hygiène buccale 
pour limiter le risque de caries. 

COQUILLES TRANSPARENTES (INVISALIGN, SPARK) 
Poursuivre le port des coquilles et les changer tel que prescrit. Lorsque vous serez rendus à votre 
dernière coquille, compléter la durée du port de cette coquille, puis diminuer la durée du port à 8 
heures par jour (les porter chaque nuit). Si vous portez des élastiques, nous demandons de ne les porter 
que 8 heures par jour pour maintenir la situation actuelle et pour ne pas épuiser votre réserve 
d’élastiques. Il est primordial de continuer le port de votre dernière coquille 8 heures par jour afin de 
maintenir la position actuelle de vos dents. 

PAIEMENTS 

Les Cliniques vont REPORTER TOUS LES PAIEMENTS pré-autorisés d’au moins un mois. Par la suite, la 
situation sera réévaluée avec la réouverture des bureaux et le report des rendez-vous. En espérant vous 
rendre un peu service de cette façon. 

POUR COMMUNIQUER AVEC NOUS 

Pour des situations d’urgence, svp communiquer avec nous par courriel au info@ledentiste.net en 
précisant la nature de l’urgence et en incluant une ou deux photos prises avec votre téléphone où l’on 
peut voir le problème en question. Un dentiste communiquera avec vous dans les 24 heures ouvrables. Si 
vous présentez des symptômes de grippe ou toux avec fièvre, vous devez communiquer avec les 1-877-
644-4545. 
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POUR LA PRISE DE RENDEZ-VOUS 

Vous serez appelés dès que notre date de réouverture sera connue. SVP, ne pas téléphoner pour annuler 
ou déplacer vos rendez-vous, nous nous en chargerons. 

 

D’ici là, prenez soins de vous et vos proches et tâchez de respecter les consignes de la santé publique pour 
que nous passions tous à travers ce moment difficile rapidement. 

 

Merci de votre patience et surtout votre compréhension pour toute cette situation hors de notre contrôle. 

 

Vos dentistes et leur équipe 

Serge Alexandre Bellavance et Julie Linteau 

 

 

Nous vous invitons à visiter nos adresses internet pour en apprendre un peu plus sur nous 

cdlacbeauport.com 

cdsaintebrigitte.com 

ainsi que les pages Facebook et Instagram des cliniques dentaires 


