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CONTRAT DE COOPERATION 

entre 

Patient X et l’équipe du Cabinet du Dr Stella Alexandrian 

Patient comprend que sa participation active du début à la fin de son traitement orthodontique est 

indispensable. 

Afin de réussir les meilleurs résultats dans les meilleurs délais, ses missions seront de : 

 

 MAINTENIR SES DENTS, SES GENCIVES ET SES APPAREILS PROPRES 

Pour cela, je brosserai mes dents au moins trois fois par jour (après les repas et les goûters).  

Je contrôlerai dans le miroir que mes dents sont brillantes et propres. Je vérifierai que  

mes gencives sont roses et ne saignent pas. 

 

 PORTER SES APPAREILS COMME PRESCRIT 

 

 RESPECTER TOUS SES RENDEZ-VOUS 

Je ferai tout mon possible pour venir aux rendez-vous convenus d’un commun accord et 

j’arriverai à l’heure de façon à ce que les réglages nécessaires puissent être effectués.. Je 

téléphonerai aussitôt que possible si je suis obligé de changer mon rendez-vous. Je prendrai ma 

part équitable de rendez-vous pendant les heures scolaires. 

 

 EVITER TOUT CHOC SUR LES APPAREILS 

J’adapterai et trierai les aliments durs ou collants pour ne pas dérégler l’appareil. Je ne 

participerai à aucune activité qui puisse endommager mon appareil. 

 

 EVITER DE "SE RONGER LES ONGLES" OU LES STYLOS 

 

 TELEPHONER AU PLUS VITE 

Si quelque chose me gêne ou me semble anormal (décollement de bracket, appareil déréglé, 

sensibilité). 

 
 NOUS DONNER LES INFORMATIONS SANS ATTENDRE LE PROCHAIN RENDEZ-VOUS 

Les rendez-vous sont espacés en moyenne de 12 semaines, s’il y a une urgence, souvent c’est que 

le traitement va plus vite. Il ne faut pas hésiter à nous signaler quelque chose même si cela ne fait 

pas mal. La prescription des élastiques ou autre sur la fiche éval est comme une 

ORDONNANCE : si elle n’est pas suivie, quelle qu’en soit la raison, même si c’est un problème 

de MOTIVATION, LE DIRE DE SUITE, c’est une information précieuse ! Le traitement ne 

fonctionne plus : inutile d’attendre le prochain RV pour le dire. 

 

Le Docteur Stella Alexandrian et son équipe s’engagent auprès de Patient à : 
 

• REPONDRE AU PLUS VITE A SES PROBLEMES 

• L’ENCOURAGER DANS SES EFFORTS 

• LUI DONNER TOUTES LES INFORMATIONS DONT ELLE NOUS AURA FAIT LA DEMANDE 

AU COURS DE SON TRAITEMENT 
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