Dr Ali Fakhry

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE

PARODONTIE | IMPLANTOLOGIE

DMD, MS, Cert. Paro-Prostho, FRCD(C)

Date:

Référé par Dr(e):

Nom du patient(e):
Numéro du patient(e):
Date du rendez-vous:

Heure:

Je vous réfère ce (cette) patient(e) pour:
Évaluation parodontale/prosthodontique complète
Évaluation spécifique

DENT(S) ET/OU PROBLÈME(S)

Chirurgicale
Éliminaton de poches
Augmentation de crête
Biopsie
Élongation coronaire
Extraction dentaire
Préservation de crête
Mucogingivale
Greffe gingivale
Gingivectomie
Frénectomie
Implantologie
Implant(s)
Peri-implantite
Orthodontique
Exposition chirurgicale
Extrusion dentaire
Mini-ancrage
Sédation intraveineuse
Autre:

Pour un rendez-vous, expédiez ce formulaire par courriel à caroline@
specialistes-dentaires.ca et nous contacterons votre patient. (aussi
disponible en ligne au www.specialistes-dentaires.ca)
Veuillez apporter les informations se rapportant à vos assurances dentaires, ainsi
que, le cas échéant, les radiographies et une liste détaillée des médicaments pris
actuellement. Ce rendez-vous vous a été exclusivement réservé. Tout retard ou
changements de dernière minute affecteront les autres patients.

Bienvenue à la clinique

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE

PARODONTIE | IMPLANTOLOGIE

SPÉCIALISTES DENTAIRES RIVE-SUD
Vous avez été référé à notre clinique afin de recevoir des
soins spécialisés en parodontie et/ou prosthodontie. La
parodontie est la spécialité qui se consacre au diagnostic,
à la prévention et aux soins des affections atteignant le
support des dents. Elle consiste également au remplacement
des dents par des implants dentaires. Il est à noter que les
maladies parodontales et la carie dentaire constituent les
causes principales de la perte des dents chez les adultes.
La prosthodontie s’intéresse aux traitements visant le
remplacement ou la réhabilitation des dents, soit à l’aide de
prothèses fixes (couronnes, ponts, facettes) ou de prothèses
amovible (partiels, dentiers), tant sur dents naturelles que
sur implants.
Étant un nouveau patient, votre traitement débutera par
une consultation afin d’établir vos objectifs et vos besoins.
Par la suite, une nouvelle rencontre sera alors fixée afin
de discuter des différentes options qui s’offrent à vous,
répondre à toutes vos questions et apporter des précisions
sur les frais reliés à chacune de ces options.
Au plaisir de vous rencontrer,

Dr Ali Fakhry

DMD, MS, Cert. Paro-Prostho, FRCD(C)

20
116
bo

3124 Boul. Moïse-Vincent
Saint-Hubert
Québec
J3Z 0C4
T.: 450.443.8659
T.: 1.888.443.8659
info@specialistes-dentaires.ca
www.specialistes-dentaires.ca
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