FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE
FEUILLET MÉDECINE
DE RÉFÉRENCE
BUCCALEPROSTHODONTIE

IMPORTANT
Votre patient devra
communiquer avec nous
au 450.443.8659 pour
prendre rendez-vous.

Premier spécialiste disponible
Dr Benoît Lalonde DMD, MSD, FRCD (C)
Dr Éric Lessard DMD, MD, FRCD (C)
Dre Gisèle Mainville DMD, MS, FRCD (C)
Dre Nathalie Rei DMD, MSD pathologie et médecine buccale
Date de la demande :
Identification du clinicien
Nom et prénom :
Lieu de pratique :
Adresse courriel :
Téléphone :
Télécopieur :
Identification du patient
Nom et prénom :
DDN :
Courriel :
Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Raison de la consultation :
Lésion(s) des tissus mous :
Description :
Lésion(s) radiologique :
Description :
Sensation de brûlure buccale persistante
Sensation de sécheresse buccale
Névralgie du trijumeau
Douleur persistante après un traitement
endodontique ou chirurgical
Maux de tête persistants
Douleurs musculaires
Problème ATM
Douleur 		
Blocage
Bruit articulaire
Toxine botulique (Botox)
Autre:

Pour un rendez-vous, expédiez ce formulaire par courriel à medbuc@
specialistes-dentaires.ca et veuillez remettre une copie à votre patient
qui devra communiquer avec nous au 450 443-8659.
Veuillez apporter, une liste détaillée des médicaments et produits naturels pris
actuellement ainsi que, le cas échéant, les radiographies. Ce rendez-vous vous a été
exclusivement réservé. Tout retard ou changements de dernière minute affecteront
les autres patients. Vous n’aurez aucun frais à payer si vous annulez au moins 48
heures à l’avance.

Bienvenue à la clinique

FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE

MÉDECINE BUCCALE

SPÉCIALISTES DENTAIRES RIVE-SUD
Vous avez été référé à notre clinique afin de recevoir des
soins spécialisés en médecine buccale. Le spécialiste en
médecine buccale est l’expert du diagnostic et du traitement
non-chirurgical des maladies de la bouche et des dysfonctions
de l’appareil masticateur. Plusieurs conditions peuvent se
manifester dans la cavité buccale; elles sont généralement
bénignes et d’origine locale ou parfois reliées à des problèmes
d’ordre médicaux.
Le spécialiste en médecine buccale voit à reconstituer
l’histoire médicale et dentaire du patient, procède à un
examen détaillé et utilise des aides diagnostiques comme
la biopsie, les cultures microbiennes, la collecte de salive,
les analyses sanguines, et différentes techniques d’imagerie
médicale.
Les différentes approches thérapeutiques reposent entre
autres sur l’utilisation de différents agents pharmacologiques
(médicaments), sur des techniques de physiothérapie
et également sur la chirurgie. On aura donc recours à
ce spécialiste pour investiguer la cause d’une variété de
problèmes, en établir le traitement et proposer la conduite
appropriée.
Au plaisir de vous rencontrer,
Dr Benoit Lalonde
DMD, MSD, FRCD (C)

Dr Éric Lessard

DMD, MD, FRCD (C)

Dre Gisèle Mainville
DMD, MS, FRCD (C)

Dre Nathalie Rei
DMD, MSD

pathologie et médecine buccale
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