CENTRE
D’EXCELLENCE
POUR LA SANTÉ
BUCCODENTAIRE
ET LE

Est-ce que ma bouche est
en bonne Santé?

VIEILLISSEMENT

Il est important d’examiner régulièrement votre
bouche, ainsi que la bouche de votre proche, s’il présente
une perte d’autonomie.
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Si vous constatez l'une des conditions suivantes,
il est important de consulter un dentiste.

Dents cariées
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Dents mobiles
Les dents bougent

Gencives rouges qui saignent au brossage des dents
Il est

(depuis quelques jours)

important
d’examiner
régulièrement
votre bouche.

Taches blanches ou rouges au niveau de la langue, des joues,
du palais et des gencives

Infection à champignon au niveau de
la langue (taches blanches)

le palais de la bouche rouge

Ulcère

Il est
important

(Si l’ulcère persiste au-delà de 14 jours)

Ulcère au niveau de la face
interne de la lèvre inférieure

Ulcère au niveau du
bord de la langue

d’examiner
régulièrement
la bouche de

Prothèse brisée

votre proche
Crochet de la prothèse brisé

en perte
d’autonomie.

Prothèse instable
la prothèse du haut instable qui tombe

Cet emplacement convient à un petit paragraphe décrivant votre organisation. Vous pouvez évoquer son but, sa mission, sa date de fon-

Avoir une bouche en bonne santé !
Oui, mais comment ?
dation, et résumer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste des produits, ser-

Nom de l'organisation

vices ou programmes proposés, ainsi que la

Adresse activité principale

zone géographique couverte (par exemple, la

Adresse ligne 2

région parisienne ou les marchés européens),

Adresse ligne 3

sans oublier un profil des clients ou membres.

1. Gardez votre bouche
propre
Indiquez la personne à contacter pour obtenir

Adresse ligne 4

plus amplesmatin
renseignements
sur avec
votre orgaBrossez les dentsdechaque
et soir
une brosse à
nisation.
nadia.gargouri@fmd.ulaval.ca
dents souple et un
dentifrice fluoré (1,1% Na F ou
5000ppm ) pendant 2 minutes,

Téléphone : 418656-2131 poste: 4222
Messagerie :

Slogan ou devise professionnelle

Retrouvez-nous sur le Web !
example.com









Placez l’équivalent d’un petit pois de dentifrice fluoré sur
la brosse à dents,
Vous pouvez utiliser une brosse à dents électrique:
en cas de limites physiques,

Nettoyez les gencives et la langue avec la brosse à dents,
Crachez, mais ne rincez pas la bouche après le
brossage.

Cet emplacement convient à un petit paragraphe décrivant votre organisation. Vous pouvez évoquer son but, sa mission, sa date de fon-

Avoir une bouche en bonne santé !
Oui, mais comment ?
dation, et résumer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste des produits, ser-

Nom de l'organisation

vices ou programmes proposés, ainsi que la

Adresse activité principale

zone géographique couverte (par exemple, la

Adresse ligne 2

région parisienne ou les marchés européens),

Adresse ligne 3

sans oublier un profil des clients ou membres.
2. Gardez vos prothèses
propres

Adresse ligne 4

Indiquez la personne à contacter pour obtenir
Téléphone : 418 656-2131 poste: 4222
Messagerie : 
nadia.gargouri@fmd.ulaval.ca

Slogan ou devise professionnelle

de plus amples renseignements sur votre orga-

Utilisez une brossenisation.
pour prothèse avec
du savon doux ou un nettoyant à
prothèse moussant.
Ne pas utiliser le dentifrice pour brosser
les prothèses,
Retrouvez-nous sur le Web !
example.com



Nettoyer les prothèses idéalement après chaque repas,



Retirez les prothèses pendant la nuit et vérifiez leur état,





Faites tremper les prothèses dans de l'eau ou dans un
produit nettoyant à prothèses,
Identifiez les prothèses en indiquant votre
nom par un professionnel dentaire.
Prothèse identifiée

Cet emplacement convient à un petit paragraphe décrivant votre organisation. Vous pouvez évoquer son but, sa mission, sa date de fon-

Avoir une bouche en bonne
santé !
Oui, mais comment ?
dation, et résumer son histoire. Ajoutez éventuellement une courte liste des produits, ser-

Nom de l'organisation

vices ou programmes proposés, ainsi que la

Adresse activité principale
Adresse ligne 2

zone géographique couverte (par exemple, la
région parisienne ou les marchés européens),

Adresse ligne 3

sans oublier un profil des clients ou membres.

Adresse ligne 4
Indiquez la personne à contacter pour obtenir

3.Examinez régulièrement
votre sur
bouche
de plus amples renseignements
votre orga-et la
nisation.
bouche de votre proche
s’il présente une perte
nadia.gargouri@fmd.ulaval.ca
d’autonomie physique ou cognitive,

Téléphone : 418 656-2131 poste: 4222
Messagerie :

Slogan ou devise professionnelle

4. Évitez une consommation fréquente d’aliments
et boissons sucrés surtout entre les repas (en collation),
Retrouvez-nous sur le Web !
example.com

5. Buvez de l’eau pour garder la bouche humide,
6. Ne fumez pas, le fait de fumer peut causer le cancer
de la bouche et divers autres types de maladies,

7. Visitez régulièrement votre dentiste.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter
Mme Nadia Gargouri
Téléphone : 418 656-2131 poste: 4222
Messagerie : nadia.gargouri@fmd.ulaval.ca

