Pour le dentiste assignant
Pour des soins spécialisés vous pouvez, en tant que dentiste/médecin, référer vos patients vers Policlinic.
Plusieurs spécialisations sont représentées ; le dentisterie neuromusculaire, l’orthodontie fonctionnelle,
l’implantologie et la parodontie, le 3D radiologie et l’endodontie.

“Le travail sur mesure commence avec la collaboration”
Nous portons beaucoup d’importance à une bonne relation avec les dentistes assignants. Chaque dentiste à sa
propre vision, sa propre façon de travailler. Nous aimons entendre votre point de vue et vos conseils, afin
d’améliorer notre collaboration.

Voulez-vous prendre une pause ou de recul? Voulez-vous réduire vos activités?
Pendant les vacances, les congés de maternité ou de maladie ... nous pouvez vous aider à prendre soin de vos
patients.
Lors du renvoi des patients vers Policlinic, en tant que dentiste assignant, vous avez deux
possibilités de coopération. Ou vous agissez vous-même en tant que dentiste coordonnateur ou vous
demandez la Policlinic de prendre la relève.
1 / Vous agissez en tant que dentiste coordonnateur.
Vous êtes responsable de la coordination complète et de la préparation du plan de traitement. Vous
comptez sur la Policlinic pour les spécialités suivantes:
o  
o  
o  
o  
o  
o  

Parodontologie et implantologie
Endodontie
Dentisterie esthétique
Usure des dents
Orthodontie
Dentisterie neuromusculaire(DCM dysfonction cranio mandibulaire)

2 / La Policlinic agit comme dentiste coordonnateur.
o  

o  

Dans ce cas la Policlinic recueillera dans un premier temps les données nécessaires. Une
réunion va être planifiée pour une admission. En utilisant des modèles d'étude et des photos
cliniques, nous allons pouvoir définir un suivi de traitement en collaboration avec d'autres
spécialistes.
Un deuxième rendez-vous avec le patient, permettra de discuter du plan de traitement.

Sachez que nous pouvons offrir du support francophone que ça soit pour l’accueil ou pour plus d’info.
Nous vous demandons de bien vouloir transmettre toujours une lettre de renvoi au patient ou de nous
envoyer un e-mail. Merci également d’informer votre patient concernant les frais supplémentaires pour
les traitements par un spécialiste.
Si vous ne savez pas si un traitement spécifique est possible, vous pouvez toujours nous envoyer un
courrier ou envoyer le patient pour une consultation sans engagement.
Endodontie
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  

(re)traitements endodontiques, aussi pour les enfants
l’enlèvement des instruments cassés
l’enlèvement des tenons radiculaires
placement d’un ‘plug’ apical avec MTA
à votre demande nous pouvons mettre un nouveau tenon en fibres de verre avec un
reconstruction coronaire en composite dans la même session de traitement canalaire.
chirurgie apicale.

parodontie
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  
✓  

assainissement parodontal initial
le traitement du parodontites opératives
greffe de tissu conjonctif
extensions de la couronne
gingivectomies
implantologie

Orthodontie

✓  
✓  
✓  

traitement conventionnelle
orthodontie neuromusculaire
orthodontie linguale (incognito)

dentisterie esthétique
✓  
✓  
✓  

blanchiment
des traitements d’attrition
reconstruction avec composite et porcelaine (sur des éléments naturels, ainsi que sur les
implants)

