Comment trouver un dentiste
Choisir un dentiste et prendre soin de votre santé buccodentaire sont des décisions
personnelles. Vous désirez avoir un dentiste avec qui vous pouvez vous entretenir, de
qui vous pourrez apprendre et que vous visiterez en toute conﬁance. Il vaut mieux ne
pas attendre que survienne un mal de dents ou une autre urgence. Ayez soin de vous
trouver un dentiste dès que vous déménagez dans une nouvelle région.
Voici quelques idées pour vous trouver un nouveau dentiste :
• Recommandations – Demandez à des personnes autour de vous. Des amis, des
parents, des collègues de travail, des voisins, des membres de groupes desquels vous
faites partie, votre médecin ou votre pharmacien peuvent être en mesure de vous
éclairer.
• Référence – Avant de déménager dans une nouvelle région, consultez votre dentiste
actuel et demandez-lui s’il peut vous suggérer un confrère.
• Répertoire professionnel – Contactez votre organisme de réglementation ou
l’association dentaire de votre province ou territoire. Les associations ont souvent un
site Web comprenant un annuaire ou un répertoire de dentistes.
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Pour recevoir de bons soins buccodentaires, il doit y avoir une bonne relation entre
vous, votre dentiste et son équipe. Vous pouvez téléphoner à plusieurs cabinets ou les
visiter avant de prendre votre décision.
Points que vous pourriez prendre en compte :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

L’endroit où se trouve le cabinet vous convient-il?
Combien faut-il de temps normalement pour obtenir un rendez-vous?
Les heures d’ouverture du cabinet conviennent-elles à votre horaire?
Que se produit-il en cas d’urgence ou en dehors des heures d’ouverture du cabinet?
Quels sont les modes de paiement oﬀerts?
Si vous avez des enfants, le dentiste acceptera-t-il de les traiter?
Posez des questions sur tout point qui vous préoccupe, vous ou les membres de votre
famille. Par exemple, le dentiste a-t-il déjà traité des enfants ayant des besoins
spéciaux, des personnes atteintes du VIH/sida ou des diabétiques?
8. Si vous éprouvez de la nervosité au sujet des procédures dentaires, le dentiste
sera-t-il à l’aise pour s’occuper de vous?

