Solutions d’orthodontie esthétique

Clarity

MC

Alignement des objectifs
orthodontiques.
Laurie Landis, AOC
Une gamme complète de traitements est plus qu’un atout; c’est un élément fondamental de la
santé et de la longévité de votre cabinet. Des solutions esthétiques exceptionnelles associées à de
puissantes technologies numériques peuvent aider votre entreprise à se distinguer et à croître, à
motiver vos employés, à attirer des patients et plus encore.
J’ai commencé ma carrière en orthodontie en 2003 et je me suis jointe à Soin Oral 3M en 2018. En
tant qu’ancienne technicienne et coordonnatrice de traitements d’orthodontie, j’ai commencé à voir
de mes propres yeux les avantages des technologies numériques. Le mouvement s’est poursuivi
et je constate aujourd’hui que de nombreuses pratiques connaissent des transformations positives
grâce aux solutions intégrées offertes par Soin Oral 3M. J’aimerais souligner quelques-unes des
améliorations les plus significatives que je constate : plus grande mobilisation des patients, meilleure
efficacité opérationnelle et conception de traitements plus robustes.

Meilleure mobilisation des patients.
D’après mon expérience à titre de coordonnatrice de traitements, les patients recherchent
l’esthétique, la polyvalence et la commodité. Les rendez-vous rapides et en personne sont
pratiquement des incontournables dans le monde effréné d’aujourd’hui. En outre, avec la pandémie
il a fallu communiquer virtuellement au moment et à l’endroit appropriés. Les patients avertis
d’aujourd’hui savent que la voie vers un sourire resplendissant est pavée d’options. Dès le départ,
l’application Tx Selector 3MMC permet aux patients « d’essayer » différents appareils 3M sur une
version informatisée d’eux-mêmes, afin qu’ils puissent visualiser à quoi pourraient ressembler les
différentes options de traitement. Le Portail Soin Oral 3MMC vous aide à élaborer un plan de traitement
à l’aide d’une vue personnalisée de la bouche du patient. Cette approche collaborative à
la consultation initiale met les patients à l’aise et les invite à participer activement à leur propre
santé buccodentaire.

Lorsque j’étais coordonnatrice de traitements, je me souviens
que de nombreux patients manifestaient de l’intérêt pour
ce type de traitement, mais étaient hésitants. Je leur dirais
toujours : « C’est possible pour vous. Parlons de vos options. »
Beaucoup de patients ne savent pas que des choix s’offrent à
eux et que chacun de ces choix présente des avantages et
des inconvénients.
Ce qu’il y a de bien avec l’application Tx Selector 3MMC et le
Portail Soin Oral 3MMC, c’est qu’ils ne se contentent pas de
nommer les options, ils les montrent. Pendant le traitement,
l’application de suivi de traitement 3MMC offre des rappels et
des messages directs à votre cabinet. Les patients peuvent
envoyer des photos au cabinet s’ils ont des préoccupations
Patient utilisant le Tx Selector 3MMC pour
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que ces outils supplémentaires encouragent les patients à
adhérer à l’expérience du traitement. Tous les secteurs d’industrie adoptent des technologies de
pointe qui améliorent l’expérience de l’utilisateur. L’orthodontie ne fait pas exception. Expliquez
comment les options de traitement peuvent influer sur le mode de vie d’un patient, montrez-lui à quoi
ressemblent ses options et offrez-lui la commodité de la surveillance à distance. Le soutien numérique
supplémentaire peut faire toute la différence en ce qui concerne l’acceptation et l’observation
du traitement.

Meilleure efficacité opérationnelle.
Bien entendu, les patients ne sont pas les seuls à bénéficier de ces outils numériques. Votre cabinet en
profite aussi. Le Portail Soin Oral 3MMC vous permet de visualiser, de planifier, de modifier, de traiter
et de faire le suivi – le tout au même endroit. Si vous utilisez un scanneur intrabuccal, vous pouvez
télécharger vos numérisations et commander des Aligneurs ClarityMC 3MMC ou des Porte-empreintes
de liaison numérique 3MMC. Si vous commandez des Porte-empreintes de liaison numérique 3MMC qui
peuvent être chargés avec des boîtiers munis de l’Adhésif APCMC Flash-Free 3MMC, vous n’avez pas à
vous inquiéter du retrait de l’excédent d’adhésif. Le meilleur dans tout ça? Vous pouvez profiter de ces
gains d’efficacité sans jamais sacrifier la qualité. Les rendez-vous plus brefs ne vont plus de pair avec
les traitements moins minutieux. Il est maintenant possible d’obtenir une précision de positionnement
optimale avec un système conçu pour réduire le temps au cabinet par rapport à la liaison directe
traditionnelle. Voilà qui est attrayant autant pour le médecin que pour l’équipe et pour le patient.

Plus grande souplesse dans la planification des traitements.

La planification numérique des traitements
avec boîtiers et avec aligneurs est possible
dans le Portail Soin Oral 3MMC.

Le Portail Soin Oral 3MMC respecte votre approche en matière
de planification de traitement tout en vous donnant la possibilité
de choisir des aligneurs, des boîtiers ou un traitement combiné.
Et vous pouvez gérer l’occlusion dans le Tx Designer 3MMC
pour ces modalités. En tant que spécialiste clinique de 3M, je
vois souvent des médecins hésiter à essayer quelque chose
de nouveau, même s’ils ont instinctivement l’impression que
l’approche pourrait être plus efficace. Qu’arriverait-il si on
utilisait, par exemple, des aligneurs sur l’arcade supérieure et
des boîtiers sur l’arcade inférieure?
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Maintenant, vous pouvez visualiser plutôt que de deviner. Lorsque vous faites de la planification numérique
avec des aligneurs, vous pouvez optimiser les outils de planification de traitement avancés du portail en
utilisant le nouveau matériau d’alignement exclusif de 3M, les Aligneurs Flex ClarityMC 3MMC, en combinaison
avec notre matériau éprouvé des Aligneurs Force ClarityMC 3MMC – ce qui vous donne encore plus de façons
d’adapter votre approche thérapeutique selon vos besoins.

Le Portail Soin Oral 3MMC vous permet de planifier un traitement avec différents appareils.

L’avenir est arrivé.
La période actuelle est excitante dans le domaine de l’orthodontie. Nous voyons comment la révolution
numérique facilite le traitement orthodontique et le rend efficace. Ces technologies aident les patients et
les cabinets à demeurer connectés grâce à plus de visualisations de traitement et à une communication
plus efficace. J’ai hâte de voir comment le traitement orthodontique poursuivra son évolution et je vous
encourage à réfléchir à la façon dont 3M pourrait vous aider, aider vos patients et aider votre cabinet
à prospérer.
Pour en savoir plus sur ces solutions 3M, visitez https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/orthodonticsca/orthodontist/clarity-esthetic-orthodontic-solutions/aligners-for-orthodontists/, 3M.ca/
APCFF/fr et https://www.3mcanada.ca/3M/fr_CA/orthodontics-ca/orthodontist/clarity-estheticorthodontic-solutions/aligners-for-orthodontists/digital-bonding/. Pour visionner une vidéo sur les
applications numériques 3M, cliquez ici (vidéo disponible en anglais seulement).

Laurie Landis est une assistante en orthodontie certifiée qui compte plus
de 15 ans d’expérience clinique en orthodontie. Tout au long de sa carrière en
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