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We are excited to welcome you and your child to our dental office. We are devoted to
making your child’s visit as positive and comfortable as possible. We love working with
children and believe the prevention of dental disease and the establishment of good oral
health is essential in the development of a healthy smile.
Our main objective during the first appointment is to introduce your child to the dental
environment. At this time, we will examine your child’s teeth and develop an appropriate
treatment plan. Radiographs are not part of our routine exam and will only be taken if
deemed necessary.
Should further treatment be initiated at this appointment we may discuss using nitrous
oxide/oxygen (laughing gas as one means of helping your child feel more comfortable
throughout the procedure. This gas can make kids feel nauseous if they have a full belly
therefore we ask all patients NOT TO EAT OR DRINK 3 HOURS BEFORE you arrive.
It may be necessary to schedule more than one office visit in order to complete all of you
child’s treatment.
As a rule, we allow parents to accompany the child into the treatment area. If however,
your child becomes agitated, we may ask you to leave the operatory until his/her
cooperation improves.
In discussing dentistry with your child, PLEASE AVOID USING WORDS like “shot,”
“needle,” “drill,” “hurt,” “pull,” or any words with negative associations that may
frighten your child. Children interpret “they’re only going to hurt you a little” as “this is
going to hurt me a lot!” and will behave accordingly! We will explain these in our own
words at the appropriate time.
We look forward to meeting you and your child. If you have any questions or special
concerns and would like to discuss these before your appointment, please feel free to call
us.
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Nous sommes ravis de vous souhaiter la bienvenue ainsi qu’à votre enfant dans notre cabinet
dentaire. Nous sommes déterminés à rendre la visite de votre enfant la plus positive et la plus
agréable possible. Nous adorons travailler avec les enfants et nous croyons que la prévention des
maladies dentaires et l’établissement d’une bonne hygiène buccale sont essentiels à la création
d’un sourire sain.
Le principal objectif du premier rendez-vous est d’initier votre enfant à l’environnement dentaire.
À ce stade, nous examinerons les dents de votre enfant et nous établirons un plan de traitement
approprié. Les radiographies ne font pas partie de notre examen périodique et seront uniquement
prises si elles sont jugées essentielles.
S’il faut amorcer d’autres traitements à ce rendez-vous, nous pourrions notamment vous parler de
l’utilisation d’oxyde de diazote/oxygène (gaz hilarant) comme moyen d’aider votre enfant à se
sentir plus à l’aise durant l’intervention. Ce gaz peut provoquer des nausées si l’enfant a
l’estomac plein. Nous demandons donc à tous les patients D’ÉVITER DE MANGER OU DE
BOIRE 3 HEURES AVANT leur arrivée.
Il pourrait être nécessaire de fixer plus d’un rendez-vous afin d’effectuer tout le traitement de
votre enfant.
En règle générale, nous permettons aux parents d’accompagner leur enfant dans le secteur de
traitement. Cependant, si votre enfant devient agité, nous pourrions vous demander de quitter le
secteur jusqu’à ce que sa coopération s’améliore.
En discutant des soins dentaires avec votre enfant, ÉVITEZ D’UTILISER DES MOTS comme
« injection », « aiguille », « fraise de dentiste », « faire mal », « arracher » ou tout autre mot à
connotation négative qui puissent effrayer votre enfant. Pour les enfants une phrase comme « ils
vont seulement te faire mal un peu » signifie « cela va me faire beaucoup mal » et leur
comportement pourrait en témoigner. Nous expliquerons nos interventions dans nos propres mots
au moment approprié.
Nous sommes impatients de vous rencontrer ainsi que votre enfant. Si vous avez des questions ou
des préoccupations spéciales et que vous voulez en discuter, n’hésitez pas à nous téléphoner.

	
  

