
Ce questionnaire est à remplir pour un traitement d'orthodontie terminé ou pour la période de traitement déjà réalisée. Nous
vous garantissons la confidentialité des données personnelles que vous voudrez bien nous fournir.
I - Renseignements sur le choix de l'orthodontiste
Comment avez-vous choisi l'orthodontiste ?

Proximité géographique

Recommandé par votre chirurgien-dentiste

Conseillé par votre entourage

II - Renseignements sur le traitement d'orthodontie
1. Lieu d'exercice de l'orthodontiste (code postal) :

2. Date de début du traitement :

3. Âge du patient au début du traitement :

4. Durée du traitement avec bagues annoncée par l'orthodontiste (en semestres) :

5. Durée de la contention annoncée par l'orthodontiste (en années) :

6. À quel stade du traitement le patient se situe-t-il actuellement ?

1er contact

Analyse des radios et prise d'empreinte

1er semestre de traitement avec bagues

2e semestre de traitement avec bagues

3e semestre de traitement avec bagues

4e semestre de traitement avec bagues

5e semestre de traitement avec bagues

6e semestre de traitement avec bagues

1re année de contention sans bagues

2e année de contention sans bagues

Traitement terminé. Précisez la date de fin 

 
7. Nature du traitement total prévu par l'orthodontiste :

 Bagues ou bracketts en métal,
          > cliquez ici pour en voir l'illustration

 Bagues ou bracketts esthétiques (invisibles),
          > cliquez ici pour en voir l'illustration
Appareillage complémentaire :

Oui

Non

Si oui, pouvez-vous cocher l'appareillage réalisé (si vous en avez connaissance) :

Arc transpalatin
          > cliquez ici pour en voir l'illustration
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Arc lingual
          > cliquez ici pour en voir l'illustration

Propulseur (Bumper, Herbst, Twin Bite)
          > cliquez ici pour en voir l'illustration

Gouttière pour collage des bracketts
          > cliquez ici pour en voir l'illustration

Contention (appareil amovible, contention collée)
          > cliquez ici pour en voir l'illustration

Merci d'indiquer les prix du traitement selon la décomposition suivante (n'hésitez pas à vous reporter à vos factures ou devis
si besoin) :

Objet Prix payé ou annoncé
Montant des remboursements

de la sécurité sociale

Montant des remboursements

de la complémentaire santé

Prix total du traitement terminé € € €

Prix du diagnostic de départ € € €

Prix de chaque semestre € € €

Prix de la 1re année de contention € € €

Prix de la 2e année de contention € € €

III - Pour les rendez-vous déjà passés :
8. Combien de rendez-vous (hors RV petites réparations d'urgence) avez-vous eus depuis le début du traitement ?

 
9. En moyenne, quelle est la fréquence des rendez-vous ?

1 par mois

2 par mois

3 par mois

4 par mois

10. Merci de remplir le tableau suivant en indiquant pour chaque étape du traitement le temps moyen passé, le nombre de
rendez-vous et la personne qui a majoritairement effectué les soins :

Les rendez-vous
Temps moyen passé

(min/RV)
Nombre de
rendez-vous

Soigné par
l'orthodontiste

Soigné par
l'assistante

RV au cours du
diagnostic

RV au cours du 1er
semestre

RV au cours du 2e
semestre

RV au cours du 3e
semestre

RV au cours du 4e
semestre

RV au cours du 5e
semestre

RV au cours du 6e
semestre

RV au cours de la 1re

année de contention

RV au cours de la 2e

année de contention
11. Merci d'indiquer votre niveau de satisfaction pour chacun des points suivants :
Le résultat global final obtenu :

Très satisfait

Assez satisfait
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Peu satisfait

Pas du tout satisfait

 
Le résultat fonctionnel obtenu concernant l'alignement mécanique/emboîtement des dents :

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

 
Le résultat esthétique obtenu :

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

 
Le temps que vous a consacré l'orthodontiste :

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

 
Les explications données par l'orthodontiste sur le déroulement du traitement :

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

 
Les explications données par l'orthodontiste sur le coût du traitement :

Très satisfait

Assez satisfait

Peu satisfait

Pas du tout satisfait

 
12. Si c'était à refaire, le referiez-vous ?
Le résultat global final obtenu :

Oui, certainement

Oui, peut-être

Non

 
Si oui, le referiez-vous avec le même orthodontiste ?

Oui, certainement

Oui, peut-être

Non
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IV - Si vous acceptez d'être éventuellement contacté par un de nos journalistes, merci de nous indiquer ci-dessous vos
coordonnées :
M./Mme :

Adresse :

téléphone :

E-mail :

Commentaire :

Saisir le texte de l'image ci-dessous * :

Changer d'image
envoyer

Liens utiles

UFC-Que Choisir : Nous connaître | Nous contacter | Salle de presse | Adhérer | Associations locales | Le blog d'Alain Bazot
| Extranet | Offres d'emploi

Que Choisir site Internet : S'abonner au site | Conditions générales d'abonnement | Service des abonnés au site Internet |
Données personnelles | Aide à la navigation | Plan du site

Que Choisir Magazine : S'abonner aux magazines Que Choisir | Kiosque | Commander un ancien numéro | Service des
abonnés aux magazines

www.quechoisir.org | www.cartelmobile.org | www.chercarburant.org | www.ensemblenjustice.org | www.obesipub.org |
www.justeprime.org
Dédé, Ca-va-couper.fr : Loi Création et Internet, Hadopi, Riposte graduée

Droits de reproduction et de diffusions réservés ©, Union fédérale des consommateurs - Que Choisir 2010
Association indépendante de l'Etat, des syndicats, des producteurs et des distributeurs depuis 1951
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