NOTE : Un astérisque (*) et un soulignement indiquent qu’un aiguillage vers un professionnel ((c.-à-d. dentiste, hygiééniste dentaire, dentuurologiste) est nécesssaire.

OUTIL D’ÉVALUATION DE L’ÉTAT DE SANTÉ BUCCODENTAIRE** pour les PROFESSIONNELS QUI NE SONT PAS SPÉCIALISÉS
EN SOINS DENTAIRES
Soins de llongue durée
Évalua
ation initiale ○
Évaluation subsé
équente ○

Résident:
Date:

Catég
gorie

0 = sain

1 = cha
angements

2 = malsain

Lèv
vres

Lisses
s, roses, hydratées

Sèches, gercé
ées ou rouges aux
comm
missures

Enflure ou ma
asse plaque/blanch
hes/rouges;
saignement /ulcération
/
aux com
mmissures*

Lan
ngue

Norm
male, moite, rose

Plaque, fissuré
ée, rouge, induite

Plaque rouge et/ou blanche ,ulcéérée, enflée*

Genciives et
tiss
sus

Roses, moites,
lisses, aucun saignement

Sallive

Tissus
s hydratés , salive
liq
quide et fluide

Secs, luisants,, rugueux, rouges,
enflés autour de
d 1 ou 6 dents, un
ulcère ou un endroit douloureux
sous la
a prothèse*
Tissus secs, collants, peu de salive,,
e que sa bouche estt
le résident trouve
sèche

Enflure, saign
nement autour de seept dents ou
plus, dents mobiles,
m
ulcères et/o
ou plaques
blanches, rou
ugeur généralisée ett/ou endroit
sensible*
Tissus désh
hydratés et rouges, ttrès peu de
salive ou abs
sence de salive; salivve épaisse,
visqueuse, résident se plaint d’une bbouche sèche*

Dents na
aturelles
□ O □ N

Absence de caries ou de
dents/ racines fracturées

1 à 3 dents de caries ou racines
frac
cturées*

Présence de caries ou brisures surr quatre dents
ou plus, dents très usées ou moinss de 4 dents et
a
aucune
prothèse*

Proth
hèses
dentaires
□ O □ N

Aucune région/dent
brisée, les prothèses sont
portées
s régulièrement, le
nom est inscrit sur la
prothèse
Propre
e et aucuns débris
alimentaires ou de tartre
su
ur les dents ou
prothèses

1 partie de la de
ent/ région fracturée
ou les prothèse
es ne sont portées
qu’une à deux heures
h
par jour ou la
prothèse est sans
s
identification

Hygiène
e buccale

Douleur dentaire

Aucun
n signe de douleur
soit comportemental,
c
verb
bal ou physique

Sccore

Actio
on
nécessa
aire
1 = interventiion
ers un
2 = diriger ve
spécialiste

Action
complétée
□ OUI
□ NON

1 = interventtion
2 = diriger ve
ers un
spécialiste

□ OUI
□ NON

1 ou 2 =
diriger vers u
un
spécialiste

□ OUI
□ NON

1 = interventiion
ers un
2 = diriger ve
spécialiste

□ OUI
□ NON

1 ou 2 = dirig
ger vers
un spécialiste
e

□ OUI
□ NON

Fracture de plus d'une région, la prothèse est
manquante ou elle n'est pas portée en raison
qu'elle est mal ajustée ou elle est seulement
portée avec un adhésif à prothèse*

1 = inscrire le
e nom
sur la prothèsse
2 = diriger ve
ers un
spécialiste

□ OUI
□ NON

Particules de nou
urriture, tartre,à 1 ou
u
2 endroits de la
a bouche or sur les
prothèses, mauvaise
m
haleine
occas
sionnelle

Particules de no
ourriture, tartre, débriss dans presque
toute la bouche ou
o sur presque toutess les parties de
la /les prothèse(s)

1 = interventiion
2 =diriger verrs un
spécialiste

□ OUI
□ NON

l
Signes verbal et/ou comportemental
tel que grimacer, mordiller les
lèvres, ne pas manger ou démontre
de l'agressivité*

Signes physiqu
ues tels qu’une enflu
ure de la joue
ou de la genciv
ve, dents fracturées,, des ulcères,
un abcès gingiv
val, ainsi que des sig
gnes verbaux
et/ ou
o comportementauxx*

1 ou 2 = dirig
ger vers
un spécialiste
e

□ OUI
□ NON

Rempli par :

DIRIGER V
VERS UN SPÉCIALIS
STE
 Diriger vers
v
un professionnel dentaire Date _____
_________________
_ Nom ______________________________
_______
INTERVEN
NTIONS  Gestion de
d la maladie chroniqu
ue  Gestion de la
a maladie aiguë  Revue
R
des médicame
ents  Formation duu patient, de la famille o
ou des enfants
 Diriger vvers un professionnel de la santé  M.D.  Infirmier ou IP  Diététiste  Erg.  BS  Travailleur co
ommunautaire  Autrre _______________
____________
NOTES :
ealth Assessment Too
ol (OHAT)
**Oral H e

Septe
embre 2008 modiffié avec la permission de Dr Chalmers
Téléch
hargement : www.rg
gpc.ca ou www.haltton.ca
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