Oral Care
Guide d’évaluation

Informations du patient

Date

Date

Liste de vérifications

Liste de vérifications

Voix

Gencives

Normale 0

Roses et fermes 0

Profonde/rauque/enrouée 1

Oedèmes / rougeurs 1

Difficile/douloureuse 2

Saignements spontanés 2

Déglutition

Dents / dentition

Normale 0

Propres / pas de traces 0

Douloureuse 1

Plaque localisée / résidus 1

Impossible 2

Plaque généralisée / résidus 2

Langue

Lèvres

Rose, papilles présentes, humide 0

Souples / humides / roses 0

Chargée 1

Sèches / craquelées 1

Cloquée et craquelée 2

Ulcérées / saignements 2

Salive

Candidose

Fluide 0

Non 0

Epaisse ou visqueuse 1

Oui 2

Absente 2

Total de l’évaluation

Membranes muqueuses
Roses et humides 0

Evaluation de la cavité buccale

Interventions

8 ou moins

Soins basiques

Rougies / chargées 1

8-12

Soins basiques/+ prescription médicale de médicaments

Ulcérées / saignements 2

12 ou plus

Soins avancés

Ce document n’est destiné qu’à fournir un renseignement sur les soins apportés.
Il ne peut en aucun cas constituer tout ou partie du dossier médical du patient.

Qualité, innovation et choix

Soins basiques :
· Brosser les dents/gencives avec une brosse à dents et du dentifrice
ou une solution nettoyante toutes les 12 heures
· Rincer à l'eau stérile ou liquide physiologique 0.9% et aspirer
· Nettoyer à l'aide d'un bâtonnet (par ex. OroCare Sensitive) les dents/
gencives avec une solution de chlorohexidine toutes les 6 heures
· Si nécessaire, appliquer un baume hydratant ou gel lubrifiant sur les
lèvres

Soins avancés :
· B
 rosser les dents/gencives avec une brosse à dents et du dentifrice
ou une solution nettoyante toutes les 12 heures
· R
 incer à l'eau stérile ou liquide physiologique 0.9% et aspirer
· N
 ettoyer à l'aide d'un bâtonnet (par ex. OroCare Sensitive) les dents/
gencives avec une solution de chlorohexidine toutes les 2 heures
· R
 incer au liquide physiologique 0.9% toutes les heures
· S
 ur la prescription d'un médecin, appliquer un antifongique local
· S
 i nécessaire, appliquer un baume hydratant ou gel lubrifiant sur les
lèvres

