Tutoriel du Site Web canadien, interactif et bilingue:
accessible au

Bonjour Utilisateur je
m’appelle GREHD J.
Je serai votre
accompagnateur
pendant votre visite
de la plateforme Web
interactive.

Conception et réalisation du site WEB : Maxime Morasse, BA Informatique de gestion
Graphisme de la page d’accueil du site Web : Les impressions Stampa

Études disponibles sur le site Web du
Dans les différents onglets vous retrouverez les résultats de nos études sur :
• Les dentifrices
• Les rince-bouches
• Les produits pour la bouche sèche
• Les pâtes à prophylaxies
• Les Boissons: Identification des facteurs de risque et de protection pour la
carie et l’érosion dentaire, dans la section Publications sur la page d’accueil
Onglets
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Produits disponibles sur le site Web
• Dentifrices et rince-bouches achetés:
• Principalement au Canada
• À l’étranger : ! États-Unis, " France, # Italie, $ Allemagne, etc.
• Pour afficher le lieu de fabrication du produit acheté à l’étranger, il suffit de placer votre
curseur sur le drapeau

• En ligne
• Pâtes à prophylaxies
• Produits destinés à soulager la bouche sèche
Légende :
Dans cet exemple, l’icône % signifie
que ce dentifrice a été acheté en
ligne et le ! indique qu’il a été
fabriqué aux États-Unis

Ingrédients actifs et données probantes
Le GREHD tient compte des données probantes, mais il est soumis au contenu de la liste
d’ingrédients fournie par le fabricant provenant de l’emballage. Ainsi, lorsqu’un ingrédient est suivi
du symbole * dans le tableau, cela signifie que :
* : la concentration sur l’emballage est non précisée ou insuffisante pour atteindre le seuil
d’efficacité.

Lorsque vous passez
le curseur sur
l’ingrédient et qu’il
est suivi du symbole
(!) cela signifie que :

(!) : la concentration
thérapeutique
minimale n’est pas
déterminée dans la
littérature

Pyrophosphates et
dérivés (3.3% et plus)

Dans cet exemple, la
concentration thérapeutique
reconnue des
pyrophosphates (PPi) est de
3.3% et plus. Puisque ce
fabricant ne précise pas sa
concentration dans la liste
des ingrédients, le PPi est
précédé de l’*.

Calcium et dérivés (!)
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Données probantes
La définition des symboles ( * et (!) ) est toujours présente lors de l’obtention
des résultats de la recherche

Comment effectuer une recherche ?
L’utilisateur peut effectuer une recherche par:
 Effet thérapeutique désiré:

 Désensibilisant
 Reminéralisant
 Antitartre
 Antibactérien
 Traitement de l’halitose (dans la section Rince-bouche)

 Effet sur la santé globale ou autres variables :

 Ingrédients pouvant causer des allergies (œuf, lait, aloès, sulfites, benzoates/parabènes,
colorants, aromatisants, etc.)
 Ingrédients pouvant causer des réactions indésirables aux muqueuses (cannelle,
acide benzoïque, etc.)
 Effet blanchissant
 Présence du sceau de l’ADC ou d’une autre association
 Sans laurylsulfate de sodium
 Etc.
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Recherche par effet thérapeutique désiré
Les menus déroulants affichent une liste de choix d’ingrédients à
sélec2onner précisant leurs concentrations thérapeutiques reconnues
dans la littérature scientifique

Dans cet exemple de
recherche d’un rince-bouche
désensibilisant, la
concentration thérapeutique
reconnue du fluorure d’étain
est de 0,4%

Comment effectuer une recherche ?
L’utilisateur peut effectuer une recherche par:
Taux d’abrasivité
Échelle d’abrasivité du GREHD*
Peu abrasif : 0,00 à 0,87 %
Moyennement abrasif : 0,88 à 1,36 %
Abrasif : 1,37 à 1,99 %
Très abrasif : 2,00 % et plus
2,00 à 3,99 % : risque pour la dentine et le cément
4,00 % et plus : risque pour l’émail, la dentine et le cément

Lorsqu’on place le curseur sur la valeur d’abrasivité,
l’info-bulle affiche le potentiel de risque pour les
structures dentaires lorsqu’il y a:
Risque pour la dentine et le cément
Risque pour l’émail, la dentine et le cément
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Comment effectuer une recherche ?
L’utilisateur peut effectuer une recherche par:
 Taux d’acidité (pH)
Échelle d’acidité du GREHD1
Basique : 8,00 à 14 : combat l’acidité, mais favorise le tartre
Neutre : 6,51 à 7,99 : aucune déminéralisation
Moyennement acide : 5,51 à 6,50 : à risque de déminéraliser : la dentine et le cément
Acide : 4,51 à 5,50 : à risque de déminéraliser : l’émail (hydroxyapatite) la dentine et le
cément
Très acide : 0 à 4,50 : à risque de déminéraliser : l’émail (hydroxyapatite et fluorapatite) la
dentine et le cément
1 Basée sur le seuil de déminéralisation des structures dentaires

Lorsqu’on place le curseur sur la valeur d’acidité,
l’info-bulle affiche le potentiel de risque pour les
structures dentaires lorsqu’il y a:
Risque pour la dentine et le cément
Risque pour l’émail, la dentine et le cément

La recherche peut aussi être
effectuée par :
•
•
•

Numéro de produit
Fabricant
Le descriptif ou nom du produit
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La recherche multiple par numéro a pour but de regrouper différents
produits sur une même liste. Par exemple, vous voulez remettre une liste de
produits reminéralisants au client, avec différents ingrédients reminéralisants
(HAP, NaF, SnF2) et de différents fabricants.
Vous devez inscrire les nombres en les séparant par une barre inférieure
comme ceci: 446_476_461…

C’est pratique pour créer une
liste à imprimer avec des
produits de différentes
compagnies

Dans l’onglet Rince-bouche, l’utilisateur peut obtenir les recommandations
d’utilisation prescrites par le fabricant

Rince-bouche
•Utilisation quotidienne recommandée :
• Quantité : 20 mL (mL: Millilitre)
• Temps : 30s (s: secondes)
• Fréquence: 3x (x: fois par jour)

•Âge
•
•
•
•

6: 6 ans et +
12: 12 ans et +
a: adulte
s: utilisation sous supervision
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Lors de l’affichage du Tableau des résultats, l’utilisateur obtient les
renseignements suivants:
•
•
•
•
•

Le numéro du produit
Le fabricant
Le descriptif ou le nom du produit
La saveur
La couleur

Un dentifrice à
la cannelle
rouge Hum!

Tableau des résultats : l’utilisateur obtient
aussi les caractéristiques du produit

Fluorure de
Sodium (0.188 à
0.254 ppm)

Gel

Peu
abrasif

L’info-bulle affiche la
légende de l’ingrédient actif
et sa concentration
thérapeutique reconnue, et
d’autres recommandations
pertinentes.

Neutre : aucune
déminéralisation
Présence de
cannelle et
d’alcool
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Lorsqu’on clique sur l’icône Ingrédients, à droite du Tableau
des résultats, on obtient la liste des ingrédients médicinaux et
non médicinaux fournie par le fabricant.*
* La transcription telle quelle de la liste

De plus, la section Contient affiche
les ingrédients potentiellement à
risque de causer des allergies ou
des réactions indésirables aux
muqueuses.
Dans cet exemple, le laurylsulfate
de sodium et la cannelle ont été
identifiés.

Quelques ingrédients susceptibles de provoquer des réactions
indésirables (hypersensibilité, allergies)
• Colorant : jaune no. 5, no. 6, etc.
• Jaune no. 5 = Tartrazine = E102 = CI 19140

• Benzoates/Parabènes
• Propylparabène = 4-Hydroxybenzoate de propyle = E216

• Dérivés de l’Aspirine (AAS)
• Acide acétylsalicylique (AAS), Salicylate de méthyle = méthyl 2-hydroxybenzoate,
Thé des bois, Essence de gaulthérie (anglais Wintergreen), Salicylate de sodium,
Écorce de saule, etc.

• Cannelle, laurylsulfate de sodium et acide benzoïque (aphtes++)
• Etc.
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Créez vos listes personnalisées à imprimer…
• Par taux abrasivité (ordre croissant ou décroissant)
• Par acidité (pH) (ordre croissant ou décroissant)
• Par fabricant (en ordre alphabétique)
• Par ingrédient actif ou effet thérapeutique souhaité
(produits sans fluor, avec calcium, etc.)
• Par spécialité (produits pour enfants, etc.)

Cliquez sur l’onglet pH
pour ordonner votre liste
en ordre de pH croissant,
cliquez une seconde fois
pour afficher les résultats
en ordre décroissant.
(Idem pour No, Fabricant
et pour Taux d’abrasivité)

Dans cet exemple, Crest Complete a
été inscrit dans Description du produit
Cliquez sur Taux d’abrasivité pour
classer en ordre de taux d’abrasivité
croissant, cliquez une seconde fois
pour obtenir l’ordre décroissant
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Attention, lorsque le message suivant s’affiche :

• Soit que le produit n’existe pas
• Soit qu’il y a une faute d’orthographe
• Soit que vous avez sélectionné un nombre trop élevé d’ingrédients dans
différents menus déroulants
• Soit que vous avez oublié d’effacer les critères de la recherche précédente

Bref, n’oubliez-pas de cliquer sur l’onglet Réinitialiser entre vos
recherche de produits pour obtenir les résultats souhaités.
Cet onglet permet d’effacer toutes les inscriptions faites
précédemment dans les champs de recherche.

Droits d’auteur
• Le respect des droits d’auteur et les revenus des abonnements
permettent la poursuite de nos recherches :
• Autofinancement :
• Produits coûteux et nombreux,
• Ressources humaines (informaticien, chimistes, etc.)
• Matériel (blocs, acidimètre, etc.)

• Développer d’autres projets recherches
• À suivre

Pour respecter les droits d’auteur,
veuillez lire les Conditions d’utilisation
disponibles sur Web du GREHD
www.grehd.org
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Utilités de la plate forme Web interactive ?
1. Pour informer les professionnels de la santé dentaire sur :

Les différents produits sur le marché




L’ajout régulier de nouveaux produits

Les ingrédients médicinaux contenus dans les dentifrices et les rincebouches, les pâtes à prophylaxie, les produits pour la bouche sèche .
 Le taux d’acidité (pH) = abrasivité chimique (potentiel d’érosion).
 Le taux d’abrasivité des dentifrices = abrasivité mécanique (potentiel
d’abrasion).
2. Pour une pratique sécuritaire :


 En associant les allergies du questionnaire médical aux ingrédients allergènes
contenus dans les produits recommandés (patient allergique aux œufs, au
lait, etc.)
 En prévenant une faute professionnelle à la suite d’une réaction indésirable
d’un client (allergie)

Utilités de la plate forme Web interactive ?
3. Pour conseiller adéquatement les clients



En proposant des produits adaptés à leurs besoins et sans risque pour leur
santé buccale, dentaire et globale.
Chacun son dentifrice !

Chacun son rince-bouche !

4. Pour obtenir rapidement toutes les réponses aux questions posées par vos
clients
« Est-ce que ce dentifrice est bon pour moi ? »
« Quel est le meilleur rince-bouche entre…? »
« Est-ce que ce dentifrice convient à toute la famille ? »
« Quand j’utilise ce dentifrice, je ne comprends pas je fais des ulcères. Pouvez-vous m’en proposer un qui ne
m’en causerait pas ? »
« Moi je refuse d’utiliser des produits contenant du fluorure, avez-vous autres choses à me suggérer ? »
« Quand j’utilise ce dentifrice, j’ai une sensation de brulure, pouvez-vous m’expliquer pourquoi ? »
« Quels rince-bouches peuvent blanchir mes dents »
« Est-ce que je peux trouver une autre saveur de dentifrice pour mon enfant ? Il n’aime pas la menthe »
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Bonne navigation !
Merci de votre visite !
Si vous avez des questions supplémentaires, des
commentaires ou des demandes d’ajout de produits
(nouveaux tests), veuillez les adresser à Mme Nadia
Dubreuil à l’adresse suivante :
nadia.dubreuil@grehd.org
À bientôt!
GREHD J

Pour devenir membre
Pour devenir un membre utilisateur de la plate-forme
Web, veuillez compléter le formulaire en ligne ou le
bon de commande (format papier) disponible sur le
site Web sécurisé de la Coop du Cégep Garneau :
www.coopfxgarneau.com
• Cliquez sur l’onglet

en bas et à droite

Merci de bien noter
votre identifiant et votre
mot de passe

• Sélectionnez votre catégorie de membre
• cliquez sur Étudiant ou Individuel ou Entreprise, etc.)

• Créez votre profil (pour un achat en ligne)
• Dès que la transaction sera traitée, vous recevrez un courriel de
confirmation vous indiquant votre identifiant et votre mot de passe
• Si vous perdez votre identifiant ou votre mot de passe, vous pourrez les récupérer
en cliquant sur les onglets en haut et à droite de l’écran d’accueil
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