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Produits pour les soins de bouche des personnes  
en situation de dépendance 

Dentifrice Duraphat 

Mode d’emploi : 
 

- Une fois par semaine, à la place du dentifrice 
habituel  

- Recracher après le brossage des dents et ne 
pas rincer à l’eau 

Plak-out Gel 

Mode d’emploi :   
 

- En cas de forte inflammation des gencives 
(saignements)  

- Pour des personnes qui ne sont pas capable de 
rincer la bouche 

- Appliquer avec le doigt deux fois par jour sur les 
endroits concernés 

- Ne pas boire immédiatement après l’application 
- A utiliser jusqu’à ce que le petit tube (5 g) soit 

terminé 

Solution pour bain de bouche 
Chlorhexamed 

Mode d’emploi :   
 

- En cas de forte inflammation des gencives 
(saignements)  

- Pour des personnes qui sont capables de rincer 
la bouche 

- Rincer la bouche pendant 30 secondes deux 
fois par jour avec 10 ml de solution non diluée 
(voir le bouchon-doseur)  

- Recracher et ne pas rincer à l’eau  
- A utiliser pendant deux semaines 
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Produits pour les cas spéciaux 

Mode d’emploi :   
 

- En cas de sécheresse buccale 
- Appliquer plusieurs fois par jour 1 cm de gel 

avec le doigt sur les muqueuses et sur la langue  

Emofresh et gel Aldiamed 

Pâte Solcoseryl 

Mode d’emploi :   
 

- En cas de légères lésions de la muqueuse 
buccale (aphtes, points de pression des 
prothèses) 

- Appliquer 1 à 2 fois par jour une fine couche 
sur la lésion préalablement tamponnée avec 
une gaze 

Grands bâtons d’ouate  

Mode d’emploi :   
 

- Lorsque le brossage des dents et le rinçage 
ne sont plus possibles  

- Pour éliminer les restes alimentaires et humidifier 
la bouche (p. ex. avec Aldiamed, Kamillosan, ou 
de l’extrait de mauve) 
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