
ATTIRER
ÉDUQUER
et FIDÉLISER 
les patients

Redéfinir l’expérience patient



Le choix d'un ou d'une dentiste 
dentiste, est un processus d’achat 
complexe

+ Consulter ses proches et amis

+ Consulter des avis Google et Facebook

+ Se faire une opinion des profils 
Facebook et Instagram des cliniques



Choisir un dentiste / accepter un traitement 

Choisir le bon dentiste 

• Référence d’un ami/proche/professionnel

• Proximité de chez moi  

• Avis en ligne (Facebook, Google, Bücco)

• Disponibilité pour les rendez-vous

• Facilité à prendre un rendez-vous

• Visibilité dans les premiers résultats Google

• Crédibilité et notoriété (image de marque wow)

• Qualité des communications (courriel, téléphone)

• Qualité des explications 

• Expertise et expérience



Choisir un dentiste / accepter un traitement 

Accepter un traitement 

• J’ai mal, je n’ai plus le choix!

• Je comprends mon problème 
et ses conséquences

• Je prends conscience de ma situation 
et je veux corriger le problème

• Je comprends le traitement requis 
et ses bienfaits

• Mon ou ma dentiste et son équipe 
sont sympathiques et professionnels

• Ma clinique offre un bon suivi

• Les solutions proposées répondent 
à mes attentes 

• Mon ou ma dentiste et son équipe 
sont compétents 



Qu'est-ce qui amène vos 
patients à affirmer que vous êtes 
un bon ou une bonne dentiste?



Par la qualité de l’expérience client



Attirer

des nouveaux patients
pour faire croître votre pratique

Éduquer
vos patients pour gagner 
leur confiance, leur faire 

prendre conscience de leur 
santé buccodentaire et leur 

faire accepter les traitements

Fidéliser

vos patients pour favoriser la 
rétention et les références

Redéfinir l’expérience patient à tous 
les points de contacts



Boîte de bienvenue Bücco

Pad RX avec votre logo
Guide des soins (version papier)
Toile de fond pour Instagram
Photobooth (3) (Instagram)
Plaque chevalet « Fier membre Bücco »
Quiz Bücco complet avec un présentoir



PHOTO DE LA BOITE BÜCCO



ATTIRER des nouveaux patients

Portail Bücco
(site web)

Gestion du référencement 
Google Adwords

Publications Facebook 
hebdomadaires



o Nous gérons le référencement Google Adwords pour votre site web et votre 
espace Bücco.

o Annonces visuelles et textuelles incluses.

Gestion du référencement Google Adwords
ATTIRER 



o Nous gérons vos publications 
Facebook chaque semaine. 

o Contenus dentaires originaux, 
amusants et adaptés à votre 
clientèle.

Publications Facebook hebdomadaires
ATTIRER 



Comment développer une 
nouvelle clientèle?



Attirer des nouveaux patients

• Rabais et promotions

○ Remise en argent

○ Gratuités

• Marketing d’influence

○ Résultats Google, avis

○ Visibilité Facebook

○ Mur Instagram

○ Commandite d’événements

• Publicité
○ Google Adwords

○ Facebook, Instagram Ads

○ Radio, télévision, journaux, etc.  

Acquisition



Attirer des nouveaux patients

● Demander des références

● Obtenir des avis positifs

• Avis positifs 

○ Google, Facebook, RateMD, 

Bücco

• Programme de références patients 

(25 $ par référence)

Références



Attirer des nouveaux patients

• Activation des patients (> 12 mois)

○ par téléphone

○ par courriel

○ par sms

• Carte de souhait bisannuelle

Rappel et ré-activation



o Profitez de plus de 25 000 visiteurs par mois.

o Profils et avis positifs sur vos dentistes.

o Prise de rendez-vous en ligne 7 jours, 24 h.

o Promotions et programme de références. (ex : 50 $ de remise en argent 
lors de la prise d’un rendez-vous).

Portail Bücco (site web)
ATTIRER 



ÉDUQUER – Outils de communication

Prescription 
d’information

Vidéos 3DGuide des soins
Le Livre

Télévision de
salle d’attente



Faire accepter vos plans de traitements

o Aidez vos patients à comprendre leurs problèmes 
et les conséquences qu’ils entraînent.

o Gagnez la confiance de vos patients avec des informations claires.

ÉDUQUER



Vidéos éducatives 3D sur les traitements

Acheminez des vidéos à vos patients 
pour un visionnement à la maison.

Visionner les vidéos 3D

ÉDUQUER

http://guidedessoins.com/videos
http://guidedessoins.com/videos
http://guidedessoins.com/videos


Guide des soins (Le Livre)

Laissez à disposition de vos patients 
quelques guides personnalisés à votre image 
dans la salle d’attente de votre clinique.

Télécharger le guide en PDF

ÉDUQUER

https://www.guidedessoins.com/


Bücco TV

o Éduquez vos patient avec 
du contenu éducatif vulgarisé et animé.

o 40 minutes d’information.

Regarder la Bücco TV

ÉDUQUER

https://www.ploggdentisterie.com/tv-de-salle-dattente/


FIDÉLISER les patients

Si, comme dans beaucoup de cliniques, 50 % des patients visitent votre clinique 
une seule fois ou ne l'ont pas visitée depuis plus de 24 mois :

o Évaluez leur satisfaction afin d’augmenter votre taux de rétention.

o Adaptez-vous au style de vie de votre clientèle.

Mur des sourires
Instagram

Quiz et concours
Bücco

Sondage de satisfaction 
et avis

Rendez-vous
en ligne



Instagram

o Rassurez la clientèle en montrant les sourires de patients satisfaits.

o Faites apparaître les sourires de vos patients sur votre site 
et sur votre espace Bücco. Voir un exemple de mur des sourires

FIDÉLISER / CONFIANCE

https://www.ortholaval.com


Éduquez vos patients avec le jeu :

o 200 questions auxquelles répondre 
en salle d’attente et à la maison.

o Tirage d’une brosse à dent Sonicare
tous les mois.

Voir les gagnants

Quiz et concours Bücco
FIDÉLISER

https://www.orthodontisteenligne.com/gagnants/


Les patients se basent sur les avis des autres 
pour choisir une clinique.

Avec le sondage de satisfaction, demandez 
automatiquement à vos patients de vous donner 
un avis positif Google, Facebook et Bücco.

Dirigez ensuite votre site web vers Bücco pour 
la consultation des avis  à votre sujet.

Sondage de satisfaction et avis en ligne
ATTIRER ET FIDÉLISER



Rendez-vous en ligne

Permettez la prise de rendez-vous à tout moment.

Essayer le rendez-vous en ligne Dentitek

FIDÉLISER

https://www.cliniquedentairegalt.com/demander-un-rendez-vous/


Mettre les outils Bücco en œuvre 

Boîte de bienvenue BüccoSoutien et formation
pour un personnel compétent



LA CLÉ : Un personnel compétent

o Entourez-vous d’une équipe motivée dotée.

o Gagnez du temps et de l’argent en plus d’offrir une expérience 
exceptionnelle à vos patients.

o 2 heures de formation au démarrage.

o Support téléphonique 5 jours par semaine de 9h à 17h.




