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À tous les professionnels des soins dentaires,

Nous espérons que vous et vos employés vous portez bien. Les derniers mois ont été di!ciles au-delà de toute prévision 
et nous nous trouvons désormais dans un monde transformé. Chez Colgate, nous nous ajustons aussi à cette réalité et 
nous travaillons tous les jours avec des professionnels comme vous afin de concevoir comment nous pouvons adapter 
nos pratiques commerciales pour mieux répondre aux besoins nouveaux de nos clients.  

Étant donné que de nombreux cabinets dentaires sont fermés ou ouverts seulement pour des procédures d’urgence, 
Colgate a apporté les changements importants suivants à son processus de commande:
 .  Toutes les expéditions automatiques de plan sont suspendues jusqu’à ce que nous puissions confirmer à
     nouveau les articles que les cabinets ont besoin de commander. 
 .   La production de brosses à dents imprimées est interrompue jusqu’à nouvel ordre.
 .  Nous allons continuer d’accepter les commandes pour expédition immédiate des clients qui communiquent
     avec nous pour les confirmer.
 .  Lorsque le cabinet rouvrira, veuillez contacter Colgate directement afin que nous puissions vous aider à
     rétablir les expéditions en tenant compte de toute variation du flux des patients; AUCUNE expédition
     automatique ne sera e!ectuée sans la confirmation des cabinets.
Les ressources suivantes sont o"ertes pour soutenir votre cabinet en cette période di!cile que nous traversons ensemble:
 1.   Nos conseillers en soins buccodentaires Colgate locaux sont à votre disposition pour vous aider et répondre
       aux besoins spécifiques de votre cabinet.
 2.  Vous pouvez communiquer avec le centre d’appel Colgate (1-800-226-5428) ou nous envoyer un courriel à
      ColgateService@colpal.com pour toute question et pour obtenir de l’aide avec vos commandes.
 3.  Nous vous encourageons à utiliser notre site de commande en ligne, shop.colgateprofessional.ca, pour
       gérer votre plan de soins avancés – brosses à dents, ou pour commander facilement ce dont vous avez besoin,
       quand vous en avez besoin.

Nous vous remercions de votre constante loyauté et de votre partenariat avec Colgate. La santé, la sécurité et le bien-être 
de nos clients, de nos patients, de notre personnel et de nos communautés sont notre priorité.

Cordialement,

Karel Konecny
Directeur, Développement clientèle
Colgate Oral Pharmaceuticals, Inc.

Colgate-Palmolive croit que tout le monde mérite un futur qui les fera sourire   
 .   Colgate a fait don de 25 millions de pains de savon à l’Organisation mondiale de la Santé.   
 .   Elle a fait don de 20 millions de dollars en produits d’hygiène et de santé à des organismes communautaires
     afin d’aider les professions médicales, le personnel soignant d’urgence et les populations les plus vulnérables.
 .   À sourire éclatant, avenir brillant® travaille en partenariat avec l'ACHD en fournissant aux professionnels
    dentaires des trousses de matériel éducatif et de produits pour servir leurs communautés.   Pour recevoir 
    gratuitement votre trousse, visitez le https://www.cdha.ca/

En savoir plus sur ce que Colgate fait pour lutter contre la COVID-19 à https://www.colgatepalmolive.ca/fr-ca
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Appelez-nous:
1-800-2COLGATE (1-800-226-5428)
Du lundi au vendredi, de 7 h 30 à 17 h 30 HNC

Visitez notre NOUVELLE boutique en ligne:
Shop.ColgateProfessional.ca
Ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7


