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Il faut une hygiène bucco-dentaire qui 
soit adaptée à chaque étape de la vie: 
c’est ce qui ressort du portail remanié 
bouchesaine.ch. Cette page trilingue 
 expose des connaissances et prodigue  
des conseils de soins à six groupes cibles 
( parents de bébés et enfants, adolescents, 
adultes, femmes enceintes, personnes 
âgées et personnel soignant). Pour cha-
cun de ces six groupes, le site web pro-
pose une vidéo qui montre ce à quoi il 
faut être attentif en matière de santé 
buccale. Par son approche ludique, ce 
portail internet vise tout particulière-
ment les personnes qui ne se sont pas 
 encore intéressées au thème de la santé 
buccale.
Son message est clair: pour avoir des dents 
saines et belles, il faut s’en occuper à tous 
les âges de la vie. Une hygiène buccale 

soignée, c’est plus que d’éviter les caries 
ou de faire des économies car une bonne 
santé bucco-dentaire réduit également 
les risques de nombreuses autres maladies 
générales.

Des informations très complètes
Jusqu’à présent, l’Action Santé buccale 
avait organisé des campagnes de pré-
vention tous les deux ans sur des sujets 
sélectionnés. Nouveauté: le site internet 
www.bouchesaine.ch consacre désor-
mais la création d’un portail permanent 
qui s’adresse à ses six groupes cibles. Il 
transmet les connaissances les plus ré-
centes en hygiène buccale, remplissant 
ainsi une mission essentielle de prophy-
laxie. Ce portail est unique dans l’espace 
francophone, en raison de sa complétude 
et de son exactitude scientifique. Ses 

contenus sont d’un haut niveau qualitatif, 
très intelligibles, d’excellente présenta-
tion tant visuelle que par leurs contenus.

L’Action Santé buccale
La campagne de prévention www.
bouchesaine.ch est portée par une com-
munauté d’intérêts composée de la Socié-
té suisse des médecins-dentistes (SSO), 
de l’association professionnelle Swiss 
Dental Hygienists et par la Recherche 
Elmex (Gaba International S.A.). Ces trois 
partenaires veulent ensemble promouvoir 
la santé buccale et les connaissances sur 
ce thème dans toutes les couches sociales 
et dans tous les groupes d’âge de la popu-
lation suisse. Chacun de ces partenaires 
attire l’attention sur l’existence du site 
par le biais de ses propres canaux d’infor-
mation.

Le portail bouchesaine.ch transmet les connaissances les plus récentes en hygiène buccale.

Hygiène bucco- 
dentaire  
sur  mesure

Une bonne hygiène bucco-dentaire est im-
portante. Mais les besoins changent avec les 
phases de vie. Le site web bouchesaine.ch se 
penche sur les besoins spécifiques des nour-
rissons, des enfants, adolescents, adultes, 
femmes enceintes et personnes âgées. 
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