Editorial

Il n’y a pas d’âge pour prendre soin de ses dents
Editorial

Nombreuses sont les personnes âgées qui ont perdu une, plu-

sieurs, voire toutes leurs dents au long de leur existence. Elles souffrent de
sécheresse de la bouche, de parodontite ou de caries des collets dentaires.
Et puis, l’âge venant, elles ont tendance à négliger leur hygiène buccale.
Nombre de personnes nécessiteuses ne bénéficient pas d’un soutien adéquat
pour leur hygiène buccodentaire quotidienne, ce qui est particulièrement
critique en présence de prothèses amovibles qui constituent des niches problématiques favorisant l’accumulation de la plaque dentaire et influençant
négativement l’équilibre naturel de la cavité buccale.
Les personnes âgées n’accordent pas toute l’attention qu’elles méritent aux
inflammations de la gencive ou de la muqueuse buccale, soit par ignorance,
soit parce que leur vue baisse, ce qui peut avoir de graves conséquences en
médecine dentaire. C’est pourquoi la SSO participe avec conviction à la campagne d’information et de prévention de l’Action santé buccale 2008. Elle a
été lancée le 9 septembre et se place sous la devise «Il n’y a pas d’âge pour
prendre soin de ses dents». Le groupe cible, c’est la génération de nos aînés
ainsi que le personnel soignant des personnes âgées et handicapées. L’action
comprend la remise de matériel d’information, le magazine Te souviens-tu?,
une réédition intégralement revue du Manuel d’hygiène buccale ainsi qu’une
campagne d’accompagnement publicitaire par voie d’affiches. Elle est placée
sous les auspices de la SSO, de l’association des hygiénistes dentaires Swiss
Dental Hygienists et de la recherche Elmex Suisse (GABA). Ses parrains sont
entre autres Straumann, les associations des pharmaciens et des droguistes
ainsi que les fonds de loterie des cantons d’Argovie, Lucerne, Soleure, St-Gall
et Zoug. Cette action conforte le profilage de la SSO dans le domaine de la
médecine dentaire sociale dont le message est clair: une bonne hygiène
buccale est essentielle, même à un âge avancé.
Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse suivante:
www.bouchesaine.ch.
Je vous adresse tous mes vœux pour un automne ensoleillé!
Bien à vous

Felix Adank
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