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LES RÉSULTATS DE LA CAMPAGNE
DE PRÉVENTION BUCCODENTAIRE 2014 DE VOTRE
RÉGIME FRAIS DE SANTÉ CHOC
ALLIANCE

VOICI LES RÉSULTATS DE VOTRE
CAMPAGNE BUCCO-DENTAIRE
2014
Votre profession a lancé en 2014 une campagne de prévention buccodentaire car votre activité professionnelle peut vous exposer à des risques
majeurs de caries dentaires.
Grâce à votre complémentaire santé Choc ‘Alliance, vous avez ainsi pu
bénéficier d’une consultation chez votre chirurgien-dentiste intégralement
prise en charge par votre régime frais de santé. Un kit d’hygiène buccodentaire ainsi qu’une fiche de prévention vous avaient également été remis.
Lors de cette campagne, les membres de la commission paritaire ont décidé
d’augmenter les garanties pour les prothèses dentaires (couronnes, inlay,
onlay, etc) et la pose d’implants pour toute l’année 2014.
Nous avons le plaisir de vous communiquer les résultats de la campagne.

PARTICIPATION

16,5 %

ont participé à cette campagne sur 4 200
personnes
Poste de travail des participants
60 % travaillent à la vente

	
  

29 % travaillent à la fabrication
5 % travaillent à la vente et à la fabrication
6 % occupent un autre poste
Âge des paticipants
65 % ont entre 20 et 40 ans
48 % ont entre 40 et 60 ans
6 % ont plus de 60 ans

70 %
66 %

d’entre vous se sont rendus chez leur chirurgiendentiste suite à la réception du courrier
d’entre vous ne s’étaient pas rendus chez leur
chirurgien-dentiste depuis au moins 1 an.

35,4 %
1,09

DIAGNOSTIC
des participants ont des dents cariées
c’est le nombre moyen de dents cariées identifiées
le nombre de carie varie selon votre poste de
travail :
• 1 ,02 carie pour la vente
• 1 ,40 carie en fabrication

Besoins en soins
conservateurs
Besoins en soins
prothétiques
Besoins en soins
parondontaux
75 %

SOINS

 7 % d’entre vous avaient besoin de soins
4
conservateurs dont :

• 76 % pour une obturation
• 14 % pour un traitement de carie
• 7 % pour une extraction

 3 % d’entre vous avaient besoin de soins
3
prothétiques dont :
• 68 % pour une couronne
• 9% pour un implant
• 6 % pour un bridge

 0 % d’entre vous avaient besoin de soins
5
parondontaux dont :
• 97 % pour un détartrage

des participants ont pris conscience de
l’importance de se rendre chez leur chirurgiendentiste tous les ans pour un contrôle.
Ils ont prévu de revoir leur chirurgien-dentiste
après la consultation.

RAPPEL : Pensez à consulter votre chirurgien-dentiste
tous les 6 mois !

3 CONSEILS POUR
PRÉSERVER VOS DENTS
1

aintenez une bonne
hygiène dentaire
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Brossez-vous les dents
après chaque repas et après votre travail.
Les brosses à dents électriques
peuvent faciliter le brossage.
Mais attention de ne pas réduire pour autant
la durée du brossage qui doit être
au minimum de 3 minutes et réalisé
sur toutes les surfaces des dents.
N’hésitez pas à utiliser des dentifrices fluorés
qui renforceront l’émail de vos dents.

2
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vitez le grignotage

Limitez l’usage trop fréquent de produits sucrés
tels que soda, jus de fruit etc

3

onsultez votre chirurgien
dentiste tous les mois

La carie est une maladie, les microbes d’une dent
non soignée peuvent provoquer l’infection à distance d’autres organes
tels que le cœur et engendrer des complications cardiaques.
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Une dent soignée au début vous évitera des douleurs futures ; les soins
seront plus simples, plus courts et moins onéreux.

