Apprendre à chaque enfant à

PENSER À LEUR BOUCHE
PENSER À LEUR SANTÉ

Dans le cadre de la Journée
mondiale de la santé
bucco-dentaire, la FDI a
réalisé une enquête
mondiale sur la santé
bucco-dentaire des enfants.

PARENTS D’ENFANTS ÂGÉS DE
18 ANS OU MOINS DE 10 PAYS

Seuls 13 % des parents ont emmené
leur enfant chez le dentiste avant
son 1er anniversaire
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Premier contrôle dentaire Contrôles dentaires réguliers
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77% SUÈDE

% des parents ayant
emmené leur enfant chez le
dentiste ont déclaré que cela
faisait partie de contrôles réguliers
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Douleurs bucco-dentaires
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1 ET 3 ANS

ANNIVERSAIRE

% des parents ayant emmené
leur enfant chez le dentiste ont déclaré que
c’était en raison de douleurs bucco-dentaires
ou d’un sentiment d’inconfort rapportés par
leur enfant, en particulier dans les pays suivants :
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L’âge recommandé pour le premier contrôle
dentaire est avant le 1er anniversaire

38% MAROC

43% PHILIPPINES

56% ÉGYPTE
100%

AZÚCAR

Limiter la
consommation du sucre

Brosser les dents
avant d’aller au lit

43

38

%

Nettoyer depuis
la première dent

%

des parents ont déclaré veiller
personnellement à ce que leur
enfant se soit brossé les dents
avant d’aller au lit pour éviter les
maladies bucco-dentaires

des parents ont indiqué avoir limité
la consommation d’aliments et de
boissons sucrés par leur enfant
pour éviter les maladies
bucco-dentaires

SEULS

26

%

des parents ont indiqué avoir
personnellement brossé les dents
de leur enfant dès l’apparition de la
première dent

CONSEILS POUR UNE BONNE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DES ENFANTS
PASSER

ADOPTER UNE

régulièrement des visites de contrôle bonne hygiène bucco-dentaire
à commencer avant le
1er anniversaire

surtout avant d’aller au lit

www.worldoralhealthday.org

DIS

UCHE
PENSE À TA BO
PENSE À TA SANTÉ

ET

Manger équilibré
avec une faible teneur
en sucre et en sel

