CONSOMMATEURS DE SUBSTANCES TOXICOMANOGÈNES, POINT DE
SITUATION ET PROMOTION DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE À GENÈVE
PRISE EN CHARGE DE L’HYGIÉNISTE DENTAIRE ES
INTRODUCTION
L’incidence des consommateurs de drogues illicites en Suisse
est en constante augmentation. L’absence de prévention et
d’hygiène dentaire rend la situation bucco-dentaire des
toxicomanes alarmante.
Une action en promotion de la santé a été élaborée, dont
l’objectif est de permettre à des toxicomanes de retrouver et
maintenir une hygiène bucco-dentaire efficace.
Des recommandations pour améliorer la prise en charge de ce
public par l’hygiéniste dentaire ont été éditées.
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MÉTHODE
ANALYSE DE LITTÉRATURE ET SYNTHÈSE DES DONNÉES
Deux travaux de thèse en médecine dentaire ont été utilisés afin d’offrir une approche
sur les problématiques dentaires causées par la consommation de drogues. D'autres
ouvrages scientifiques ont également été utilisés pour connaitre l’effet des drogues et
leurs impacts sur la santé systémique, psychique et dentaire des consommateurs.
Des chiffres de L’OFSP et OFS mettent en avant la problématique de mon travail.
QUESTIONNAIRE AUPRÈS D’HYGIÉNISTES DENTAIRE ET
MÉDECINS DENTISTES
Un questionnaire par entretien téléphonique a été fait dans le but de recueillir des
réponses aussi exactes que possible sur la prise en charge et les problématiques
dentaires rencontrées dans les cabinets privés
MATÉRIEL POUR LE PROJET DE SANTÉ PUBLIQUE
Une affiche format A0 ainsi que des flyers et un support de formation dédiés à
l’importance de l’hygiène et prévention bucco-dentaire ont été créés.

RESULTATS
CHIFFRES DE L’OFS

Une augmentation de la
consommation des
drogues illégales en
Suisse est relevante et
alarmante !

CONSÉQUENCES AU
NIVEAU DE L’HYGIÈNE
BUCCO-DENTAIRE CHEZ
LE PATIENT TOXICOMANE
Le questionnaire révèle que les
praticiens estiment à 76% une
absence total ou largement
insuffisante d’hygiène
bucco-dentaires et mettent en
avant les maladies les plus
rencontrées, soit des
parodontites avancées et
maladies dentaires avec des
caries multiples allant jusqu’à
l’édentation partielle ou
complète chez des jeunes.

PERTINENCE
100% des hygiénistes
dentaires qui ont
répondu au
questionnaire sont
intéressés par le fait de
recevoir d’avantage
d’informations et
formations pour leur
prise en charge auprès
de patients toxicomanes
en cabinet dentaire

DISCUSSION

CONCLUSION

La situation bucco-dentaire des
toxicomanes est alarmante de part une
absence d’hygiène et un manque
d’informations. Le questionnaire met en
lumière l’importance et le rôle de
l’hygiéniste dentaire dans la prise en charge
de ce public. Cette méthode ne peut
cependant être représentative au vue du
nombre de participants. Elle reste
cependant un bon outil pour de futures
récoltes de données.

La consommation de différentes substances
psychotoxiques porte atteinte à la santé
bucco-dentaire du consommateur. La carie
et la parodontite en sont les principaux
fléaux.
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Des recommandations ont été éditées,
visant à permettre à l’hygiéniste dentaire de
mieux connaitre cette problématique, pour
ainsi améliorer la prise en charge, en
cabinet, de ce public spécifique.

