COMMUNIQUÉ

Septembre 2018

Dans l’ensemble,
92% des répondants
considèrent que les
soins reçus sont de très
ou de bonne qualité.

Les chiffres-clés de la sante bucco-dentaire
en Nouvelle Aquitaine
Les URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine,
Bourgogne-Franche Comté, Bretagne, Centre Val
de Loire, Corse, Martinique, Normandie, Occitanie,
Pays de la Loire et Réunion se sont associées pour
fonder l’Institut Inter Régions de la Santé Orale
(IIRSO).

Activités en 2017
1) Enquête sur la perception et les comportements en santé orale,
auprès des adultes âgés de 18 à 74 ans (903 répondants en
Nouvelle Aquitaine)
2) Enquête sur le système de santé bucco-dentaire et l’offre
de soins, auprès des praticiens (185 répondants en Nouvelle
Aquitaine)
3) Enquête sur l’état de santé bucco-dentaire des adultes âgés de
18 à 74 ans, via le réseau de « Chirurgiens-dentistes Sentinelles »
(83 répondants en Nouvelle Aquitaine).

Objectif
Observer et analyser la santé orale, la perception et les
comportements des populations et de la profession
dentaire, les tendances sanitaires et sociales.

Chez les 18-74 ans
Recours au praticien

Dans l’ensemble, 92 % des répondants considèrent que les soins
reçus sont de très ou de bonne qualité (N=903).

Date de la dernière
consultation :

2 à 5 ans

8%

5 ans ou +

8%

Premier motif
de non-recours :
L’absence de problèmes
dentaires perçus pour
43 % des personnes n’ayant
pas consulté au cours des
2 dernières années.

77% des personnes
qui ont consulté un
chirurgien-dentiste au
cours des 2 ans n’ont
pas changé de praticien.

1 à 2 ans

24 %

Moins
d’un an

60 %

Si changement de praticiens,
2 motifs principaux :
• Déménagement du patient
(38 %)
• Départ à la retraite du praticien
(23 %)

Pratiques d’hygiène
bucco-dentaire perfectibles

Perception de la qualité
de vie orale mitigée

Fréquence quotidienne de brossage des
dents (N=903).

Difficultés déclarées au cours des 12 derniers
mois (N=903).

0,8 %

34 %

11,8 %
58,5 %
28,2 %

2,2

Jamais
1 fois par jour
2 fois par jour
Au moins 3 fois par jour
Nombre moyen
de brossages quotidiens

54 %
28 %
52 %
54 %

Maux de dents (sensibilité dentaire)
Maux de dents (autres causes)
Embarras lié à l’apparence
des dents
Saignements des gencives
Difficultés à manger à cause
de problèmes bucco-dentaires

29,6 %

47,8 %

41,5 %

19,2 %

Utilisent
régulièrement
des brossettes
interdentaires

Utilisent
régulièrement
des bains de
bouches

N’utilisent
pas ce type
de produit

déclarent
utiliser ces
deux produits
régulièrement

Du côté des praticiens…
Répartition de l’activité
clinique
Les praticiens déclarent consacrer 53 %
de leur temps aux soins curatifs, 19 %
à des soins préventifs, 14 % aux autres
soins et 14 % aux consultations.

Motifs de consultation

Accueil de la patientèle

Selon les professionnels, par ordre de
fréquence (N=185) :

75 %

1) la douleur
2) le détartrage
3) la visite de contrôle

Consultations

14 %

Soins curatifs

53 %

Soins préventifs

Pour les patients n’ayant pas de chirurgiendentiste régulier, 76% d’entre eux évoquent
le départ à la retraite du praticien comme
principale cause de cette situation.
• En Vienne (86), les patients sont les
plus nombreux à déclarer des difficultés
à manger à cause de problèmes buccodentaires (avec 48% des répondants).

La moitié

des urgences sont
gérées dans la journée.
compris entre 2 et 7 jours.

Zoom sur les départements
déficitaires en chirurgiens-dentistes…

• En Haute-Vienne (87), 96% des patients
déclarent avoir un chirurgien-dentiste
régulier.

accueillis en urgence, s’ajoutant aux
patients réguliers.

46 % s’inscrivent dans un délai

19 %

• En Dordogne (24), les patients sont
les plus nombreux à consulter selon les
disponibilités du chirurgien-dentiste (avec
35% des répondants).

Prise en charge des urgences

10 % de patients par semaine sont

14 %

Autres soins

des chirurgiens-dentistes accueillent
50 à 80 patients réguliers par semaine.

• En Deux-Sèvres (79) et Charente (16),
les patients sont les plus nombreux à
consulter un chirurgien-dentiste pendant
leurs congés (avec respectivement 14 et
17% des répondants).
• En Deux-Sèvres (79), les patients sont les
plus nombreux à se brosser les dents 2 fois
par jour (avec 72% des répondants, contre
58,5% au niveau régional).
• En Creuse (23), les patients sont les moins
nombreux à avoir une perception positive
de leur état de santé bucco-dentaire (avec
47% des répondants, contre 73,8% au
niveau régional).
• En Haute-Vienne (87), les patients sont
les plus nombreux à déclarer un embarras
à cause de l’apparence des dents (38% des
répondants).

En résumé...
Le recours aux soins bucco-dentaires est devenu régulier pour
une majorité de la population.
Toutefois, il reste insuffisant : le
premier motif de consultation
est la douleur et le nombre de
consultations en urgence représente une part non négligeable de
l’activité des praticiens. Avec une
qualité de vie orale mitigée et des
pratiques d’hygiène bucco-dentaire
à améliorer, l’acquisition de comportements prévento-conscients par
les publics reste un enjeu de santé
publique majeur. Rappelons que la
santé bucco-dentaire est un déterminant de santé globale.
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