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Communiqué de presse
Le troisième Symposium international de gérodontologie tiendra ses assises à Berne

S’occuper de la santé bucco-dentaire de personnes âgées en
perte d’autonomie est un défi
Berne, le 8 avril 2021 – En Suisse, l’espérance de vie de la population augmente. Ainsi, les
soins dentaires holistiques pour les personnes âgées gagnent en importance. Lors du
troisième Symposium international de gérodontologie qui tiendra ses assises à Berne,
des spécialistes en provenance de Suisse et de l’étranger présenteront des modèles de
soins applicables aux patients âgés et très âgés. Le symposium permettra de discuter
d’importants sujets sous les angles gériatrique, éthique et du patient.
Contrairement à ce qui était le cas des générations précédentes, la plupart des personnes
âgées en perte d’autonomie ont encore leurs dents naturelles. Cela étant, leur santé buccodentaire est souvent mauvaise. Ce constat place les soignants et la médecine dentaire devant
de tous nouveaux défis.
Les modèles de soins qui conviennent aux patients âgés et très âgés seront présentés lors du
troisième Symposium international de gérodontologie organisé sous forme de manifestation
hybride au Centre de congrès du Kursaal Bern les 9 et 10 avril prochains. À quoi ressemble
l’aménagement d’un cabinet dentaire répondant aux besoins des patients âgés ? Comment la
télémédecine peut-elle contribuer à l’hygiène bucco-dentaire des patients en perte
d’autonomie ? Dans quelle mesure l’état de santé général dépend-il de l’état de santé buccodentaire ? Quels sont les souhaits des patients âgés en matière de soins bucco-dentaires ? Des
professionnels de la médecine dentaire gériatrique, de la gériatrie, de l’éthique médicale et de
la psychologie présenteront des propositions. L’Assemblée générale de la Société suisse de
gérodontologie et soins dentaires spéciaux (SSGS) ainsi que les congrès de la Société
japonaise de gérodontologie et du Collège européen de gérodontologie auront lieu en parallèle
au symposium.
La Société suisse des médecins-dentistes SSO, la SSGS et les cliniques dentaires des
universités suisses s’engagent pour que les aînés de la population suisse aient accès à des
soins dentaires de qualité. En plus des soins, ils publient du matériel d’information, sensibilisent
le public et les foyers, proposent des programmes de formation et de formation postgrade et
font avancer la recherche. Leur objectif est d’éviter qu’une mauvaise santé bucco-dentaire
péjore encore plus la qualité de vie des personnes âgées.
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