Berne et Fribourg, 29 juin 2022

Communiqué de presse

Santé bucco-dentaire pour tout le monde : projet pilote de la SSO dans le
canton de Fribourg
Les personnes disposant de faibles revenus ignorent souvent qu’il existe des aides financières pour
les soins dentaires et elles renoncent donc à se faire soigner. En outre, peu de personnes savent
qu’une bonne hygiène bucco-dentaire peut leur éviter des traitements coûteux. Grâce à une
campagne d’information étalée sur deux ans, la Société suisse des médecins-dentistes SSO, la SSO
Fribourg, la Direction de la santé et des affaires sociales du canton de Fribourg (DSAS) et Caritas
Fribourg veulent que cela change sans plus attendre.
Les personnes qui ont de faibles revenus renoncent parfois à se rendre chez le médecin-dentiste.
Souvent, elles ignorent qu’elles peuvent bénéficier d’aides financières. En outre, ces personnes ne
savent souvent pas qu’une bonne hygiène bucco-dentaire pourrait leur éviter des traitements
coûteux. Le projet pilote « Santé bucco-dentaire pour tout le monde » dans le canton de Fribourg
vise à mieux faire connaître les mesures d’aides et la santé bucco-dentaire auprès des personnes de
condition économique modeste. La Société suisse des médecins-dentistes SSO conduit le projet
pilote dans le canton de Fribourg conjointement avec la SSO Fribourg, la Direction de la santé et des
affaires sociales (DSAS) et Caritas Fribourg. Ce projet est lancé aujourd’hui et dure deux ans. S’il
s’avère fructueux, il pourrait être étendu à toute la Suisse.
L’idée est de toucher les personnes qui ont droit à l’aide sociale ou aux prestations complémentaires
ainsi que les personnes de condition économique modeste à l’aide de brochures imprimées et d’une
campagne d’information en ligne.
En sus de la campagne d’information, la SSO Fribourg et Caritas Fribourg proposent une aide
concrète : les personnes ayant un faible revenu reçoivent le label Caritas-SSO, qui leur permet de se
faire soigner chez les médecins-dentistes SSO du canton de Fribourg au tarif social.
Avec ce projet, la SSO poursuit son engagement social et satisfait à ses obligations en matière
d’éthique professionnelle.
Site Web du projet : sante-bucco-dentaire-pour-tout-le-monde.ch

Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseignements :
Marco Tackenberg, porte-parole de la SSO
031 310 20 80, marco.tackenberg@sso.ch
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