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Avril : mois de la santé dentaire 
FAVORISER LA SANTÉ DENTAIRE, TOUT NATURELLEMENT 

 
Saguenay, le 14 avril 2014 – Pour le mois de la santé dentaire, l’Agence de la santé et des services sociaux du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean lance une campagne de promotion ayant pour thème Favoriser la santé dentaire, tout 

naturellement. 

 
L’objectif de cette campagne est d’encourager davantage l’allaitement maternel au sein qui a un impact direct sur : 
 
- le développement harmonieux des structures du visage; 
- la bonne croissance des os des mâchoires; 
- le positionnement correct des dents. 
 
L’allaitement maternel contribue aussi : 
 
- à diminuer un usage excessif de la sucette pendant l’enfance, qui peut causer certains problèmes tels que le 

palais étroit ou l’avancement exagéré des dents ; 
- au bon développement des voies respiratoires et à la prévention des otites; 
- à diminuer la carie dentaire, contrairement à certaines préparations en poudre pour nourrissons. 
 
De plus, l’allaitement maternel favorise l’adoption de saines habitudes de vie. Selon les études, les femmes qui 
allaitent donnent moins de jus entre les boires à leur enfant et laissent moins de biberons de jus ou de lait à l’enfant 
pour la nuit, ce qui réduit considérablement les risques de carie de la petite enfance. 
 
« Cette campagne est très pertinente puisqu’au Québec, les enfants de 5 ans ont deux fois plus de caries qu’en 
Ontario et aux États-Unis. De plus, les douleurs aux dents chez les jeunes enfants peuvent causer la perte de 
sommeil, la difficulté de se nourrir convenablement, des retards de croissance, de langage et d’estime de soi. De là 
l’importance d’intervenir le plus rapidement possible sur les facteurs de risque en faisant la promotion de saines 
pratiques, comme l’allaitement maternel au sein, favorisant une bonne santé buccodentaire », a souligné le Dr René 
Larouche, dentiste-conseil à l’Agence. 

… 2 
L’ensemble des intervenants œuvrant auprès des parents d’enfants de 0 à 2 ans seront invités à participer à la 
campagne, notamment les dentistes, hygiénistes dentaires, médecins, pédiatres et infirmières. Dans le cadre de 
cette campagne, un feuillet d’information et une affiche seront distribués auprès de ces intervenants dans leurs 
divers milieux d’intervention. 
 
Pour obtenir plus d’information sur la santé dentaire, consultez le santesaglac.com  
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