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Eliminer le facteur
de risque
du tabagisme

Cette annee, la fournee stop-tabac aura
Heu pour la premiere fois le 31 mai l'oc-
casion de la journee mondiale sans tabac.
Le celebre concours pour arreter de fumer
debutera le lendemain. Ces evenements
constituent une occasion ideale pour
aborder le therne de la desaccoutumance
au tabac dans les cabinets dentaires et
pour informer les patientes et les patients
sur le lien entre le tabagisme et la paro-
dontite, les modifications de la muqueuse

buccale et la difficulte de soigner les
lesions buccales.

Journde stop-tabac
Les fumeuses et les fumeurs peuvent es-
sayer de se passec de cigarettes pendant
une journee. Cent bons d'une valeur de
25 francs chacun seront tires au sort par-
mi toutes les participantes et tous les par
ticipants inscrits sur www.stop-tabac-
31mai.ch.

Concours pour arreter de fumer
Le concours est ouvert toutes les fu-
meuses et tous les fumeurs qui renonce-
ront la cigarette du ler au 30 juin 2016.

Fumer affecte la bouche et les dents.
Gräce la Journde stop-tabac et au
concours pour arreter de fumer, le Pro-
gramme national d'arret du tabagisme
renforce de manee optimale I'offre en
matee de clsaccoutumance au tabac
dans les cabinets dentaires.

Texte: Nicolas Broccard et Silvia Büchler, Programme national
d'arrAt du tabagisme; photo: Fotolia

Les personnes qui reussissent arreter de
fumer prennent part au tirage au sort dote
de 100 prix (20 fois 500 francs et 80 fois
50 francs en especes). est possible de
s'inscrire en ligne l'adresse www.stop-
tabac-31mai.ch ou en renvoyant la carte
d'inscription.

Les cartes d'inscription au concours et
des affiches peuvent 'etre commandees
gratuitement sur wvvw.stop-tabac-
Mmai.ch ou en composant le nurnero
de telephone 031 599 10 20. Le materiel
est disponible en fran9ais, allemand,
Italien et romanche ainsi qu'en anglais,
albanais, serbe-croate-bosniaque et
turc.
Les organisations partenaires de la Jour-
nee stop-tabac et du concours pour arre-
ter de fumer sont les suivantes: Societe
suisse des medecins-dentistes SSO, Swiss
Dental Hygienists, Federation des mede-
eins suisses FMH, Soci6te suisse des phar-

maciens Pharmasuisse et Association
suisse des infirmiers et infirmieres ASI.
Les deux evdnements sont finances par le
fonds de prevention du tabagisme.

Tabagjsme - Intervention dans les cabinets

dentaires

Le but du projet «Tabagisme Interven-
tion dans les cabinets dentaires» est de
sensibiliser les professionnels de la mede-
cine dentaire leur röle Tors de la trans-
mission d'informations concernant le
sevrage tabagique et de les former pour
qu'ils puissent conseiller les fumeuses et
les fumeurs. Le projet soutient en outre

des recherches scientifiques. Il fait partie
du Programme national d'arret du taba-
gisme, qui est finance par le fonds de pre-
vention du tabagisme.

Adresse de correspondance

Programme national d'arret du tabagisme

Projet «Tabagisme - Intervention dans
les cabinets dentaires»
Silvia Büchler, responsable du projet
Haslerstrasse 30, 3008 Bern 3
Telephone +41 31 599 10 20
E-mail: info@at-schweiz.eh

vvww.dent.ot-suisse.ch
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Cette annee, la Journee stop-tabac aura heu pour la premiere fois le 31 mai l'occasion de la Journee mondiale sans tabac.

Une offre de formation etoffee

I

Une offre de formation etoffee

Le projet «Tabagisme - Intervention dans les cabinets dentaires» propose diverses possibilitds de cours aux professionnels et aux

personnes en formation. Pour obtenir des informations compldmentaires, veuillez vous adresser Silvia Bücher, responsable de

projet, l'adresse info@at-schweiz.ch.
- Le projet met des confdrencidres et des confdrenciers qualifids disposition pour les dcoles professionnelles, les cercles d'dtudes et

les cours de formation continue.

- Dans les cabinets dentaires, le projet organise gratuitement des cours de formation continue destinds toute I'dquipe. Le cours

dispense les bases thdoriques et pratiques de I'entretien avec des fumeurs et aborde la mise en ceuvre pratique.

- Des cours sont dgalement proposds au Tessin en collaboration avec la ligue pulmonaire.

- Testez vos connaissances sur le tabagisme et la santd buccale sur www.dent.at-suisse.ch. Vous recevez un certificat si vous

rdpondez correctement sept questions sur dix.
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Informations

Sur le site www.dent.at-suisse.ch, vous pouvez obtenir des informations concernant le tabagisme et la sante buccale. Differents

documents peuvent egalement Atre telecharges:
- Pour le cabinet: anamnese du fumeur pour le dossier du patient, test de dependance la nicotine (test de Fagerström), fiche

d'autocontröie pour la preparation l'arret du tabagisme.
- Pour les specialistes: serie d'articles sur la consommation de tabac et la medecine dentaire publiesdans la Revue mensuelle suisse

d'odontostomatologie.

Les documents suivants peuvent en outre etre commandes gratuitement:

- Manuel pour les professionnels de la medecine dentaire: «Tabakassoziierte Erkrankungen der Mundhöhle und Raucherberatung»

(en allemand)
- Support didactique pour la prophylaxie dentaire scolaire: «Tabagisme et sante buccale» (en allemand et en francais)

- Papillon pour les patientes et les patients: «Tabagisme et sante buccale» (en allemand, francais, italien et anglais)

- Brothure pour les patientes et les patients: «Une bouche en bonne sante - ä tout äge» (en allemand, francais et italien).


