
S’engager pour la Santé bucco-dentaire 

de la population SuiSSe.

 

 

 

A l’initiative des instituts dentaires universitaires suis-

ses, l’association d’intérêt public Association Sympa-

dent a été fondée en 1982. L’objectif de l’association est 

d’encourager la population pour un comportement favo-

rable à la santé bucco-dentaire.

leS 3 pilierS d’un comportement favorable 

à la Santé bucco-dentaire Sont:

• Une alimentation qui ménage les dents

• Une hygiène bucco-dentaire irréprochable (avec ap-

port en fluor)

• Un contrôle régulier chez le dentiste et l’hygiéniste 

dentaire

En informant et en orientant, l’Association Sympadent 

s’engage en faveur de la prévention des caries. Cet enga-

gement a lieu directement auprès de la population et est 

basé sur une collaboration intense avec les associations 

des professions dentaires et les personnes qualifiées 

dans le domaine de la santé bucco-dentaire.

pour une alimentation qui ménage 

leS dentS: Sympadent.

Afin d’identifier les produits qui ménagent les dents et de 

guider les consommateurs vers un comportement positif 

pour les dents, l’Association Sympadent a inventé le label 

Sympadent.

et voici comment on obtient le label Sympadent:

Les produits portant le label Sympadent doivent au 

préalable passer avec succès un test scientifique appelé 

test de mesure de pH par télémétrie. Ce test est réalisé 

dans des centres de contrôle indépendants.

Les produits sont considérés comme ménageant les 

dents lorsqu’ils ne sont ni cariogènes, ni érosifs. «Cario-

gène» fait référence à différents types de sucres et signi-

fie que le produit peut causer des caries. Le potentiel 

de dommage érosif, quant à lui, fait référence à l’acidité 

d’un produit.

courbe du réSultat du teSt de meSure de pH 

par télémétrie

le teSt de meSure de pH par télémétrie

Le test intra-oral de mesure de pH par télémétrie dé-

termine si un produit satisfait aux critères exigés par le 

label. Dans le cadre d’un procédé de test standardisé, 

le pH de la plaque dentaire est mesuré chez des per-

sonnes qui se sont portées volontaires pour cette ex-

périence. À cette fin, une électrode couverte de plaque 

dentaire est placée entre les dents de la personne test, 

et le pH est mesuré au cours de la consommation du 

produit ainsi que pendant 30 minutes après sa con-

sommation. Lorsque le pH ne tombe pas en dessous du 

seuil critique de 5.7, le produit est considéré comme 

n’étant pas cariogène.

le teSt de l’acidité

Le potentiel érosif est déterminé grâce à une électrode 

dépourvue de plaque dentaire placée en contact avec 

la salive. Les produits qui, pendant leur consomma-

tion, exposent les dents à une acidité inférieure à 40 

μmol H+ x minutes sont considérés comme étant non-

érosifs.

aSSociation Sympadent: bien pluS que deS 

SucrerieS

L’Association Sympadent avait commencé son action 

par l’identification des sucreries qui ménagent les 

dents, mais elle n’en est pas restée là: aujourd’hui, 

la dent qui sourit sous son parapluie orne également 

médicaments en vente libre, infusions pour bébés ou 

encore tétines.
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enSemble face aux carieS:

leS membreS de l’aSSociation Sympadent

Les membres de l’Association Sympadent s’engagent 

tous ensemble en faveur d’un comportement positif pour 

les dents au sein de la population suisse. Sont membres 

de l’association:

• l’induStrie:

Fabricants de produits qui ménagent les dents

• deS particulierS:

Personnes qualifiées dans le domaine de la médecine 

dentaire

• groupeS de jeux pour enfantS:

Personnel des groupes de jeux pour enfants ayant 

suivi le cours de formation requis

association Sympadent

bundesstrasse 29

4054 bâle

tél.: 061 273 77 05

fax: 061 273 77 03

info@zahnfreundlich.ch

visitez notre site internet: www.zahnfreundlich.ch

l’association 
Sympadent 
se présente

leS dentS de lait Sont précieuSeS:

le projet deS groupeS de jeux 

pour enfantS

En collaboration avec la Fédération des directeurs de 

groupes de jeux pour enfants (SSLV), l’Association 

Sympadent a lancé un projet impliquant les groupes 

de jeux pour enfants. Ce projet encourage les tout 

petits à prendre dès leur plus jeune âge de bonnes 

habitudes pour des dents saines (alimentation, hygi-

ène bucco-dentaire) et distingue les groupes de jeux 

pour enfants qui s’engagent en faveur de la santé den-

taire. Les personnes chargées de la garde des enfants 

qui participent à ce projet suivent une formation et 

s’engagent, à l’issue de celle-ci, à veiller à ce que la 

pause petit déjeuner des enfants ménage leurs dents, 

ainsi qu’à organiser des soirées d’informations régu-

lières à l’intention des parents.


