La santé buccale, encore plus importante
que vous ne le croyez
En plus d’inspecter votre bouche pour trouver des caries, les dentistes ont recours à des
examens pour découvrir d’autres problèmes plus graves.
C’est souvent pendant ces examens périodiques que les dentistes découvrent des signes de
problèmes sous la forme de variations de couleur, de douleurs et de changements dans la salive.
Simplement en examinant votre bouche, les dentistes peuvent trouver des signes de cancer, de
leucémie, de lymphomes, de la maladie de Crohn, de diabète, de maladies de la peau, de maladies
auto-immunes ainsi que d’autres maladies.
Votre santé buccale peut également avoir des répercussions sur votre état de santé général. Les
dentistes trouvent, préviennent et traitent les maladies des gencives qui peuvent avoir de graves
conséquences sur votre état de santé général. Des études ont démontré que les maladies de
gencives peuvent augmenter les risques de cardiopathies, d’accidents vasculaires cérébraux et de
pneumonies. Il est donc très important que vous visitiez votre dentiste tous les six mois pour
conserver une bonne santé buccale et générale, toutefois, les coûts associés à ces visites peuvent
être onéreux si vous n’avez pas la bonne protection d’assurance soins dentaires.
Le Régime d’assurance collective des chambres de
commerce offre toute une gamme d’options d’assurance
soins dentaires conçues pour répondre aux besoins de
tous les employés et satisfaire à tous les budgets. La
protection de base comprend des soins comme les
examens, les nettoyages et les radiographies; la
protection plus complète comprend des soins comme les
couronnes, les prothèses et les soins orthodontiques.
Prenez donc quelques instants pour vous assurer que
votre protection d’assurance soins dentaires est à jour.
Des visites régulières chez le dentiste non seulement vous
aideront à conserver un joli sourire, mais à vous garder
également en bonne santé!
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