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RÉSUMÉ  

Introduction : Les affections bucco-dentaires sont très 
fréquentes dans la population générale au Sénégal et ont de 
ce fait, un l’impact considérable sur la santé générale et sur 
la qualité de vie. L’objectif de cette étude est d’étudier l’offre 
des services bucco-dentaires. 

Méthode : Il s’agissait d’une étude descriptive transversale 
qui a consisté à réaliser une enquête exhaustive auprès de 
tous les chirurgiens-dentistes exerçant dans des structures 
sanitaires publiques du Sénégal. La collecte des données s’est 
déroulée du 06 février au 31 mai 2017. Les données ont été 
recueillies et saisies avec le logiciel CS Pro version 6.3. 

Résultats : les résultats mettent en évidence l’inégale 
répartition des chirurgiens-dentistes du secteur public sur 
l’étendue du territoire, avec 69% exerçant dans la seule 
région de Dakar. La qualité de l’accueil au niveau des services 
bucco-dentaires est jugée satisfaisante par 66,35% des 
praticiens recensés En plus, la presque totalité déclare vouloir 
informatiser le système d’enregistrement des patients au 
niveau de leurs services. En ce qui concerne les produits pour 
le traitement, 51,4% des chirurgiens-dentistes affirment qu’ils 
ne sont pas disponibles. Toutefois, les chirurgiens-dentistes 
de l’étude ont soulevé des problèmes relatifs au plateau 
technique, principalement l’insuffisance du matériel de soins 
(35,09%) et beaucoup d’autres manquements (40,35%). 
Il s’agit des fauteuils en panne, d’absence d’autoclave et 
d’appareils de radiographie, d’une maintenance irrégulière. 

Conclusion : Au terme de notre étude, nous recommandons 
de faire des supervisions pour soulever les manquements 
afin qu’on puisse les corriger en faisant des propositions de 
thématique pour la formation continue et en remontant les 
besoins exprimés pour actualiser la carte sanitaire.

Mots clés : offre -  soins bucco-dentaires - structures sanitaires 
publiques 

ABSTRACT

Background: Oral diseases are very common in the general 
population in Senegal and therefore have a considerable impact 
on general health and quality of life. The objective of this study 
is to study the supply of oral health services. 

Method: It was a cross-sectional descriptive study 
consisting of an exhaustive survey of all dentists working in 
public health facilities in Senegal. Data collection took place 
from february 6 to may 31, 2017. The data were collected and 
entered with the software CS Pro version 6.3. 

Results: Our results highlight the unequal distribution 
of dentists in the public sector across the country, with 69% 
practicing in the Dakar region. In addition, the quality of oral 
health care services was considered satisfactory by 66.35% of 
the dentists surveyed. In addition, almost all of them stated that 
they wanted to computerize the patient registration system for 
their services. As for treatment products, 51.4% of the dentists 
stated that they are not available. However, the dental surgeons 
in the study raised problems related to the technical platform, 
mainly the inadequacy of care materials (35.09%) and many 
other shortcomings (40.35%). These included broken chairs, lack 
of autoclave and radio, and irregular maintenance. 

Conclusion: At the end of our analysis, we recommend that 
supervision be carried out in order to raise the shortcomings so 
that they can be corrected by proposing themes for continuing 
education and by reviewing the needs expressed in order to 
update the health map.

Keywords: offer - oral health care - public health structures
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INTRODUCTION

La santé bucco-dentaire est une partie 
intégrante de la santé qui constitue un droit 
humain fondamental. Elle joue un rôle important 
dans l’équité sociale. Les pathologies bucco-
dentaires constituent un problème majeur de 
santé publique en raison de leur forte prévalence 
et de l’impact considérable qu’elles ont sur la 
santé générale et sur la qualité de vie, qui se 
reflète sur le bien-être, le comportement social et 
le comportement physique de l’individu [1]. D’après 
l’étude de Marcenes et al [2], la charge mondiale 
de morbidité bucco-dentaire en Afrique sub-
sahariennne a augmenté de 20,8 % entre 1990 et 
2010, principalement en raison de la croissance 
et du vieillissement de la population. Malgré tous 
ces problèmes, la santé bucco-dentaire occupe 
une place de second plan dans les soins de santé 
et dans les systèmes de santé. Or, la négligence 
et le manque de soins bucco-dentaires peuvent 
entrainer des conséquences graves sur l’état 
général, la nutrition, le confort et la qualité de vie 
au niveau de la population [3]. A cela, s’ajoute que 
la majorité de la population a peu ou pas accès 
à des soins de santé bucco-dentaire appropriés. 
L’accès aux soins de santé bucco-dentaire est 
un phénomène bien étudié dans la littérature, 
mais se concentre en majorité sur les éléments 
socio-économiques, notamment des obstacles 
financiers et géographiques [4, 5]. 

Cependant, la disponibilité de l’offre influence 
fortement l’utilisation des services dentaires. 
Cette dernière est l’un des facteurs clefs favorisant 
une meilleure prise en charge des pathologies des 
populations [6]. L’offre de soins est « l’ensemble des 
biens et des services mis à la disposition par les 
producteurs de soins de santé afin de répondre de 
façon optimale aux besoins de santé des individus 
et des collectivités » [7].

Dans cette étude nous nous intéressons à 
l’offre de soins dans le secteur public. L’objectif 
de ce travail est d’étudier l’offre de soins bucco-
dentaires dans les établissements publics de santé 
au Sénégal. Il s’agit, plus spécifiquement, de :

• déterminer la répartition des chirurgiens-
dentistes du public sur l’ensemble du 
territoire; 

• identifier les types de soins offerts (ou 
disponibles), 

• apprécier la disponibilité des produits pour 
les soins et du plateau technique.

MATÉRIELS ET MÉTHODE

POPULATION 

Il s’agissait d’une étude descriptive transversale. 
L’étude consiste à réaliser une enquête exhaustive 
auprès de tous les chirurgiens-dentistes exerçant 
dans des structures sanitaires publiques du pays. 

CRITÈRES DE SÉLECTION

Les critères d’inclusion de l’échantillon sont :

- être diplômé au grade de docteur en chirurgie 
dentaire ;

- être inscrit au niveau du tableau A de l’ONCDS 
(Ordre National des Chirurgiens-Dentistes du 
Sénégal) ou être militaire ;

- exercer dans des structures sanitaires 
publiques du Sénégal ;

- être disponible et accepter de participer à 
l’étude.

ECHANTILLON

Il s’agit d’une enquête exhaustive qui concerne 
tous les chirurgiens-dentistes inscrits au tableau 
A (secteur publique) de l’ONCD.   

VARIABLES DE L’ENQUÊTE

- Caractéristiques socio-professionnelles des 
chirurgiens-dentistes.

- Répartition des chirurgiens-dentistes du 
public sur le territoire. 

- Qualité de l’accueil.

- Types de soins. 

- Disponibilité des produits de soins.

- Plateau technique.

ENQUÊTE

L’outil de recueil des données était un 
questionnaire qui portait sur l’offre des services 
sanitaires et qui s’intéressait à la répartition 
géographique des chirurgiens-dentistes, l’accueil 
et l’orientation des patients au service, la 
disposition d’un registre, de consommables et 
la qualité du plateau technique. Cette étude a 
été effectuée avec l’appui de trois chirurgiens-
dentistes et un statisticien. La collecte des 
données s’est déroulée du 06 février au 31 mai 
2017 et a concerné tous les chirurgiens-dentistes 
répondant aux critères de sélection. Avant 
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le déploiement sur le terrain, les enquêteurs 
avaient tous bénéficié de séances de formation 
(calibrage) pour avoir le même aperçu et la même 
compréhension du questionnaire. L’enquête 
proprement dite dépendait de la disponibilité du 
chirurgien-dentiste. 

EXPLOITATION DES DONNÉES

Au terme de notre enquête, les données ont été 
recueillies et saisies avec le logiciel CS Pro version 
6.3 sur un fichier qui a constitué notre base de 
données. L’utilisation des logiciels World et Excel 
a permis aussi de traiter les données, d’analyser 
et d’interpréter les résultats issus de l’enquête.

RÉSULTATS

Sur les 140 praticiens du secteur publique 
ciblés, 107 ont participé à l’étude soit une 
proportion de 76,42%.

 C A R A C T É R I S T I Q U E S  S O C I O -
PROFESSIONNELLES DES CHIRURGIENS-
DENTISTES

Sexe

Sur 107 praticiens recensés, 53,27% sont des 
hommes pour 46,73% de femmes. 

Age

Les chirurgiens-dentistes en exercice sont âgés 
en moyenne de 40 ans avec un écart-type 7 ans.

Nombre d’années d’expérience

Les chirurgiens-dentistes exerçant dans les 
services publics ont en moyenne 13 années 
d’expérience, avec une dispersion (écart type) de 
7 ans autour de cette moyenne. 

OFFRE DES SERVICES BUCCO-DENTAIRES

C’est l’ensemble des moyens mis à la disposition 
des établissements de santé pour aboutir à des 
soins du service bucco-dentaire à travers tout le 
pays. Il concernent: la répartition des chirurgiens-
dentistes, l’accueil des patients, le registre des 
consultations et des soins, les types de soins, les 
produits et le plateau technique)

     Répartition des chirurgiens-dentistes selon 
les localités 

Dans la seule région de Dakar, on retrouve  74 
soit 69% des chirurgiens-dentistes sur les 107.

Accueil des patients

Dans 46,16% des cas, les chirurgiens-dentistes 
affirment que l’accueil est géré par une secrétaire 
et 21,57% soutiennent que ce sont les assistants 
qui s’occupent de l’accueil des patients. Seuls 
16,67% des chirurgiens-dentistes déclarent avoir 
un service d’accueil dédié. Enfin, dans un peu plus 
de 10% des cas, ce sont des dentistes eux-mêmes 
qui gèrent l’accueil (figure 1).

     Figure 1 : Répartition de la gestion de l’accueil des patients
Pour ce qui est de la qualité de l’accueil, 39,35% 

des praticiens pensent qu’il est satisfaisant, 
24% le trouvent bien, et 4% le jugent très bien. 
Cependant, 23% estiment qu’il est mal géré et 
10% ne se prononcent pas (figure 2).

    

    Figure 2 : Appréciation de la gestion de l’accueil des patients 
par les praticiens 

Registres d’enregistrement des patients

La grande majorité des chirurgiens-dentistes 
de l’enquête (85%) ont des registres manuels 
uniquement; seuls 7% disposent de registres 
informatisés exlusifs (figure 3).

   

Figure 3 : Types de registres des patients à l’accueil
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Type de soins

Tous les chirurgiens-dentistes enquêtés (100%)  
effectuent les traitements préventifs et curatifs qui 
portent respectivement sur le détartrage, soins 
conservateurs, soins endodontiques, l’avulsion et 
la prothèse dentaire. Par ailleurs, la quasi-totalité 
des chirurgiens-dentistes (99,07%) soutiennent 
qu’ils ont déjà conseillé à leurs patients de voir un 
autre spécialiste. Ainsi, les spécialistes les plus 
conseillés sont ceux de l’orthodontie (53,77%) 
et de la stomatologie (44,34%). Les raisons 
évoquées pour la référence à la stomatologie 
sont les tumeurs, les fractures au maxillaire ou 
à la mandibule, les cancers buccaux, la lésion 
douteuse et les malpositions dentaires. 

Produits des soins dentaires

Pour 48% des chirurgiens-dentistes, les 
produits nécessaires pour le traitement sont 
disponibles, 32% déclarent qu’ils ne sont pas 
toujours disponibles, 5% d’entre eux estiment 
qu’ils sont de moins en moins disponibles, et 
pour 15%, ils ne sont pas disponibles (figure 4).

    Figure 4 : Disponibilité des produits pour les soins dentaires

Plateau technique

Plus de la moitié des chirurgiens-dentistes 
(53,27%) déclare que le plateau médical n’est 
pas conforme aux normes contre 46,73% qui 
soutiennent le contraire. 

Les problèmes du plateau technique soulevés 
concernent principalement l’insuffisance 
du matériel (35,09%). Beaucoup d’autres 
manquements tels que l’absence d’appareils de 
radiographie, d’autoclave, etc. sont rapportés par 
40,35% des enquêtés. Les problèmes d’électricité 
(1,75%) et financiers (5,26%) sont très peu 
indexés dans la défaillance du plateau technique  
(Figure 5).

Figure 5 : Répartition des Problèmes soulevés pour le plateau technique

Supervisions

La grande majorité des chirurgiens-dentistes 
enquêtés (85,96%) affirme souhaiter recevoir 
des supervisions pour informer la hiérarchie des 
difficultés techniques de leurs services.

DISCUSSION

LIMITES DE L’ÉTUDE

Cette étude  ne concerne que les chirurgiens-
dentistes en service dans les structures sanitaires 
publiques du pays, excluant ainsi ceux qui 
exercent dans le privé ou le parapublic qui sont 
au nombre de 226 [8].

DONNÉES SOCIODÉMOGRAPHIQUES

L’étude réalisée auprès de 107 chirurgiens-
dentistes a révélé que les hommes avec une 
proportion de 53,27% sont plus nombreux que 
les femmes (46,73%). Ce résultat est conforme à 
celui de Guirassy et al qui avaient observé 53,28% 
d’hommes dans leur échantillon lors d’une étude 
réalisée au Sénégal en 2018 sur les «Connaissances 
et attitudes face aux abcès parodontaux : enquête 
auprès des chirurgiens-dentistes de Dakar» [9]. Cette 
prédominance masculine est aussi retrouvée par 
Bessiere et al en France avec 65,8% d’hommes [10]. 

Concernant la répartition selon la localité, la 
région de Dakar concentre 74 chirurgiens-dentistes 
sur les 107 soit une proportion de 69%. Ceci 
confirme la répartition inégale de chirurgiens-
dentistes dans le plan stratégique de la Division de la 
Santé Bucco-dentaire qui montre que la distribution 
des chirurgiens-dentistes au niveau du territoire 
national est disproportionnée, avec 74% exerçant 
dans la seule région de Dakar [8]. Ce phénomène 
peut en partie se justifier par le fait que cette région 
regroupe 33/123 des infrastructures mais aussi à la 
forte concentration de la population dans cette région 

[8]. Cette forte concentration augmente la demande 
en services dentaires à Dakar. De plus, Dakar offre 
plus d’opportunités que les autres régions en matière 
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d’éducation des enfants, d’existence d’écoles de 
formation etc. Cette concentration du plus grand 
nombre des chirurgiens-dentistes est un phénomène 
classique que l’on retrouve également dans les autres 
capitales des pays de la sous-région ouest africaine 
notamment au Burkina [11].

Par ailleurs, les chirurgiens-dentistes en exercice 
sont âgés en moyenne de 40 ans avec un écart-type de 
7 ans autour de la moyenne. De plus, il faut souligner 
que les praticiens exerçant dans les services publics 
sont en moyenne relativement expérimentés. En 
effet, le nombre moyen d’années d’exercice s’élève à 
13 ans avec un écart-type de 7 ans autour de cette 
moyenne. Cela est dû en partie au faible nombre de 
jeunes dentistes recruté par l’Etat du Sénégal durant 
ces dernières années. En 2012, Jade avait également 
relevé que les chirurgiens-dentistes de Toulouse 
en France avaient une expérience professionnelle 
variant entre 2 et 12 ans [12].

La qualité de l’accueil des patients au niveau 
des services bucco-dentaires constitue un élément 
capital de l’utilisation des services des soins bucco-
dentaires. Ce besoin de continuité débute à l’arrivée 
dans la structure et également de la gestion de 
l’accueil. C’est la raison pour laquelle, l’étude menée 
au Brésil par Aldosari et al en 2017, montre que la 
satisfaction plus élevée (9,4/10) des patients à l’égard 
de la qualité des soins était associée à un accueil et 
une hospitalité positifs, à un temps suffisant pour 
le traitement et à des instructions répondant aux 
besoins des patients [13]. Notre enquête révèle que 
l’accueil des patients est géré dans la plupart des 
services publics soit par des secrétaires (46,16%) 
soit par des assistants dentaires (21,57%). En ce 
qui concerne la qualité de l’accueil, la majorité des 
chirurgiens-dentistes soit environ 66,35% déclarent 
satisfait des conditions de l’accueil. Ces données 
sont comparables à celles d’autres études réalisées 
à Dakar [14] et au Brésil [15] qui donnent des scores 
globaux sur la satisfaction par rapport aux soins 
dentaires, respectivement de 57% et 65.51%. Ces 
critères de satisfaction sont importants car ils vont 
servir à proposer des stratégies d’amélioration de la 
prise en charge de nos patients. Il importe ensuite 
d’identifier préalablement les besoins spécifiques 
du patient pour prévoir un accueil et une prise en 
charge personnalisés.

Par ailleurs, la gestion des fichiers des patients 
s’opère de manière différente même s’il existe 
une tendance dominante. En effet, la grande 
majorité des praticiens de l’étude (85,05%) ont des 
registres manuels contre 7,48% qui disposent de 
registres informatisés. Toutefois, 97,8% de ceux qui 

disposent de registres manuels déclarent vouloir les 
informatiser. Selon une étude réalisée au Rwanda [16], 
l’informatisation du système de gestion des dossiers 
patients dans les hôpitaux a permis la surveillance 
détaillée de la couverture universelle de la santé ; 
ce qui, en même temps, participe à l’amélioration 
de la couverture sanitaire tant publique que privée.

S’agissant des type de soins, tous les chirurgiens-
dentistes enquêtés (100%) effectuent les traitements 
préventifs et curatifs qui portent respectivement sur 
le détartrage, les soins conservateurs pulpaires, 
les soins endodontiques, l’avulsion et la prothèse 
dentaire. L’étude de Kaboré et al confirme ces 
résultats. En effet, sur l’ensemble des structures 
interrogées au sujet des soins offerts pour une 
période de mois, 43 % sont des restaurations 
à l’amalgame, 23 % des extractions, 7 % des 
détartrages, les traitements endodontiques et la 
prothèse représentant chacun 13 % [11].

En ce qui concerne la disponibilité des 
consommables nécessaires aux traitements, 52% 
des chirurgiens-dentistes affirment que ces produits 
ne sont pas toujours disponibles contre 48% qui 
soutiennent le contraire. Ceci s’explique par le fait 
que dans les structures sanitaires publiques du 
pays, les ruptures de médicaments, de produits 
et de consommables sont en général consécutives 
au non règlement des dettes contractées auprès 
des fournisseurs. Les approvisionnements en 
produits consommables ne sont donc pas réguliers 

[18]. L’étude de Vaillant et al en 2019 montre qu’au 
niveau logistique, le référencement d’un trop 
grand nombre de fournisseurs peut compliquer la 
pratique quotidienne surtout des consommables. 
Cela peut orienter les utilisateurs à se tourner vers 
des distributeurs disposant d’une grande étendue 
de gammes de produits avec plusieurs marques 
disponibles pour un même besoin et diminuer le 
nombre d’interlocuteurs [18].

Dans cette même veine, un peu plus de la moitié 
des chirurgiens-dentistes (53,27%) déclarent que le 
plateau technique n’est pas conforme aux normes 
contre 46,73% qui pensent le contraire. Le respect 
des normes professionnelles correspond à une bonne 
désinfection, stérilisation, et radioprotection avec 
des matériels appropriés et à une bonne prise en 
charge adéquate avec des équipements conformes à 
la pratique dentaire. D’après Gueye et al en 2009 [19], 
il semble que les matériels sont souvent insuffisants 
dans les structures sanitaires du pays et qu’il n’y a 
pas une planification dans le renouvellement des 
équipements qui de ce fait deviennent obsolètes. 
Ces déficits se retrouvent régulièrement dans la 
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complainte des personnels de santé. Ce qui justifie 
la requête de plusieurs praticiens (85,96% parmi 
ceux qui sont enquêtés) sur la nécessité de recevoir 
des supervisions au niveau des services dentaires 
pour relever les manquements de leurs services. 
Ces différents facteurs ainsi soulevés sont autant 
d’éléments qui ne sont pas favorables à l’accès des 
populations à des soins bucco-dentaires de qualité.

CONCLUSION

Dans de nombreux pays africains, l’offre des 
services dentaires dans le public est limitée. Le 
Sénégal ne fait pas l’exception. Ainsi, les chirurgiens-
dentistes du public se limitent au traitement de 
routine. A cela, s’ajoute un faible plateau technique 
et des consommables souvent en ruptures. C’est la 
raison pour laquelle la perception des chirurgiens-
dentistes sur ce phénomène est importante afin 
de corriger les manquements pour qu’on puisse 
respecter les bonnes pratiques et s’adapter à la 
technologie pour contribuer à l’amélioration de la 
qualité et de l’efficience des soins bucco-dentaires. 
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