Parce que préserver sa santé
bucco-dentaire c’est préserver sa
santé globale, l’UFSBD contribue
depuis 50 ans à améliorer la santé
des Français
En matière de santé bucco-dentaire, les
messages de prévention et d’éducation à la
santé relèvent principalement de l’acquisition
de
bons
comportements
d’hygiène
individuelle, afin de prévenir les maladies
carieuses, les maladies parodontales et les
maladies érosives.
C’est le rôle que s’est donné l’UFSBD, qui,
depuis 1966, œuvre sur le terrain pour que
chacun, dès le plus jeune âge, par le biais
de la prévention de proximité, conserve et
adapte les bons comportements selon son
âge et sa situation de santé.
Alors que la santé se lit dans la bouche, la
problématique de l’accès à la santé buccodentaire est une réalité. Des solutions
existent, elles dépassent les simples
recommandations d’hygiène pour devenir
de véritables recommandations de santé.

2 brossages par jour
matin et soir
pendant 2 minutes
L’utilisation d’un

dentifrice fluoré

www.ufsbd.fr

L’utilisation du fil
dentaire chaque soir
Une visite au moins 1 fois
par an chez le dentiste,
et ce dès l’âge de 1 an
Une alimentation
variée et équilibrée

ET EN COMPLÉMENT
La mastication d’un

Une brosse à dents et du dentifrice
sont-ils vraiment indispensables
pour les Français en 2016 ?

chewing-gum sans
sucres après chaque
prise alimentaire

Le bain de bouche
comme complément
d’hygiène

Car aujourd’hui, plus que de l’Assurance Maladie,
c’est de l’Assurance Santé des français qu’il doit s’agir…
Or, sans modification majeure de ses comportements d’hygiène quotidien et
sans inscription de la visite annuelle chez le chirurgien-dentiste comme un
réflexe, l’accès à la santé dentaire est compromis.
Plus on renonce aux soins, plus on a besoin de soins, et ceux-ci deviennent alors
de plus en plus onéreux, et sont de moins en moins bien remboursés…
L’UFSBD est convaincue, depuis sa création, que la clef pour sortir de ce
cercle vicieux reste la Prévention : une prévention bien organisée,

systématisée et partagée par tous !

Nous sommes à votre disposition pour vous rencontrer et vous exposer
nos recommandations de santé dentaire pour tous les Français !

20 mars 2016
Journée mondiale pour la santé bucco-dentaire

Une brosse à dents et du dentifrice sont-ils vraiment indispensables pour les Français en 2016 ?

L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire est mobilisée depuis
maintenant 50 ans pour sensibiliser les Français à l’importance
de leur santé bucco-dentaire et à la nécessité de respecter ses
recommandations en matière d’hygiène.
Le brossage des dents 2 fois par jour pendant 2 minutes avec du dentifrice
fluoré est sans doute le geste santé le plus essentiel à acquérir dès le plus
jeune âge et à réaliser tout au long de sa vie. C’est un acte de prévention
primordial, reconnu par la HAS pour la préservation de la santé buccodentaire et de la santé générale

Les récents débats autour de la « taxe tampon »
ont remis en avant le sujet des produits de première
nécessité dont la liste réserve quelques surprises.
Y figurent bien sûr l’eau, les produits alimentaires, le
bois de chauffage ou les abonnements énergétiques
mais aussi les préservatifs, les appareillages
spécialisés pour handicapés ou malades chroniques
et désormais les protections hygiéniques féminines.

Les sodas dont on connaît la responsabilité
dans les maladies carieuses et érosives
chez les moins de 18 ans, notamment, sont
identifiés comme tels.

La brosse à dents, le dentifrice et plus largement
les produits d’hygiène bucco-dentaire ?
Que deviennent-ils dans tout cela ?

La brosse à dents et le dentifrice ne sont tout simplement pas reconnus comme des
produits de première nécessité. Et cette décision est lourde de sens et de conséquences.
Le Gouvernement a fait de la Prévention une priorité de santé. Il serait opportun que
la politique fiscale suive ses ambitions et incite à l’achat de produits d’hygiène buccodentaire.

Avec « seulement »
90 millions de brosses à
dents vendues chaque année,
nous sommes encore loin des
4 brosses à dents par an et par
personne recommandées dans tous
les pays.
Dans un contexte où les 20 % des
enfants qui cumulent 80 % des
besoins en soins bucco-dentaires
sont souvent issus des milieux
modestes voire défavorisés, à faible
pouvoir d’achat, la reconnaissance
des produits d’hygiène buccodentaire comme des produits de
première nécessité et par voie de
conséquence la baisse de la TVA
s’y rapportant, aurait un impact
positif significatif sur leur accès à
une bonne santé bucco-dentaire et
serait un message fort de la part du
Gouvernement.

Les Français et leur hygiène
bucco-dentaire

Tous concernés pour améliorer la situation
Brossage recommandé par l’UFSBD :

2 minutes, 2 fois par jour.

Cherchez l’erreur :
Un patient à l’hygiène bucco-dentaire insuffisante provoquant de fait
une inflammation de ses gencives achète en pharmacie un bain de
bouche médicamenteux et un antalgique en vente libre pour soulager ses
symptômes. Il ne paiera que 2,1 % de TVA sur ces produits, taux réduit pour
les médicaments, alors que la brosse à dents et le dentifrice nécessaires
pour prévenir et soigner cette pathologie gingivale sont eux taxés à 20 % !

Nous comptons sur vous pour faire bouger les lignes !

