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Paris le 25 juillet 2008, 
 
 
L’apnée du sommeil émerge depuis quelques années comme problématique majeure de santé publique, mais 
reste encore trop méconnue à la fois par le grand public et par les professionnels de santé. En France, 2.5 
millions de personnes souffrent d’apnée du sommeil et 190 000 personnes sont appareillées.  
 
L’UFSBD a choisi le thème du SAOS (Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil) pour son prochain 
colloque annuel qui réunira des intervenants chirurgiens-dentistes et des professionnels de santé. Ce colloque 
se tiendra au Palais du Luxembourg le 3 octobre 2008, sous le haut patronage de Madame Roselyne 
Bachelot, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports.  
 
Destiné aux professionnels de santés et aux institutionnels, l’objectif de ce colloque est d’une part de 
renforcer la prise de conscience face aux problèmes d’apnée du sommeil, et d’autre part de mettre en lumière 
le rôle des chirurgiens dentistes.  
 
Dans le cadre de leurs activités de prévention et de détection, les chirurgiens dentistes jouent un rôle 
primordial dans l’identification des signes d’appel évocateurs d’un SAOS, et dans l’orientation des malades 
vers les médecins du sommeil. En matière de traitement, le chirurgien dentiste intervient directement dans la 
pose de l’orthèse d’avancée mandibulaire : l’orthèse étant l’un des traitements possibles du SAOS léger ou 
modéré.  
 
De nombreux intervenants, médecins et chirurgiens dentistes, présenteront les origines du SOAS (Syndrome 
des Apnées Obstructives du Sommeil), les conséquences médicales, le rôle des professionnels de santé  pour 
aboutir à des recommandations en fonction des populations touchées (les enfants, les personnes âgées…). 
L’ensemble de ces interventions fera l’objet d’une publication qui sera accessible sur le site web de 
l’UFSBD. 
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L’UFSBD est Centre Collaborateur de l’Organisation Mondiale de la Santé, et organisation officielle de la profession 
dentaire pour la Santé Publique. L’UFSBD a pour objectif premier de promouvoir en France la Santé et l’Hygiène 
Bucco-Dentaire en sensibilisant toute la population à son importance et en développant dans la profession dentaire une 
« conscience de prévention ». 
 
 


