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Pourquoi ?
Depuis toujours, l’UFSBD propose des solutions de prévention et de prise 
en charge bucco-dentaires adaptées par cible en tenant compte des 
besoins spécifiques mais également des comportements et des ressources 
environnementales. 

Notre « intervention » doit être envisagée à deux niveaux : 

• « sur le terrain » des populations : dans les écoles, les crèches, 
les EHPAD (Etablissement hospitalierpour Personnes Agées 
dépendantes), les IME (Instituts Médicaux-Educatifs), les 
entreprises, les hôpitaux, les prisons… afin de toucher aussi 
les personnes qui ne consultent pas au cabinet dentaire et 
afin d’assurer un programme de prévention qui implique 
l’environnement de la personne 

•	 et au cabinet dentaire, là où les chirurgiens-dentistes sont 
consultés pour leur expertise santé et où ils doivent assumer leur 
rôle d’acteur de prévention. 

Pour le programme d’actions 2012 - 2014, nous avons retenu 5 thématiques 
prioritaires : 

•	 enfance, petite enfance et femmes enceintes, 
•	 personnes âgées et personnes âgées dépendantes, 
•	 personnes en situation de handicap, 
•	 santé au travail 
•	 et,	 enfin,	 le	 lancement	 d’un	 plan	 d’envergure	 sur	 les	 maladies	

parodontales.

Et de nombreux leviers d’actions 

• Education & sensibilisation des publics
• Lobbying pour des examens bucco-dentaires réguliers : Parcours 

Santé
• Implication de leur environnement éducatif
• Formation des encadrants

Elles ne sont pas exclusives pour autant. D’autres thématiques sont en cours 
d’étude et d’expérimentation à l’UFSBD et peuvent donner lieu à des actions 
de terrain ; la santé des adolescents et des jeunes, la santé des sportifs, la 
santé des toxicomanes…

Centre Collaborateur de l’OMS 
pour le développement de nouveaux ConCepts 
d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires

Proposer un programme de santé publique 
en cohérence avec les besoins de la population 

et les objectifs des politiques de santé


