
10 RECOMMANDATIONS POUR L’ENTRETIEN  
DES PROTHÈSES DE VOS PATIENTS
PARCE QU’ENTRETENIR SA PROTHÈSE EST ESSENTIEL POUR UNE BONNE SANTÉ  
BUCCO-DENTAIRE, NOTAMMENT POUR ÉVITER LES STOMATITES. PARCE QU’UNE FOIS APPAREILLÉS, 
VOS PATIENTS DOIVENT CONTINUER À VOUS CONSULTER POUR RESTER EN BONNE SANTÉ, 
VOICI 10 RECOMMANDATIONS À LEUR PRÉSENTER ET FAIRE APPLIQUER.

Port et entretien des prothèses complètes

CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONCEPTS 
D’ÉDUCATION ET DE PRATIQUES BUCCO-DENTAIRES

Qui est l’UFSBD ?

L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), 
association loi de 1901, est l’organisme de la profession 
dentaire au service du progrès de la santé bucco-dentaire 
en France.
Agissant auprès des pouvoirs publics pour initier et faire 
évoluer les politiques de santé publique, l’UFSBD est aussi 
un acteur de terrain. Pour elle, la santé bucco-dentaire est 
une condition de la santé, non seulement physique, mais 
aussi psycho-sociale. L’UFSBD est engagée sur de multiples 
terrains via des programmes d’actions qui abordent de nom-
breux thèmes et ciblent les populations les plus sensibles : 

enfants, femmes enceintes, personnes handicapées et/ou 
en situation d’exclusion, résidents des EHPAD…
L’UFSBD est une structure décentralisée, structurée en un 
réseau d’associations départementales et régionales, coor-
donnée par une gouvernance nationale reconnue par les ins-
tances de santé publique.
Elle est animée par le réseau de ses praticiens adhérents 
et s’appuie sur des partenariats éthiques qui permettent 
d’intégrer la santé bucco-dentaire dans la vie quotidienne 
des Français.

Quel est le rôle de 
l’UFSBD ?

Plus qu’une institution, l’UFSBD est la force motrice qui :
• conçoit et diffuse des messages de prévention 

auprès de cibles identifiées
• interpelle les pouvoirs publics et initie le dialogue
• rassemble, informe et forme les chirurgiens-den-

tistes
• engage l’échange entre la profession, les autres 

métiers de santé et des associations de patients
• met en œuvre des actions de prévention grâce à 

des partenariats éthiques

En chiffres, l’UFSBD 
c’est, chaque année :

15 000 adhérents

1 label grand public

500 000 enfants sensibilisés

220 journées de formation et de sensibilisation en 
EHPAD

100 journées dans des centres médico-sociaux

60 journées d’interventions auprès des centres 
pour personnes précaires

90 séances de formation continue et 3 000  
chirurgiens-dentistes formés

39 partenaires associatifs, institutionnels et privés

1 colloque de santé publique

1. La santé bucco-dentaire est au cœur de la santé, physique et psycho-sociale. C’est un excellent 
indicateur de condition sociale et des inégalités d’accès à la santé.

2. L’éducation à la santé et la prévention, collective et individuelle, est la solution la mieux à même 
de préserver la santé des Français, compte tenu des interactions entre modes de vie, santé bucco-
dentaire et santé.

3. La profession dentaire a l’obligation d’être à l’avant-garde d’une évolution indispensable et inévi-
table du système de santé, et de définir elle-même sa place dans le parcours de santé des Français.

Trois grandes convictions 
définissent l’UFSBD et 
structurent son discours 
auprès des différentes cibles
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Personne ne peut se dire 
en bonne santé, s’il n’est pas 

en bonne santé bucco-dentaire

L’amélioration de la santé de la population doit 
passer par l’intégration des chirurgiens-dentistes 
dans le parcours santé des français.

Les chirurgiens-dentistes, spécialistes en accès 
direct, doivent être un maillon essentiel de l’édu-
cation à la santé et de la prévention au sein et en 
dehors de leurs cabinets dentaires.

Il est urgent de réhabiliter les mesures d’éduca-
tion à la santé bucco-dentaire en milieu scolaire,  
terrain de prévention majeur pour réduire les iné-
galités sociales de santé.

De nouvelles études épidémiologiques en santé 
bucco-dentaire doivent être commanditées pour 
évaluer les dispositifs de prévention mis en place.
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Améliorer la place de la prévention et de la promotion de la santé, 
c’est dépenser mieux pour préserver le capital humain 

et limiter le risque maladie.

1  Nettoyez votre appareil une fois 
par jour en le brossant avec un 
nettoyant non abrasif comme du 
savon de Marseille liquide et une 
brosse à prothèse peut suffire en 
l’absence de produit spécifique. 
Ne jamais effectuer ce nettoyage 
en bouche.  
Rincez soigneusement l’appareil 
avant de le remettre.  
Ne pas oublier un brossage 
quotidien des muqueuses avec 
une brosse à dents souple et 
du dentifrice.

2  Nettoyez votre appareil en 
le faisant tremper dans une 
solution antibactérienne deux 
fois par semaine, en respectant 
scrupuleusement son mode 
d’emploi, et notamment le temps 
de trempage. Bien rincer après 
utilisation.

3  Ne jamais utiliser de produit 
javellisé plus de 10 minutes.  
Ne jamais utiliser d’eau bouillante.

4  Laissez tremper votre appareil 
dans de l’eau si vous ne le 
remettez pas en bouche de suite, 
pour éviter qu’il ne sèche et ne se 
déforme. Sauf la nuit, où il vaut 
mieux le conserver au sec.

5  Faites nettoyer votre appareil 
aux ultrasons une fois par an par 
votre chirurgien-dentiste.

6  Pour plus de confort au quotidien, 
vous pouvez utiliser une crème 
de fixation, qui accroît la stabilité 
de votre prothèse et évite 
à la nourriture de s’accumuler 
en-dessous, même si l’appareil est 
naturellement bien ajusté.

7  Si plus de trois ou quatre 
noisettes de crème sont 
nécessaires pour faire adhérer 
correctement votre appareil, 
consultez votre praticien pour 
un contrôle de votre prothèse.

8  Retirez la pâte adhésive tous les 
soirs, aussi bien de votre bouche 
que de l’appareil.

9  Évitez de porter votre appareil 
24 h/24, les tissus sur lesquels 
il s’appuie ont besoin de temps 
de repos.

10  Consultez le dentiste une fois 
par an pour vérifier l’entretien 
et l’ajustement de votre prothèse.


