COMMUNIQUE DE PRESSE
Pas de « parcours santé »
sans visite chez le chirurgien-dentiste !
A l’occasion de la Journée Mondiale du Diabète, le 14 novembre, l’UFSBD rappelle qu’elle milite au quotidien
pour intégrer le bucco-dentaire dans toute approche visant à réduire ou à encadrer les maladies chroniques,
dont évidemment le diabète.
Pour l’UFSBD les liens bidirectionnels entre maladies chroniques et santé bucco-dentaire sont insuffisamment
connus des personnes concernées, et sont peu pris en compte au niveau de l’éducation à la santé en prévention
primaire et au niveau de l’éducation thérapeutique des patients, en prévention secondaire et tertiaire.
Aujourd’hui encore, seulement 36 % des diabétiques se rendent à une consultation dentaire annuelle… quand
ils devraient tous avoir un suivi semestriel ! Alors même que le diabète est un facteur de risque susceptible de
favoriser le développement d’une parodontite pouvant causer à terme la perte des dents, et d’autre part, que
l’infection parodontale a une influence sur l’équilibre glycémique. Et alors que de nombreuses études
démontrent que le contrôle de l’infection parodontale améliore celui du diabète.
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Novembre

Lors de son dernier colloque de santé publique le 8 octobre dernier, l’Union Française pour la Santé BuccoDentaire (UFSBD) s’est penchée sur les liens entre « Maladies chroniques et santé bucco-dentaire » et a rédigé
six grandes convictions afin de renforcer la place du bucco-dentaire dans l’ensemble des mesures visant à
prévenir, détecter et soigner les maladies chroniques.
Vous retrouverez ces 6 convictions dans notre communication suivante http://goo.gl/p1OQrz
Pour l’UFSBD, au-delà de l’information du patient, il en est de la responsabilité de l’ensemble des professionnels
de santé qui constituent le parcours de santé du patient diabétique de se mobiliser pour que la santé buccodentaire soit intégrée systématiquement dans chaque programme d’Education Thérapeutique du Patient au
bénéfice de la santé globale du patient.
3 millions
de personnes
diabétiques
(5% de la
population
en métropole,
8% dans les
Dom-Tom)

Journée
Mondiale
du Diabète

Le diabète de
type 1 ne
présente que
10% des cas, le
diabète de type 2
représente 90%
des cas

En France, les maladies
chroniques touchent près 20%
de la population française
et environ 10 millions de
personnes relèvent du régime
des Affections Longues Durées
(ALD) Pourtant si les soins
bucco-dentaires des patients
diabétiques sont pris à 100 %,
seulement 1/3 d’entre eux
consulterait régulièrement son
chirurgien-dentiste* par manque
d’information sur les interactions
entre diabète et santé buccodentaire.
Source études ENTRED

L’UFSBD en quelques mots
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur OMS, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 38 000
chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien pour la santé bucco-dentaire de tous les français, au sein de leur cabinet.
Grâce à la mobilisation de ses membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement
sur le terrain, depuis bientôt 50 ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personnes
en situation de handicap, personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France.
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