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idée reçue à combattre

plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.
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Un numéro qui reflète bien l’impact des idées reçues et des fausses croyances sur les
comportements de santé et la nécessité de communiquer et d’informer sans relâche.
En effet que ce soit sur le sucre, le VIH ou l’hygiène bucco-dentaire, la population
générale mais aussi les chirurgiens-dentistes ont intégré certains clichés qui vont à
l’encontre de la prévention. L’UFSBD se positionne au travers des prises de position
(p3 et 6), des dossiers de presse (p 4), des guides (p3) pour déconstruire pas à pas
toutes ces idées reçues.
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4 fois plus d’enfants indemnes de caries en 20 ans

L’UFSBD se mobilise pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes en situation
de handicap, elle a été à l’initiative d’une charte de mobilisation et sous son impulsion
toute la profession dentaire, au travers du conseil de l’ordre et des syndicats de chirurgiens-dentistes, s’est engagée en signant cette charte (p 6). Elle a aussi développé
dans les établissements Croix Rouge française tout un programme d’actions visant les
enfants en situation de handicap (p7).
Ce numéro met en avant des actions sur la santé bucco-dentaire materno-infantile,
populations souvent peu ciblées par la santé bucco-dentaire par méconnaissance de
l’implication d’une mauvaise santé dentaire à ces moments de vie. Sont présentées
des interventions visant les tout-petits en crèches (p11) et les femmes enceintes (p 8).
L’UFSBD souhaite que le chirurgien-dentiste face partie intégrante de l’éducation thérapeutique du patient, son colloque de santé publique, organisé cette année autour de
cette thématique, a bien souligné l’importance de rassembler tous les professionnels
de santé autour des patients atteints d’une maladie chronique et ce numéro revient sur
ces échanges (page 5).
Enfin les actions en entreprise ne sont pas oubliées, l’UFSBD propose une démarche
d’éducation et de promotion de la santé coordonnée autour de différentes actions ayant
pour finalité de permettre à chacun de s’investir comme acteur de sa propre santé.
L’article en page 10 présente un panel de différentes actions menées en entreprise.
Ce numéro confirme la volonté de l’UFSBD : Faire du chirurgien-dentiste le complice de
la santé de chacun dans le cabinet mais aussi sur les lieux de vie correspondant aux
différentes étapes de la vie de tous.
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La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

FAUSSES CROYANCES, VRAIES INTOLERANCES
VIH :5 DES MÉCONNAISSANCES PERSISTENT
Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

ème

idée reçue à combattre

Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber

3x plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes

L’UFSBD fait le point sur la prise en charge de l’infection par le
VIH en cabinet dentaire
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

Selon une étude de l’association AIDES, un praticien sur trois refuse de recevoir des patients
séropositifs dans son cabinet ou les décourage.
Une attitude discriminatoire sanctionnée par la loi,
car elle relève du refus de soins. Mais aussi une
peur dictée par une méconnaissance profonde
des modes de transmission du VIH. Alors que le
simple respect des protocoles valables pour tous
les patients suffit pour se protéger. Ces réactions
de dentistes révèlent une ignorance du VIH et de
ses modes de transmissions. La profession dentaire, au travers une communication de l’Ordre National de Chirurgiens-Dentistes, s’est élevée pour
condamner de telles pratiques. L’UFSBD a consacré un dossier spécial à ce sujet dans sa revue
« Pratiques Dentaires » envoyée à 38 000 chirurgiens-dentistes et rappelle au
cours des formations « hygiène et aseptie » qu’elle délivre aux chirurgiens-dentistes que l’élément clef, pour que le dentiste et le patient soient protégés, est
de partir du principe que tous les patients sont potentiellement infectés et qu’il
faut respecter à la lettre le protocole applicable à tous les patients.

Pour en savoir plus : daniellegrizeauclemens@ufsbd.fr

PRIX DE THÈSE DE L’UFSBD : CRU 2015
Lors du congrès de l’ADF 2015, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) a décerné, pour
sa 3ème édition, son Prix de Thèse, en partenariat avec Henry SCHEIN et SIRONA. Le jury était composé
de personnalités professionnelles et d’experts, qui ont étudié les thèses proposées. Ce prix était ouvert
à tous les étudiants en dentaire et les jeunes chirurgiens-dentistes ayant soutenu leur thèse d’exercice
en 2013, 2014 ou 2015 sur des sujets de prévention-prophylaxie, environnement professionnel ou
communication patient.
• Le 1er prix a été attribué au Dr Julien ROSENZWEIG
Pour sa thèse « Principes de communication patient-praticien dans le cadre d’une approche centrée
sur la personne en odontologie »
• Le 2ème prix au Dr Asma SEDDIKI
Pour sa thèse « Le programme de prévention conventionnel M’T dents, qu’en est-il huit ans après ? »
• Et le 3ème prix au Dr Elodie ENNAERT
Pour sa thèse « Sensibilisation à l’hygiène orale et à l’examen bucco-dentaire chez les enfants
autistes scolarisés dans une école ABA (Aplied Behavior Analysis) »
Ces prix concrétisent la politique active d’encouragement au développement de la prévention et de la
communication patient-praticien menée par l’UFSBD.

Contact : prixdethese@ufsbd.fr

EDULCORANTS : STOP A LA DIABOLISATION !
Dans sa nouvelle collection « Connaître pour bien conseiller », l’UFSBD a
sorti un nouveau guide : « Tout sur les édulcorants dans notre pratique ».
Les glucides ont une place importante dans notre alimentation, ils nous
sont indispensables et nous aident à produire notre énergie. La consommation de sucres est souvent perçue comme la cause essentielle de la
maladie carieuse alors que le processus carieux est bien multifactoriel.
Ce guide a été développé pour accompagner les dentistes au quotidien
et leur permettre de remettre de l’ordre dans les idées reçues de leurs
patients,… avec tous les arguments, basés sur des constats scientifiques, pour dénouer le vrai du faux.
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COMBATTRE LES IDÉES REÇUES AU PROFIT DE LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE DE TOUS !
La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber

Lors de la3x
Journée Mondiale de la Santé Bucco-Dentaire, l’UFSBD a décidé de lutter contre certaines
idées reçues concernant la santé bucco-dentaire en
s’attaquant à 5 clichés qui interfèrent avec les politiques de prévention bucco-dentaire.
plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

• Malgré une prise en charge à 100% des soins
préventifs et conservateurs pour 94,7% des
français, l’idée persiste chez les français que les
soins dentaires coûtent chers et limite d’autant
l’accès au cabinet dentaire. En ce qui concerne
les prothèses, bridges et autres appareils, ces
dispositifs sont très mal pris en charge par l’Assurance Maladie Obligatoire. 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, que la clef pour sortir de ce cercle
vicieux reste une prévention bien organisée,
systématisée et partagée par tous.
• La peur d’avoir mal en se rendant au cabinet
dentaire est un cliché encore présent chez plus
d’un quart des français. Il faut qu’ils prennent
conscience que ce n’est pas tant le soin qui fait
mal mais c’est surtout la pathologie buccodentaire qui s’aggrave si il n’y a pas une intervention précoce du chirurgien-dentiste.

• La troisième idée à combattre est que la carie
dentaire est une fatalité. On sait qu’en 20 ans
grâce à une politique de prévention ciblée la prévalence de caries chez les enfants a chuté
de moitié, il est important de le faire savoir.
• La quatrième fausse idée est que la santé buccodentaire serait déconnectée de la santé générale.
Les interrelations entre maladies buccodentaires et maladies chroniques restent encore
insuffisamment connues. En inscrivant la santé
bucco-dentaire au coeur de la santé générale,
l’UFSBD combat au quotidien cette idée reçue.
• Le cinquième préjugé concerne les dents de lait.
Pour beaucoup, il serait inutile de faire soigner les
dents de lait car elles finissent par tomber ! Or on
sait que le risque de carie sur dents permanentes est triplé lorsqu’il y a déjà eu une carie
sur dents de lait.
Il reste à faire un travail important d’information
et d’éducation et la seule solution, pour une santé
bucco-dentaire partagée par tous, passe par la prévention !

Pour en savoir plus : opesantepublique@ufsbd.fr
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AFFECTIONS DE LONGUES DURÉES… CHRONIQUE D’UNE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE OUBLIÉE !
La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

Pour sa XVIème édition, le 8 octobre
3x
dernier, le colloque de Santé Publique
de l’UFSBD s’est penché sur les liens
entre « Maladies chroniques et santé
bucco-dentaire ».
Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber
plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

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).
La relation entre diabète et maladies parodontales a été établie par de nombreuses études
épidémiologiques. Celles-ci s’accordent, dans
leur grande majorité, à démontrer que, d’une
part, 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 semble avoir une influence sur l’équilibre glycémique. En outre, le contrôle de l’infection parodontale améliore celui du diabète.
Pourtant seulement 36 % des diabétiques se
rendent à une consultation dentaire annuelle…
quand ils devraient tous avoir un suivi semestriel !

Les relations entre les maladies cardiovasculaires et la santé bucco-dentaire, ont été bien
identifiées. Les infections parodontales sont
considérées aujourd’hui comme un facteur de
risque des cardiopathies.

L’ensemble des constats partagés par tous
les intervenants du colloque milite pour une urgence à intégrer le bucco-dentaire dans toutes
les approches visant à réduire ou à encadrer
les maladies chroniques.

On sait également que le cancer entraîne par
voie indirecte (prise médicamenteuse, chimiothérapie) une altération de la réponse immunitaire qui favorise le développement d’infections
orales ou de formes avancées de maladies
parodontales.

L’UFSBD souhaite renforcer la place du buccodentaire dans l’ensemble des mesures visant
à prévenir, détecter et soigner les malades
chroniques, et porte 6 grandes convictions.
Les échanges au cours de ce colloque ont sou-

ligné l’importance de rassembler tous les professionnels de santé autour du patient atteint
de maladie chronique, afin de lui permettre
d’agir en acteur de santé conscient de toutes
les dimensions et implications de sa santé ainsi que les répercussions pour sa qualité de vie.
La responsabilité partagée entre patient et
soignant pour la bonne santé, consacrée pour
les affections de longue durée par l’éducation
thérapeutique des patients, doit être élargie au
domaine bucco-dentaire.

Les liens bidirectionnels entre maladies chroniques et santé bucco-dentaire sont insuffisamment connus de la population concernée et
sont peu pris en compte au niveau de l’éducation à la santé en prévention primaire et secondaire et au niveau de l’éducation thérapeutique
des patients, en prévention tertiaire.
Consciente de l’importance de ces enjeux
de Santé Publique, l’Union Française pour la
Santé Bucco-Dentaire a centré son colloque
national de santé publique sur la recherche de
solutions et l’émergence d’initiatives nouvelles
pour mieux prévenir et accompagner la santé
bucco-dentaire des personnes atteintes de
maladies chroniques.

Découvrez les actes des colloques de l’UFSBD ici !
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La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

MOBILISATION POUR UNE MEILLEURE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP
Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber

3x plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes

L’UFSBD a été à l’initiative d’une charte de
mobilisation des chirurgiens-dentistes pour
la santé bucco-dentaire des personnes en
situation de handicap. Elle a organisé et
fédéré la réflexion des représentants de
la Profession, conformément aux rapports
sur l’accès aux soins et à la santé remis par
Pascal Jacob à Madame Marisol Touraine
et Madame Marie-Arlette Carlotti en 2013.
L’état de santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap est un
enjeu de santé publique et d’intégration
sociale. Pour améliorer l’accès à la santé
bucco-dentaire des personnes en situation
de handicap, il est fondamental d’améliorer l’accès à la prévention, c’est-à-dire de
privilégier les solutions en amont qui perquand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

mettront de limiter les besoins de soins
en aval. Les chirurgiens-dentistes restent
mobilisés pour permettre à toute personne
en situation de handicap d’avoir accès à la
santé bucco-dentaire par la mise en place
d’un parcours de santé individualisé, quel
que soit son handicap, son âge et son milieu de vie.
Les chirurgiens-dentistes se sont mobilisés
et l’Union Française pour la Santé BuccoDentaire (UFSBD), l’Ordre National des
Chirurgiens-Dentistes (ONCD), la Confédération Nationale des Syndicats Dentaires
(CNSD), l’Union des Jeunes ChirurgiensDentistes (UJCD) et la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL) se sont
engagés en signant la charte.

Pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes en situation de
handicap, cette charte s’articule autour des 7 piliers suivants :
1. Mobiliser tous les acteurs du parcours de santé
2. Veiller à la prise en compte de la santé bucco-dentaire au sein du parcours de soins, le plus précocement possible
3. Imposer l’éducation à la santé et la prévention comme les incontournables du parcours de la santé bucco-dentaire
4. Faciliter et développer l’accès aux soins ambulatoires
5. Créer une habitude de visite régulière chez le chirurgien-dentiste, dès
le plus jeune âge, en favorisant le milieu ordinaire
6. Impliquer les établissements médico-sociaux en tant que partenaires
du parcours de santé et intégrer le chirurgien-dentiste au sein des
équipes médicales
7. Identifier, former, sensibiliser les établissements et leurs coordonnateurs de soins.
Découvrez la Charte
Cette charte s’inscrit dans une démarche de formation continue des personnes encadrants des établissements menée par l’UFSBD depuis de nombreuses années.
Contact : opesantepublique@ufsbd.fr
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ème
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3x plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes

Une part importante de la population handicapée souffre
de pathologies infectieuses, carieuses et/ou parodontales, pathologies « classiques » exacerbées par une prévention et une prise en charge non optimisées.
En effet, des études ont révélé un besoin urgent et important d’agir en faveur de ces jeunes enfants en situation de
handicap : 37 % d’entre eux souffrent de caries sur dents
permanentes et 27,5% sur dents temporaires.
Pourtant la prévention fonctionne, et notamment la prévention bucco-dentaire, indispensable pour prévoir certaines pathologies et les prendre en charge au plus tôt.
Il est donc essentiel et urgent d’agir auprès de ces jeunes,
et de sensibiliser le personnel soignant ainsi les professionnels des établissements qui les encadrent, afin que
l’accès à la santé bucco-dentaire soit garanti pour tous et
inscrit dans le temps.
A la demande de la Croix Rouge française et grâce au soutien de Freedent, l’UFSBD est intervenue dans 16 instituts
médico-éducatif tout au long de l’année 2015 pour agir
sur la santé bucco-dentaire des enfants de ces structures.
Lorsque le niveau de handicap le permettait, l’UFSBD sensibilisait directement les jeunes (de 0 à 20 ans) au travers de séances collectives d’éducation à la santé
les plus interactives possible. Le contenu de ces séances
était très simple et très imagé et était réadapté au public
de chaque séance en fonction du degré de compréhension des participants. Le niveau de compréhension des
enfants pouvant varier énormément d’une structure à une
autre et selon le type de handicap.
Les familles se voyaient aussi proposer des
séances de sensibilisation. Il est en effet important
d’agir auprès de ces acteurs relais pour leur permettre de
transmettre les bons messages. Il est surtout capital de
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

les convaincre de l’importance d’une bonne santé buccodentaire pour leur enfant car il n’est pas toujours évident
pour des aidants de percevoir les priorités avant qu’elles
ne deviennent des urgences.
Pour l’ensemble des enfants, il était aussi proposé
un dépistage afin d’identifier les manques au niveau
de l’hygiène bucco-dentaire et les besoins en soin. Un
courrier d’orientation vers un parcours de soin lorsqu’un
besoin était identifié était transmis aux familles pour les
orienter vers leur praticien traitant.
Pour compléter ces approches, il était proposé au personnel des établissements de participer à des formations
d’une journée pour le personnel soignant et à des
séances de sensibilisation pour le personnel non
soignant.

Constat du personnel soignant :
• « Il y a des choses que je dois
changer par rapport au brossage »
• « Je me rends compte de l’importance de la prise en charge individualisée des résidents »
• « Cette formation m’a fait abandonner quelques idées reçues »

Quand les mots
nous manquent...
passons aux images

27 soignants formés
60 membres du personnel
non soignant sensibilisés

93 enfants sensibilisés
96 enfants dépistés

Etat de santé

Conseils bucco-dentaires

Ressenti bucco-dentaire

Les différentes composantes de ce programme ont
permis à l’ensemble des personnes présentes dans ces
établissements de se fédérer autour d’un projet de santé
bucco-dentaire porté par tous.
Pour que les différents messages clés portés par ce
programme puissent perdurer, du matériel pédagogique
a été créé (maxi-brosses maxi mâchoires, cale bouche,
livret sur la santé bucco-dentaire pour le soignant, affiche
méthode de brossage, kits d’hygiène) pour pouvoir reformuler les messages, montrer à nouveau les techniques.
Un outil présentant différents pictogrammes a été développé pour faciliter la communication des équipes et des
jeunes sur la santé bucco-dentaire : douleur, carie, brossage…

Contact : victorduthil@ufsbd.fr

Conseils hygiène de vie

Suite de l’examen
À associer aux pictos

La méthode B.R.O.S.

La méthode F.I.L.

Action rendue possible grâce au soutien institutionnel de
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La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

FORMER ET SENSIBILISER LES PROFESSIONNELS IMPLIQUÉS EN PÉRINATALITÉ À LA SANTÉ
ET À L’HYGIÈNE BUCCO-DENTAIRES DES FEMMES ENCEINTES
Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber

3x plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

Santé bucco-dentaire

Il est important que tous les professionnels impliqués en périnatalité, regroupés ou non en réseau de santé,
notamment les sages-femmes et les médecins généralistes, les gynécologues, les obstétriciens sans oublier
les chirurgiens-dentistes, soient conscients de l’importance d’une bonne santé bucco-dentaire durant la grossesse. Les réseaux de santé en périnatalité rassemblent l’ensemble des professionnels hospitaliers, libéraux,
du champ sanitaire et médico-social, concernés par la prise en charge de la grossesse. Parmi les missions
de ces réseaux figure l’information des femmes tout au long de la grossesse.
L’UFSBD développe des formations à destination de ces professionnels pour leur faire acquérir les connaissances en matière de besoins en soins bucco-dentaires et d’hygiène des femmes enceintes afin d’améliorer
la prévention, durant la grossesse et les inciter à faire des soins précoces en début de grossesse.
dentaire
Santé buccoe
ss
Ces professionnels peuvent aussi orienter les femmes vers l’examen proposé et pris en charge
à
100%
par
et grosse
l’Assurance Maladie au quatrième mois de grossesse.
Santé
(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

Pourquoi intervenir sur la santé buccodentaire au moment de la grossesse ?
La grossesse entraîne des répercussions sur l’état
bucco-dentaire, liées aux modifications hormonales,
à l’alimentation de la femme enceinte et la présence
fréquente de carences vitaminiques et de reflux
gastro-oesophagiens. Les répercussions sur l’état
bucco-dentaire sont la présence accrue de plaque
dentaire, de tartre, une plus forte propension au développement de parodontopathies et de caries.
Une mauvaise santé bucco-dentaire peut aussi avoir
des répercussions sur la grossesse, en entraînant
des contractions utérines, une dilatation du col et un
risque de prématurité.
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La santé dentaire de la femme enceinte doit être préservée en diminuant :
• les délabrements dentaires et parodontaux augmentés par la grossesse.
te équilib
Trouver le jus
• le risque d’infection à distance
équilibré
it-déjeuner
arrer : un pet
Boissons
Pour bien dém
Fruits
Produits
• ainsi que le risque d’accouchement prématuré.
Produits
laitiers
iers
éal
cér
Suite à la formation, les professionnels de santé
formés, conscients des enjeux d’une bonne santé
euner
haîner au déj
Fruits
Pour enc
Produits
bucco-dentaire, sont en capacité d’intégrer
l’examen
Féculents
laitiers
Protides
Légumes
de santé bucco-dentaire comme partie intégrante du
parcours de santé que toute femme enceinte doit
réaliser pendant sa grossesse.
it creux
En cas de pet

Et on termine en
ER

à droite, la brosse
retournée
cette fois...

avec les dents
du
bas...

O
son hygiènR e
F r pou- I
er à contrôler pou
LA MÉTHODE FIL L
ant de continu
grossesse
Il est import
dant toute la
pen
e
tair
!
F
bucco-den
ce moment
I
L
sans souci de
F
I
voir profiter
L

n et
Alimentatio aire
Bucco-Dent

Et on termine en
haut à gauche

LA MÉTHODE BROS
EST LA MÉTH
Puis ODE
le côté droit
passe en haut
cette fois, pour DE BROSOn
SAGE
À UTILIS
finir

On commence
par
le bas à gauche,
un
seul côté à la fois...

ivite de la grosse

La consultation

Dès le début de
la grossesse, il
faut prendre rende
avec un dentiste
z-vous
qui contrôle les
dents et les genci
réalise, si néces
ves et
saire, un détart
rage éliminant
plaque dentaire
ainsi la
qui agresse au
quotidien la genci
ve.
La période idéale
pour les soins
se situe entre
1er trimestre
la fin du
et le début du
8ème mois, mais
gence peut être
toute urgérée en dehor
s de cette périod
Les traitements
e.
complexes (chiru
rgie, prothèses,
seront de préfér
etc…)
ence reportés après
Les radiographie
l’accouchement.
s sont possibles.
En cas de soin,
tiste peut réalis
le dener une anesthésie
locale, il choisi
produit adapté
ra un
à la grossesse.
Si le dentiste presc
rit des médicamen
de respecter la
ts il est important
dose prescrite.

L’ Assurance Malad
ie invite chaque
femme enceinte
ter du 4ème mois
à compde grossesse et
jusqu’au 12èm
après l’accouchem
e jour
ent à un bilan
de santé bucco
sans avance de
-dentaire
frais, chez un dentis
te. Le praticien
la santé des dents
vérifie
et des gencives
et apporte des conse
C’est une consu
ils.

à ne pas rater

!

ltation entièreme
nt prise en charg
e

ATEUR DE L’OMS
CONCEPTS
CENTRE COLLABOR MENT DE NOUVEAUX
TAIRES
BUCCO-DEN
POUR LE DÉVELOPPE
ET DE PRATIQUES
D’ÉDUCATION

E
CCO-DENTAIR
LA SANTÉ BU ENCEINTE
DE LA FEMME

+
fruits
udes alime matin s d’aliacides (jus de
+ chocolat, pain
esse les habit
tes
envie
Pendant la gross
ant 2 minu
otage et despend
: choisissez pain
emment un grign
• Pour un encas
fruits.
entraînant fréqu
acides.
de fumer.
er T
fromage ou des
sucrées et plus
arrêt
dents après
pour
MEN
PLÉ
brosser lesL’util
mentation plus
gross
isatione d’un
COM
ENesse
ez de laET
à
Profit
ossibilité de se
•
bouch
l’imp
la
r
r
ré
pallie
e fluo
Pour
faut se rince dentifric
n d’un
alimentaire il
sucres.
La masticatio DE L’UFS
BD
chaque prise
ing-gum sans
IONS
gum sans
NDAT
ingde boismâcher un chew
chew
LES RECOMMA
ueNTAIRE
O-DE
consommation
l’eau claire ou
chaq
BUCC
esÉaprès
E SANT
é de limiter sa
du fil
POUR UNE BONNsucr alimentaire
Il est recommand light et de privilégier l’eau.
L’utilisation
prise
même
ue soir
sons sucrées
es par jour
dentaire chaq

Trouver le juste

équilibre !

moins 1 fois
Une visite au
bré
iste,
déjeuner équili
an chez le dent
rrer : un petitpar
Pour bien déma
Boissons d’1 an
Fruits
et ce dès l’âge
Produits
l’eau
its à
DeProdu
laitiers
liers
céréa
volonté
tion
Une alimenta
librée
variée et équi

Pour enchaîner
Légumes

En crudités ou
en accompagnement.

De l’eau à
volonté

au déjeuner
Protides

Contact : daniellegrizeauclemens@ufsbd.fr

L’utilisation d’un

dentifrice fluoré

bouche

Le bain de
lément
comme comp
ÉMENT
d’hygiène ET EN COMPL

d’un

La mastication

fil

L’utilisation du
soir
dentaire chaque

1 fois

Une visite au moins
,
par an chez le dentiste
d’1 an
et ce dès l’âge

sans
chewing-gum
sucres après chaque
ire

prise alimenta

Le bain de bouche
ent
comme complém
d’hygiène

tation

Une alimen
rée
variée et équilib

Fruits

DE L’OMS
COLLABORATEUR
NOUVEAUX CONCEPTS

MENT DE
DE L’OMS CENTRE
EPTS
LE DÉVELOPPE
BUCCO-DENTAIRES
CONC
POUR
BORATEUR
AUX
ET DE PRATIQUES
CENTRE COLLA OPPEMENT DE NOUVE
D’ÉDUCATION TAIRES
O-DEN
POUR LE DÉVEL DE PRATIQUES BUCC
ET

creux

5 par jour !
! L’idéal c’est
avec de l’eau
Prendre un fruit
la bouche après
Bien se rincer

CATION
Une cannette D’ÉDU
de soda de 33 cl =
6 morceaux de
sucre

Une cannette
de soda de 33 cl =
6 morceaux de
é
terminer en beaut
sucre
!
Au dîner pour
on peut varier

beauté
r terminer en
t varier !
Au dîner pou
r mais on peu
qu’au déjeune
Même choix

Produits
laitiers

pendant

En crudités ou
en accompagnement.

En cas de petit

!
c’est 5 par jour u
fruit ! L’idéal
l’ea
Prendre un
après avec de
er la bouche
Bien se rinc

Féculents

2 brossag
matin et soir
2 minutes

Même choix qu’au

au à
De l’e nté
volo

déjeuner mais

au à
De l’e té
volon

dentaire dequi
de la profession
isme officiel 000 chirurgiens-dentistes
38
t denL’UFSBD, organ
représente les et en dehors de leur cabine nes
puis 50 ans,
ien dans
s des person la
terrain auprè
de
agissent au quotid
ement sur le
la promotion
taire. Son engagfait l’acteur principal de
en
ables
.
vulnér
ire en France
santé bucco-denta

taire defession den
iel de la prourgiens-dentistes qui
anisme offic
L’UFSBD, org résente les 38 000 chir de leur cabinet denrep
ors
,
deh
ans
en
50
et
s
personnes
puis
auprès des
quotidien dan
agissent au agement sur le terrain de la promotion de la
l
taire. Son eng fait l’acteur principa
en
vulnérables entaire en France.
santé bucco-d

co-dentaire
L’hygiène buc ssesse
pendant la gro

cco-dentaire
L’hygiène bu grossesse
pendant la

8

5

1
VIH
ère

idée reçue à combattre

NUMÉRO

Idées reçues
à combattre

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

Combattre les idées
reçues !

Les soins dentaires coûtent chers
Les soins dentaires sont pris
*(1)
en charge à

100 %

2 ème idée reçue à combattre

Le dentiste fait mal

3

Charte handicap

Tout sourire

30 % *

Par l’Assurance Maladie
Complémentaire (AMC)

29 %

70 % *

Par l’Assurance Maladie
Obligatoire (AMO)

des français ne vont pas
chez le dentiste par peur(2)

Intervenir
en entreprise

Hygiène bucco-dentaires
Maintenant la douleur est encadrée et prise en charge,
pendant et après la visiteCoiffure
au cabinet dentaire Vitalité
des femmes enceintes
ème

Colloque 2015

4

idée reçue à combattre

Partenariats

La carie dentaire est une fatalité
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TOUT SAVOIR
SUR
L’ACTUALITÉ DE L’UFSBD
4 fois
plus d’enfants indemnes de caries en 20 ans
en 1987

Bulletin deSanté publique
DÉCEMBRE 2015

en 2006

(3)

PARCE QUE NOTRE MÉTIER EST NÉ CHEZ LES BARBIERS…
IL ÉTAIT NORMAL, UN JOUR, DE REVENIR CHEZ LES COIFFEURS !
4 ème idée reçue à combattre

La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber

Au moyen3xâge le «barbier» était polyvalent,
à la fois coiffeur, dentiste et pédicure…. De
nos jours, chaque métier a su prouver son singularisme et son professionnalisme. Mandatée par MUTEX et les partenaires sociaux de
la branche Coiffure, l’UFSBD a accompagné
la profession dans sa nouvelle grande campagne de prévention dédiée à la Santé BuccoDentaire.
plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

Une campagne de prévention ryhtmée – interpellante et impactante en 3 temps forts :

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

Sensibiliser les 85.000 salariés de la coiffure
et les 35.000 employeurs autour d’un sujet
qui dépasse de loin la seule question esthétique : tel est l’enjeu de la campagne nationale
de prévention imaginée par Mutex et Coiffure
Vitalité en 2015 en partenariat avec l’UFSBD.
Cette campagne de sensibilisation et de prévention sur l’importance de la santé buccodentaire au cœur de la santé globale s’inscrit
dans la continuité de 5 autres thèmes majeurs
de santé que sont le tabac, la nutrition, la lutte
contre le sida et l’alcool qui ont été développés ces dernières années.
Parce qu’il était important d’être impactant
dans les messages sans être moralisateur
et d’être compris et intégré dans les réflexes
quotidiens d’hygiène des salariés de la Coiffure, l’action de prévention a été imaginée en
plusieurs temps forts, mêlant BD – Plateau TV
et Face Book.

Première étape de la campagne :
Une bande dessinée mettant en image
la place de la santé bucco-dentaire au
cœur de la santé globale et les principaux comportements à adopter.

1

Deuxième étape : Un plateau TV a été
l’occasion de mettre en image les recommandations de l’UFSBD à savoir :
les règles de brossage au quotidien,
la visite annuelle chez le dentiste, le
respect d’une alimentation équilibrée,
grâce à l’intervention du Dr Jean-Philippe ROSET, Porte-Parole de l’UFSBD.

2

Une personnalité
Fil Rouge : Elodie
GOSSUIN

Afin d’être impactant, écouté
et adopté, l’ensemble de la
campagne est porté par Elodie
GOSSUIN (Miss France 2001 et
animatrice de plusieurs émissions aujourd’hui), personnalité
proche et accessible de la cible
de jeunes femmes visées, fortement engagée dans les actions
de prévention santé.

Chiffres Clefs

120 000

3
Troisième étape : Une page Face
Book dédiée à l’opération « Un Sourire
en Plein Santé » valorisant chaque
message de prévention au travers
d’une séquence vidéo extraite du Plateau TV et pour motiver les salariés un
jeu-concours parrainé par Oral-B.

professionnels de la Coiffure touchés

90 % de femmes
32 ans d’âge moyen
Plus d’information ici !
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BIEN-ÊTRE DES SALARIÉS EN ENTREPRISE... UNE VRAIE PLACE POUR LE BUCCO-DENTAIRE
4 ème idée reçue à combattre

La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

« Un mauvais état dentaire […] c’est souvent un obstacle
3x
à l’insertion sociale et professionnelle »
Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber
plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

QUELQUES-UNES DES ACTIONS PROPOSÉES PAR L’UFSBD
AU SEIN DE L’ENTREPRISE

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

Plan national de prévention bucco-dentaire 2006-2009
Direction Générale de la Santé / Bureau de la santé des populations.

Un salarié passe la majeure partie de son temps sur son lieu de travail et il y prend
souvent ses repas. L’entreprise est donc un espace pertinent de promotion de comportements favorables à la santé. Le lieu de travail reste un espace peu touché par la diffusion
de messages sur la santé alors qu’il fait partie du quotidien pour plus de 28 millions de
français.
L’entreprise reste donc un champ à investir pour favoriser le changement de comportement face à sa santé dentaire. L’entreprise peut accompagner ses salariés que ce soit
dans l’adoption d’habitudes plus saines, en matière d’hygiène bucco-dentaire, d’alimentation ou de bien-être. L’approche doit être adaptée au contexte particulier du lieu de travail
mais s’avère porteuse de nombreux bénéfices pour le salarié et pour l’entreprise.

Pourquoi intervenir sur la santé bucco-dentaire
en entreprise ?
• Pour le bien-être des salariés
• Pour l’amélioration du capital santé des salariés entraînant une
baisse de l’absentéisme
• Pour l’image de l’entreprise
• Pour répondre à un engagement de Responsabilité Sociétale
• Parce-que l’entreprise « soutient » le reste à charge des salariés
sur la santé bucco-dentaire au travers de la complémentaire santé
Contact : marieadam@ufsbd.fr

Une ½ journée pour tout comprendre
Informations, conseils et réponses aux questions autour d’un stand animé par un dentiste en
s’appuyant sur du matériel pédagogique et des
dépliants afin d’enclencher un changement de
comportement positif.

Alimentation et santé bucco-dentaire :
éviter les pièges !
Sensibilisation sous forme ludique en salle de restauration. Le dentiste propose un jeu et interpelle
les tables par des questions dont les réponses se
trouvent sur le set de table.

Speed-dating santé :
un tête-à-tête avec un dentiste
Entretien sous la forme d’un speed-dating de
santé. Le dentiste pose des questions au salarié
afin de lui proposer des techniques, des recommandations et des conseils en fonction de son
« profil ».
Sans oublier la possibilité d’organiser des
dépistages, des actions de teambuilding
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4 ème idée reçue à combattre

La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

PARTENARIATS

Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber

3x
MGC Prévention
et l’UFSBD font
sourire les tout-petits, leurs parents
et les encadrants
plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.

Co-construit cet été avec MGC, le programme
« Premières dents » destiné aux crèches incarne
parfaitement la politique de prévention que déploie la mutuelle MGC depuis plus de 132 ans.
C’est une des plus anciennes mutuelles de France
qui couvre aujourd’hui plus de 300 000 personnes
de tout horizon. La mutuelle est dotée d’un service
prévention totalement indépendant depuis 2007
et d’un fonds de dotation depuis 2014. En tant
qu’acteur de santé à part entière, elle s’attache
à rendre l’hygiène de vie accessible à tous, avec
des actions qui répondent toujours à une forte attente. C’est pourquoi la mutuelle MGC a souhaité
s’appuyer sur l’expertise de l’UFSBD pour mener
des actions de prévention pour une bonne santé
bucco-dentaire. Les retombées de l’action test menée au sein des crèches à Autun avec la
mutuelle MGC en témoignent. La remise d’un carnet de santé dentaire à chaque parent a
fait mouche. C’est en effet une grande première qui répond à un vrai besoin.

Contact : marieadam@ufsbd.fr

Armonis a pour mission d’accompagner les établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans leur fonctionnement quotidien et dans leur démarche d’amélioration
continue. Armonis met son expertise et son savoir-faire au service des professionnels
aux travers d’actions de formation et d’accompagnement permettant le développement
de leurs compétences et l’amélioration de leurs pratiques au quotidien.
Partageant les mêmes objectifs d’amélioration de la qualité de vie des personnes âgées
et d’amélioration des pratiques professionnelles au sein des établissements pour personnes âgées dépendantes, Armonis et l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire
ont décidé de se rapprocher pour favoriser la formation des personnels soignants à
la santé et aux pratiques d’hygiène bucco-dentaires et, ainsi promouvoir la prévention
bucco-dentaire au sein des établissements. Les deux organismes ont prévu la mise en
œuvre de 21 formations à la santé bucco-dentaire et de correspondant en santé orale
du personnel soignant et encadrant des résidences de l’association ADEF Résidences.

Contact : aivivu@ufsbd.fr
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La santé de la bouche n’a aucun lien avec la santé générale

Les Bactéries buccales peuvent migrer par la voie sanguine dans
tout l’organisme : le coeur, les sinus, les reins, les yeux, les articulations...

5 ème idée reçue à combattre

MERCI À TOUS NOS PARTENAIRES QUI NOUS FONT CONFIANCE
DE NOMBREUSES ACTIONS SONT RÉALISÉES GRÂCE À LEUR SOUTIEN

Inutile de soigner les dents de lait car elles vont tomber

3x plus de risque d’avoir des caries sur des dents permanentes
quand on a eu des caries sur des dents de lait(4)

(1) IRDES-ESPS 2010. (2) Sondage IFOP pour Webdentiste.fr et UFSBD réalisé auprès de 1000 personnes de 18 ans et plus. Novembre 2013. (3) Le pourcentage des enfants
indemnes de carie est passé de 12% en 1987 à 56% en 2006. Monographie la santé bucco-dentaire en France des enfants de 6 et 12 ans. 2006 - Enquête épidémiologique
nationale (UFSBD). (4) Enquête réalisée sur 3782 enfants de 6 ans Rhône Alpes - UFSBD 2014.
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