COMMUNIQUE DE PRESSE – CONFERENCE DE PRESSE – 15 MARS 2016 La prévention bucco-dentaire, une priorité de santé publique !
La prévention bucco-dentaire représente un « vraie chance » de pouvoir agir sur une pathologie totalement évitable
Bien que la santé bucco-dentaire des Français se soit globalement améliorée au cours des dernières décennies, notamment celle des jeunes
grâce à l’éducation bucco-dentaire en milieu scolaire portée par les chirurgiens-dentistes, l’accès à la prévention reste un véritable enjeu
alors même que les inégalités de santé se creusent.
A l’occasion de son cinquantième anniversaire, l’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire) alerte sur l’urgence de la situation et
appelle à une mobilisation des pouvoirs publics pour une prévention bucco-dentaire bien organisée, systématisée et partagée par tous.
Des constats préoccupants :
Malgré une amélioration de la santé bucco-dentaire des Français (depuis 1987
le nombre d’enfants avec des dents cariées ou obturées a été divisé par 4), la
situation reste alarmante.

La consultation de prévention est loin d’être un réflexe :
45% des Français se rendent encore en cabinet pour une urgence

Le manque d’information engendre des comportements à risque, pour la
santé bucco-dentaire et plus largement, pour l’état de santé général.
Seulement 36 % des français sont conscients que les problèmes buccodentaires peuvent avoir une incidence sur la santé générale
Les inégalités sociales sont un véritable frein à l’accès aux soins dentaires, une réalité qui fragilise davantage les publics déjà précarisés.
« Avec près de 40% des Français qui ne se rendent jamais chez le dentiste, l’urgence de la situation n’est plus à démontrer.

« Nous souhaitons une prise de conscience des pouvoirs publics et une véritable mobilisation pour faire de la
santé bucco-dentaire une priorité de santé publique » explique le Dr Sophie Dartevelle, Présidente de l’UFSBD.

Permettre à chacun l’accès à la santé
La santé bucco-dentaire doit être accessible à tous, et ce, grâce à une politique de prévention organisée et systématisée. « Le bucco-dentaire
reste l’un des domaines de santé où la prévention représente une « vraie chance » de pouvoir agir sur une pathologie totalement évitable, parce
qu’avant tout la résultante d’un comportement non ou mal acquis », poursuit Sophie Dartevelle.
Il s’agit donc d’offrir à chaque citoyen un accès égal à la santé en ajoutant, à la recommandation de visite annuelle chez le chirurgien-dentiste,
des consultations de prévention régulières spécifiques tout au long de sa vie (examen de prévention pour les enfants de 3 ans, élargissement de
la prise en charge des scellements de sillons aux autres dents cuspidées que les seules molaires définitives, prise en charge de vernis fluorés,
prise en charge d’un bilan parodontal à l’âge adulte, bilan bucco-dentaire pris en charge à 55 ans, 60 ans puis tous les 5 ans…).

Des actions de prévention qui ont fait leurs preuves
Pour permettre aux personnes vulnérables d’accéder à l’éducation à la santé bucco-dentaire et afin de les inciter à consulter régulièrement le
chirurgien-dentiste, l’UFSBD met en place depuis 50 ans des actions de terrain ciblées (sensibilisation des enfants dès le premier âge jusqu’aux
salariés au sein des entreprises, dépistages en foyers d’hébergement, formation des personnels soignants…) menées en collaboration avec des
partenaires du monde public ou économique.
Ces actions de prévention ciblées font leur preuve. Il est aujourd’hui indispensable qu’elles soient généralisées afin de permettre aux publics
vulnérables comme à l’ensemble de la population de se maintenir en bonne santé.
Parallèlement, ces dispositifs de prévention doivent impérativement être soutenus par des mesures visant à inscrire la santé bucco-dentaire au
cœur de la santé :
L’UFSBD souhaite que les produits d’hygiène bucco-dentaire soient considérés comme produits de première nécessité et
qu’ils fassent ainsi l’objet d’une baisse de TVA

Par ailleurs, l’UFSBD insiste sur la nécessité de modifier les recommandations de l’AFSSAPS (aujourd’hui ANSM) émises
en 2008 en matière de Fluor, particulièrement pour les enfants. Renforcer les doses de fluor actuelles permettrait
d’accroître leur chance de se maintenir en bonne santé bucco-dentaire.
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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 buccodentaire 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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