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Prévention, promotion de la santé, éducation thérapeutique… sont devenus des éléments clefs indispensables
de la prise en charge médicale de tous. Notre profession l’a
bien compris il y a cinquante ans en s’unissant pour se doter, sous forme associative, d’un organisme de prévention et de promotion de la santé. Cela a permis à la profession d’agir en
complémentarité dans et hors des cabinets dentaires pour accompagner la population dans l’information,
la sensibilisation et le changement de comportement.
Que de chemin parcouru… rien que sur les trente dernières années, l’impact de la maladie carieuse a été
divisé par 3. Les habitudes d’hygiène aussi ont fortement
évolué dans ce même temps, cela se traduit par 4 fois plus
de brosses à dents consommées. Il y a encore une forte
marge de progression à parcourir et de nouveaux défis à
relever. À la différence d’autres domaines médicaux, c’est
l’ensemble de la population qui, tout au long de sa vie,
s’expose à des pathologies de façon quasi ubiquitaire. Ne
pas en tenir compte dans les politiques de santé publique,
mais aussi dans sa pratique en tant que professionnel, est
un non-sens.
Malgré l’amélioration globale, la santé bucco-dentaire
n’est pas accessible à tous et les inégalités d’accès aux soins
dentaires sont une réalité. 40 % des Français ne se rendent pas chez le chirurgien-dentiste. Notre défi pour
les prochaines années est de poursuivre le travail engagé à travers la prévention et la proximité pour ces
concitoyens qui n’ont pas encore pris conscience de l’importance de la santé bucco-dentaire, de consulter
un chirurgien-dentiste et d’adopter un comportement favorable à leur santé. Nous n’oublions pas pour
autant tous ceux qui sont sensibilisés à l’importance d’une bonne santé dentaire. Notre volonté est de
continuer à les accompagner pour ancrer durablement la dimension bucco-dentaire dans leur parcours
de santé. Cela doit passer aussi par une valorisation de nouveaux actes de prévention pris en charges,
notamment pour les adultes.
À l’heure où les inégalités d’accès aux soins se creusent et où les maladies chroniques sont en constante
augmentation, dans un système de santé fragilisé, la question de la prévention bucco-dentaire doit, plus que
jamais, faire l’objet d’une prise de conscience collective. La santé bucco-dentaire est indissociable de la santé
“globale”, il est important de lui donner, enfin, une vraie considération dans le système de santé publique.
S’engager dans ces démarches, c’est ce qui anime les praticiens qui soutiennent les actions de proximité des
comités départementaux de l’UFSBD. Cet engagement associatif et le partage de valeurs sont un moyen,
en tant que praticien, de vivre pleinement son engagement d’apporter à la population et à ses patients les
moyens de mieux vivre leur santé dentaire. C’est porter « que personne ne peut se dire en bonne santé s’il
n’est pas en bonne santé dentaire ».
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