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Signature du Manifeste de lutte contre la dénutrition  
  

L’UFSBD s’engage et signe 

un manisfeste de lutte contre la dénutrition 
 

 

 
En France, plus de 2 millions de personnes souffrent de dénutrition. Un Collectif de lutte contre la dénutrition s’est constitué 
autour d’associations, de professionnels de santé, de personnalités politiques, de sociologues, d’économistes. Ce collectif 
lance un appel à la société civile et aux pouvoirs politiques pour alerter sur ce fléau. 
 

Et c’est à ce titre que l’UFSBD s’engage auprès du Collectif contre la dénutrition et signe le manifeste de 
lutte contre la dénutrition. 
 

Comment la santé bucco-dentaire influe-t-elle sur la dénutrition ? 
Dans le Manifeste, l’UFSBD souligne que « la santé bucco-dentaire conditionne la capacité mais également l’envie de manger. La 
perte de dents entraîne la réduction du potentiel masticatoire et la capacité de salivation, à l’origine d’un ensemble de pathologies 
(caries, aphtes, candidoses…) qui vont modifier la perception du goût et influer sur le choix des aliments. Le patient va privilégier 
les aliments mous, ou bien,  les aliments sucrés, épicés et forts et il ne va pas rechercher la nuance ni la texture. Il peut donc 
surcompenser en mangeant davantage, mais également se désengager nutritivement. C’est pourquoi il faut absolument 
combattre l’idée que s’il manque une dent, qui plus est si elle ne se voit pas, ce n’est pas grave ». 

 

 

Le collectif a rédigé un Manifeste avec 10 propositions concrètes pour endiguer 

cette maladie.  
 
1. Faire de la dénutrition la Grande Cause nationale du prochain quinquennat 
2. Lancer un Plan de lutte contre la dénutrition 2018-2021 pour enrayer la progression de 
la maladie et faire face à ses conséquences médicales, sociales et économiques 
3. Se fixer pour objectif : « Zéro personne âgée tuée par la dénutrition» 
4. Nourrir correctement 100 % des patients malades 
5. Repérer et prendre en charge 100 % des patients dénutris de l’hôpital jusqu’à leur 
domicile 
6. Imposer la présence d’un médecin nutritionniste et de 10 diététiciens pour 600 lits 
d’hôpital 
7. Permettre aux professionnels de santé de soigner 100 % des patients dénutris 
8. Créer un Comité national de vigilance de la dénutrition chez l’enfant permettant un 
meilleur accompagnement vers la guérison 
9. Former les futurs médecins, le personnel médical et soignant, les professionnels de 
santé ainsi que les malades, leurs proches et les aidants au risque nutritionnel 
10. Prendre soin de chacun en valorisant le goût et le plaisir 
 

La signature du manifeste se fera le 19 octobre 2016, lors d’une conférence de presse chez AG2R la Mondiale 26 Rue de 
Montholon, 75009 Paris où seront présentées les 10 propositions du Collectif contre la dénutrition 

 
Vous pouvez retrouver l’intégralité de la contribution de l’UFSBD au collectif contre la dénutrition 

en cliquant ici 
 

 
 
  

 

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 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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Contacts UFSBD 
Christine LECOINTE au 01 44 90 72 84 - christinelecointe@ufsbd.fr - 

Dr Jacques WEMAERE au 01 44 90 72 80 
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