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Mutualia et l’UFSBD redonnent le sourire au monde rural
Stand 91 – Allée B – Pavillon 4

Mutualia, mutuelle santé et prévoyance pour les particuliers et les entreprises, impliquée dans le
monde rural depuis plus de 25 ans, a fait appel à l’UFSBD (Union Française pour la Santé BuccoDentaire), centre collaborateur OMS, acteur majeur de promotion de la santé bucco-dentaire, pour
venir à la rencontre de ses adhérents et des visiteurs, lors du Salon International de l’Agriculture,
autour d’Ateliers Prévention Bucco-Dentaires.
Ces ateliers se tiendront les 27 février, 1er et 3 mars 2017 après-midi, directement sur le stand Mutualia
(Stand 91 – Allée B Pavillon 4).

Au programme de ces ateliers :
-

Des entretiens individuels avec un dentiste de l’UFSBD pour faire le point sur sa santé dentaire

-

Des ateliers jeux pour intégrer les bons gestes du brossage, s’informer sur les aliments « Amis
ou ennemis de nos dents »

-

La remise de flyers et de fiches d’informations adaptés au profil bucco-dentaire de chaque
visiteur.

L’UFSBD rappelle que « Personnes de nos jours ne peut se déclarer en bonne santé s’il n’est pas en
bonne santé bucco-dentaire ».
C'est aujourd'hui démontré, les maladies bucco-dentaires peuvent avoir des conséquences sur la santé
globale (pathologies cardio-vasculaires, accouchements prématurés ...) et inversement, certaines
maladies générales favorisent l'apparition, la progression ou la gravité de maladies bucco-dentaires
(diabète, cancer ...). Et 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.
Si la santé se lit donc aussi dans la bouche… des actions de sensibilisation telles que celle menée en
partenariat entre Mutualia et l’UFSBD, lors du SIA 2017, sont donc de vraies chances pour les
bénéficiaires de devenir acteur de leur santé dentaire en adoptant les bons gestes au quotidien.

Contacts Presse MUTUALIA :
David DIANE // Pauline ROBE

Contacts Presse UFSBD :
Christine LECOINTE // Dr LEQUART

01 41 63 77 92 - com@mutualia.fr

01 44 90 72 84 - christinelecointe@ufsbd.fr

