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PRÉSIDENTE DE L’UNION FRANÇAISE POUR LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

QUEL AVENIR POUR UN SYSTEME QUI ASSURE LA MALADIE
PLUS QUE LA SANTE ?

En février prochain, les pouvoirs publics annoncent une grande Conférence de la Santé comme nouveau temps fort pour 

la nécessaire évolution d’un système sur laquelle tout le monde s’accorde.

Si la prise de conscience politique au cours des dernières mandatures marque une préoccupation de nos dirigeants pour la 

santé, en rapport à une attente majeure des Français, le manque de constance et de prise en compte réelle des éclairages 

portés par les actions passées pénalisent une amélioration concrète et bénéfique à tous.

Depuis 50 ans, l’UFSBD et à travers elle plus de 15 000 chirurgiens-dentistes, a démontré la place de la santé bucco-den-

taire comme indicateur majeur de la santé globale des individus. C’est aujourd’hui démontré, les maladies bucco-dentaires 

peuvent avoir des conséquences sur la santé globale (pathologies cardio-vasculaires, accouchements précoces …) et in-

versement, certaines maladies générales favorisent l’apparition, la progression ou la gravité de maladies bucco-dentaires 

(diabète, cancer …). Pourtant, 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.

La santé se lit donc aussi dans la bouche ! Une visibilité pouvant permettre de prévenir ou d’accompagner plus efficace-

ment certaines maladies. Un devoir de vigilance pour les chirurgiens-dentistes qui, dans le parcours de vie d’un patient, 

doivent jouer un rôle d’acteur de proximité majeur. 

Mais ce rôle, nous ne pouvons le tenir sans une réelle volonté partagée. A 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.

Des résultats existent. Grâce au travail de terrain et de proximité mené par l’UFSBD auprès de toute la population et plus 

particulièrement des personnes vulnérables, la prévention a porté ses fruits (aujourd’hui 6 Français sur 10 se rendent ré-

gulièrement chez le chirurgien-dentiste et plus de la moitié des enfants de moins de 12 ans sont indemnes de caries). Mais 

il nous faut rester vigilants. Dans ce cadre, la diminution de l’engagement des pouvoirs publics sur les actions de sensi-

bilisation à l’importance de la santé dentaire déployées en milieu scolaire par exemple, est un signal inquiétant dont les 

effets négatifs ne vont pas tarder à se faire sentir sur l’état de santé des plus jeunes ; un « malus » qui, potentiellement, se 

répercutera tout au long de leur vie.

Aujourd’hui plus que l’Assurance Maladie, c’est de l’Assurance Santé des Français qu’il s’agit ! Le rôle du pouvoir politique, 

ne peut pas être uniquement d’offrir à chaque citoyen un égal accès aux soins. Le rôle du pouvoir politique est d’offrir à 

chaque citoyen un égal accès à la Santé ! Le renforcement de la prévention a été déclaré axe prioritaire de la loi de santé 

adoptée en décembre 2015, un axe également prioritaire à nos yeux.

Pour permettre à chacun de rester en bonne santé, il est de notre devoir de mobiliser tous les acteurs de la santé pour enfin 

faire de la santé bucco-dentaire une priorité de santé publique.
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