
 

 

Le défit de la santé bucco-dentaire 
ne peut tolérer une réponse partielle 
 
Depuis plus de 50 ans, l'UFSBD a démontré la place de la santé bucco-dentaire comme indicateur majeur de la 
santé globale des individus. C'est aujourd'hui reconnu, les maladies bucco-dentaires peuvent avoir des 
conséquences sur la santé globale (pathologies cardio-vasculaires, accouchements prématurés, diabète, ...) et, 
inversement, certaines maladies générales favorisent l'apparition, la progression ou la gravité de maladies bucco-
dentaires (diabète, cancer ...). Et ceci, alors que 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 l’UFSBD salue volontiers les avancées du dispositif gouvernemental et du nouveau dispositif conventionnel en 
matière de santé bucco-dentaire, force est de constater que si des réponses sont apportées en terme de 
prévention et de prise en charge précoce de la maladie carieuse chez les enfants et les adolescents, la grande 
absente reste la prévention des maladies parodontales. Seuls les patients diabétiques pourront bénéficier d’un 
bilan parodontal pris en charge. Un fléau qui touche pourtant 80 % des français de plus de 35 ans, dont 47 % atteints 
d’une forme sévère : la parodontite.  
 

 

La prévention des maladies parodontales reste absente du nouveau dispositif conventionnel 
 
 

De plus, une stratégie globale de Santé Publique ne peut reposer uniquement sur un dispositif qui implique que 
les patients aient poussé la porte du cabinet dentaire. En effet, 4 français sur 10 ne consultent pas, à ce jour, de 
dentiste parce qu’ils ne sont pas bénéficiaires des messages de sensibilisation, ni des messages d’incitation 
indispensables.  
 

Il est impérieux d’inscrire, dans la durée, l’adoption de comportements favorables à la santé, et 
ce, dès le plus jeune âge. 
 
Comme, il ne s’agit pas seulement de dénoncer mais bien de proposer, l’UFSBD préconise une approche concrète 

et opérationnelle résumée dans notre Manifeste #Osons la santé bucco-dentaire pour tous en trois axes majeurs : 
 

 Une prévention de proximité, adaptée, personnalisée sur tous les lieux de vie 

 La prise en charge d’actes de prévention et de maintenance au cabinet dentaire 

 La mise en place de mesures collectives 
 

L’UFSBD c’est une mission, un engagement de longue date des chirurgiens-dentistes en dehors 
de leur cabinet, un lien permanent avec le terrain et une vision résolument tournée vers  
LA SANTE BUCCO-DENTAIRE POUR TOUS. 
 
A propos de l’UFSBD :  
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur de l’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 15 000 membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de santé publique 
en dehors du cabinet dentaire. Son engagement sur le terrain, depuis plus de 50 ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, 
adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personne en situation de handicap, personnes précaires...), en fait l’acteur 
principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France. Parallèlement, l’UFSBD accompagne depuis plus de vingt ans l’évolution des 
pratiques professionnelles des équipes dentaires grâce à une offre de formation aussi étoffée que professionnelle. 

 

 

Dr Christophe LEQUART, christophelequart@ufsbd.fr 
Christine LECOINTE, christinelecointe@ufsbd.fr - 01 44 90 72 84 

 

mailto:christophelequart@ufsbd.fr
mailto:christinelecointe@ufsbd.fr

