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XXème Colloque de Santé Publique de l’UFSBD

« Fluor et Prévention Dentaire : Rétablissons les faits ! »
Ministère des Solidarités et de la Santé
Le XXème colloque national de santé publique de l’UFSBD « Fluor et Prévention Dentaire :
rétablissons les faits ! » se tiendra le 4 octobre 2019 au Ministère des Solidarités et de la
Santé. Pour fêter ses 2 décennies de rencontres sur des thèmes de Santé Publique, l’UFSBD
a décidé de consacrer son XXème colloque au Fluor, son utilisation, son impact sur la
prévention carieuse et la réduction des inégalités de santé.
Dans un contexte de remise en cause générale de l’expertise scientifique sur un grand nombre
de thèmes (vaccins, médecines « alternatives », fluor…) quelquefois voire souvent traités de
manière peu argumentées et visant à écarter le public de pratiques sans que ces décisions ne
relèvent de motivations basées sur des faits scientifiques, il nous a paru important de présenter
une démarche scientifique basée sur un raisonnement critique et ainsi, rétablir les faits.
A l’heure du tout digital, il est, en effet, très facile de propager des informations dites
scientifiques et de les orienter afin de persuader le plus grand nombre.
Le fluor est un de ces thèmes qui se trouve, régulièrement, au cœur de polémiques quant à
son utilisation. Faisant fi de ses bénéfices majeurs en matière de prévention bucco-dentaire,
ses détracteurs éloignent le grand public d’un élément clé en termes de maintien en bonne
santé de notre « Capital dents ».
Il ne sera pas question d’imposer un point de vue.
Le colloque permettra de passer en revue et d’analyser un certain nombre d’idées reçues, de
messages et argumentaires régulièrement véhiculés contre le fluor par une certaine presse et
sur les réseaux sociaux et, dans un second temps, de présenter les résultats d’études
scientifiques validées, les évaluations des mesures déjà mises en place à travers le monde,
pour enfin émettre des recommandations en matière d’utilisation du Fluor.
Ce colloque s’adresse aux professionnels de santé ainsi qu’aux institutionnels, aux
associations et aux personnes relais qui travaillent dans le champ de la santé bucco-dentaire
et ont à cœur de transmettre des recommandations adaptées aux différentes populations.
Pour le docteur Sophie DARTEVELLE, Présidente de l’UFSBD : « Il est important de rétablir
les faits, basés sur des résultats d’études scientifiques validées, pour combattre les idées
reçues, et permettre l’adoption de comportements favorable à sa santé. L’UFSBD est engagée
de longue date dans cette démarche et œuvre pour faciliter l’accès de tous à une meilleure
santé dentaire.»
Pour l’ensemble des intervenants dans le domaine de la santé, les actes de ce colloque et ses
orientations aideront à mieux lutter contre les rumeurs et les fake-news. Ce sera aussi
l’occasion de rappeler les recommandations en lien avec l’utilisation du fluor.
Pour s’inscrire : www.ufsbd.fr
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