COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 21 juin 2019

Soutenir les EHPAD dans une démarche d’amélioration de l’hygiène
bucco-dentaire des résidents et de suivi de leur santé orale
Expérimentation d’un programme d’accompagnement et de prévention au
quotidien de la santé orale des personnes dépendantes
Par arrêté du 3 juin 2019, la Ministre des Solidarités et de la Santé et le Ministre de l’Action et des Comptes Publics
ont confié à l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) le déploiement d’un programme innovant
d’accompagnement et de prévention bucco-dentaire auprès de personnes âgées dépendantes vivant en
établissement.
Cette expérimentation d’une durée de 4 ans sera développée dans 48 établissements répartis dans 3 régions
(Occitanie, Auvergne–Rhône–Alpes, Pays de la Loire) auprès de plus de 3.600 personnes âgées.
Ce dispositif intègre deux volets, l’un en dehors de l’EHPAD (Etablissements d’Hébergement des Personnes Agées
Dépendantes) pour sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé et les familles à l’importance de la santé
bucco-dentaire au cœur de la santé générale et l’autre en EHPAD pour former et soutenir le personnel dans le suivi
de la santé orale des résidents.
Pour le Docteur Sophie DARTEVELLE, Présidente de l’UFSBD : « Personne ne peut se dire en bonne santé s’il
n’est pas en bonne santé dentaire et ce constat est d’autant plus flagrant pour les personnes en situation de
dépendance».
En effet, l’état bucco-dentaire des personnes âgées est un problème identifié de longue date et cependant toujours
d’actualité. L’état des personnes âgées dépendantes résidant en établissement d’hébergement (EHPAD) est
encore plus problématique en raison de la rupture induite avec le dentiste de proximité. Parmi les résidents de ces
établissements, la majorité présente une hygiène buccale insuffisante et des besoins de soins. Les résidents ont le
plus souvent des difficultés à maintenir une hygiène bucco-dentaire adaptée alors que l’on connait les
répercussions d’une mauvaise santé bucco-dentaire sur la santé globale : douleurs, aggravation de maladies
chroniques, pathologies cardio-vasculaires, aggravation du diabète, troubles de la déglutition, dénutrition, infections
pulmonaires, diminution de la qualité de vie au quotidien.
Favoriser dans les établissements une hygiène orale optimale quotidienne, identifier des signaux d’alerte et les
besoins en soins sont les objectifs de cette expérimentation. Pour cela, l’UFSBD a travaillé avec la société française
Dental Monitoring ® afin de développer une application de télésurveillance permettant de suivre des paramètres
de santé orale. Cette surveillance par Intelligence Artificielle avec retour vers l’EHPAD, validé par un chirurgiendentiste, permet de soutenir le personnel dans cette démarche de suivi.
Outre ce soutien, ces analyses permettent de favoriser des échanges avec les établissements, les familles et les
chirurgiens-dentistes traitants. Par ailleurs, ce programme facilite le maintien du lien entre le cabinet de ville et
l’établissement et permet d’anticiper précocement les besoins en soins.
A propos de l’UFSBD :
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 ces 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, personnes en situation de handicap, personnes
précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France.
A propos de Dental Monitoring ® :
Fondée en 2014 avec l'ambition de de devenir un standard de la santé orale intelligente et connectée, cette jeune société
française de 200 employés est maintenant implantée dans le monde entier: en Europe, aux États-Unis, en Australie, à Hong Kong
et à Singapour. Son but est de créer et utiliser la technologie la plus avancée pour rendre la santé orale accessible au plus grand
nombre, tout en aidant les professionnels dentaires à reinventer et optimiser le parcours patient. Les algorithmes et technologies
conçus et brevetés en France par une équipe d’ingénieurs et de cliniciens, basés en partie sur l’intelligence artificielle, permettent
de détecter sur images des situations cliniques extrêmement variées (plus de 180 à ce jour), de calculer des mouvements
dentaires avec précision, et de produire des simulations photo-réalistes de résultats de traitement. A ce jour c’est plus de 5 millions
d'images qui ont été traitées avec l’appui de ces technologies.
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