
 

 
 

« Parcours coordonné du patient et santé bucco-dentaire, un lien indiscutable ! 
Comment le faire vivre au quotidien ? » 

 
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) organise son XXIème Colloque National de 
Santé Publique, le 23 octobre 2020 au Ministère des Solidarités et de la Santé sur le thème du parcours 
coordonné du patient et sur la place de la santé bucco-dentaire au sein de celui-ci. 
 
« On ne peut pas être en bonne santé générale si l’on n’est pas en bonne santé bucco-dentaire », ce 
credo porté depuis de nombreuses années par l’UFSBD n’est plus à démontrer. Toutefois la coordination 
entre médecins spécialistes, médecins généralistes et chirurgiens-dentistes doit s’amplifier, pour 
améliorer le suivi de la population tout au long de la vie, la santé bucco-dentaire interagissant sur de 
nombreuses pathologies chroniques comme le diabète, certaines pathologies cardio-vasculaires, … et 
des études plus récentes montrant un potentiel liant avec la maladie d’Alzheimer 
 
Or, une étude récente menée par l’UFSBD, avec le soutien de l’ORS (Observatoire Régional de la Santé) 
et l’URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé) des Pays de la Loire, sur les habitudes de santé 
des patients de plus de 55 ans, a mis en exergue que ce sont les patients atteints des pathologies 
chroniques les plus sévères qui se révèlent avoir le moins bon suivi de santé bucco-dentaire. 
 
Ce constat est très préoccupant quand on connaît les liens entre santé générale et santé bucco-
dentaire. 
 
L’inclusion de la santé bucco-dentaire dans les parcours de soins est aujourd’hui est une nécessité et un 
engagement de la CNAMTS pour améliorer la prise en charge et le suivi de la population. Ainsi, les 
parcours de santé bucco-dentaire dans le cadre de M’T Dents et les protocoles connus et bien identifiés 
contre le risque d’endocardite infectieuse, le protocole pré-interventionnel en chirurgie orthopédique 
et le protocole lié à la prise de biphosphonates ont été mis en place. Mais sont-ils connus et suivis ? Une 
meilleure coordination et plus de transversalité entre les médecins hospitaliers, de ville et les 
chirurgiens-dentistes ne seraient-elles pas nécessaires pour l’amélioration du suivi des patients pris en 
charge néphrologie, cancérologie, gériatrie et neuropsychiatrie, ou plus largement pour l’amélioration 
de la prise en charge et du suivi de toute la population, tout au long de la vie 
 
Le débat sera organisé autour de présentations, d’échanges, de tables-rondes au cours desquels des 
associations de patients, des représentants institutionnels et des professionnels de santé échangeront 
sur leurs attentes et leurs engagements autour de la nécessaire coordination professionnelle, dans la 
prise en charge des patients tout au long de leur vie et particulièrement ceux atteints de maladies 
chroniques. 
 
Pour avoir le Pré programme ou vous inscrire, cliquez ici 

 

 
En télétravail, mais joignable par mail sur ufsbd@ufsbd.fr 

par téléphone au 06 15 94 35 76 

https://www.ufsbd.fr/ufsbd-evenements/colloque-de-sante-publique/sinscrire-au-colloque-de-lufsbd/

