
XXIème Colloque National de Santé Publique de l’UFSBD

 PARCOURS COORDONNÉ DU PATIENT 
ET SANTÉ BUCCO-DENTAIRE, UN LIEN INDISCUTABLE !

Comment le faire vivre au quotidien ?

Programme...
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Accueil 

Ouverture et introduction 
Dr Sophie DARTEVELLE - Présidente de l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) et 
Pr Emmanuel RUSCH - Médecin de santé publique, CHU de Tours, Président de la Société Française de Santé Publique (SFSP).

Le Pr Philippe BOUCHARD - DDS, PhD, U.F.R. d’odontologie, Université Paris Diderot Hôpital Rothschild AP-HP, nous 
rappellera les liens entre santé bucco-dentaire et santé générale. Il nous éclairera sur l’état des connaissances 
scientifiques aujourd’hui : femme enceinte - cardiologie - diabète - cancer (dont papillomavirus) – gériatrie dysfonction 
cognitive et mastication et neuro psychiatrie... Les interactions sont diverses et multiples.

La santé bucco-dentaire, un élément du parcours coordonné
Le Dr Anne ABBÉ DENIZOT - Vice-Présidente de l’UFSBD, nous exposera les résultats tirés de l’analyse des données de santé 
du SNDS (Système National des Données de Santé).
L’enquête sur les plus de 55 ans montre que les patients atteints de maladies chroniques sont encore moins suivis en matière 
de Santé bucco-dentaire que la population moyenne malgré toutes les interactions médicales. Une autre enquête sur le 
recours au cabinet dentaire des enfants et des adolescents est également intéressante car elle montre l’impact d’un système 
incitatif comme l’EBD - (Examen Bucco-Dentaire) sur le comportement des jeunes.

La place actuelle de la santé bucco-dentaire dans le parcours des patients - Bilan des protocoles existants 
(Table ronde)
Certains protocoles sont connus et bien identifiés comme le risque d’endocardite, le protocole pour la prise de 
biphosphonates, le bilan bucco-dentaire de la femme enceinte, les EBD 6, 9, 12, 15 et 18 ans avec l’ajout récent de 3 ans,  
21 et 24 ans.  L’engagement de la CNAM et de la profession, par l’intermédiaire des syndicats professionnels signataires de la 
convention est important comme en atteste également les nouvelles orientations visant à améliorer le suivi et l’intégration de 
la santé bucco-dentaire dans le parcours de santé du patient diabétique

• Société Française de Cardiologie (SFC) - Pr Bernard IUNG - Cardiologue à l’hôpital Bichat, Secrétaire Général Adjoint 
de la SFC

• Association pour l’Étude et la Prévention de l’Endocardite Infectieuse (AEPEI) - Pr Xavier Marie DUVAL - Infectiologue à 
l’hôpital Bichat, Professeur de thérapeutique, Président de l’AEPEI

• Association Française des Diabétiques (AFD) - Dr Jean-François THÉBAUT - Vice-Président de la Fédération, en charge 
du plaidoyer et des relations externes. 

• Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) - Dr Anne Abbé DENIZOT - Vice-Présidente
• Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) - Mme Loren PINON-DPROF
• Les Chirurgiens-Dentistes de France (CDF) - Dr Cathy BERRY - Présidente du Pôle cadre d’exercice et négociation
• Union Dentaire (UD) - Dr Janig BRUCHIER GALERNEAU - Vice-Présidente

Fin de la première partie - Pause déjeuner (libre)
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M. Pierre ARWIDSON - Directeur adjoint à la Prévention / Promotion de la santé - Santé Publique France, exposera les modes 
d’intervention en Prévention et Promotion de la santé aujourd’hui.

Entre pratique et parcours formalisés - Table ronde
Travaillons ensemble pour inclure la santé bucco-dentaire dans le parcours santé des patients. 
Au cours de cette deuxième table ronde, nous évoquerons les différents points qui nécessiteraient une meilleure coopération 
entre les différentes spécialités médicales en vue de l’inclusion de la santé bucco-dentaire pour l’amélioration du parcours 
coordonné des patients. 

• Institut National du Cancer (INCa) - Dr Jean-Baptiste MERIC - Directeur du Pôle Santé Publique et Soins
• Société Francophone de Néphrologie, Dialyse et Transplantation (SFNDT) - Pr Luc FRIMAT, MD, PhD Université de 

Lorraine, CHRU-Nancy, Service de néphrologie, Vice-Président de la SFNDT
• Société Française de Gériatrie et Gérontologie (SFGG) - Dr Jean-Pierre AQUINO - Gériatre, Délégué Général SFGG, 

Surveillance et suivi de l’état bucco-dentaire pour maintenir l’autonomie. Nutrition équilibre, mobilité et surinfection 
• Association Nationale pour la Promotion Des Soins Somatiques En Santé Mentale (ANP3SM) - Dr Nabil HALLOUCHE - 

GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, Président de l’ANP3SM, 
• Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) - Dr Benoit PERRIER - Secrétaire Général

Prospectives : Quelles solutions pour améliorer la prise en charge ?

Conclusion
Dr Sophie DARTEVELLE - Présidente - UFSBD 

« Construisons un parcours coordonné  

efficace pour nos patients,

notamment ceux atteints de maladies chroniques,

afin de prévenir l’augmentation du risque en cas 

de pathologies bucco-dentaires »
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