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Le chirurgien-dentiste :
Un acteur incontournable du parcours de santé !
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) a organisé son XXIe 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 orale au sein de
celui-ci.
-

4 français sur 10 ne consultent pas leur chirurgien-dentiste
43% seulement des 55 ans ont eu un recours aux soins dentaires en 2017 et ce chiffre
décroit à partir de 65 ans pour descendre à 20% à 90 ans (1)
41% seulement des patients de 55 ans et plus, pris en charge par l’Assurance Maladie pour
une ALD ont eu recours au chirurgien-dentiste contre 45% des patients de 55 ans et plus
sans ALD (1)

Ces chiffres interpellent dans un contexte où liens entre santé générale et santé buccodentaire sont régulièrement mis en évidence par les publications scientifiques.
Il y a souvent un fossé entre les connaissances que nous avons et ce que nous en faisons. Pour
relever ce défi, il est nécessaire de faire le point sur la situation, comprendre, partager des
arguments, des initiatives en cours, pour ouvrir des perspectives nouvelles. Tel a été l’objet
de ce colloque.

« Le parcours de santé d’un individu doit associer toutes les composantes de sa santé,
psychologique, physiologique, physique et sociale et doit s’inscrire dans un continuum de sa
naissance à son décès : un parcours santé dans un parcours de vie » Pr E. RUSCH
L’UFSBD est mobilisée :
•

pour améliorer la coordination entre médecins et chirurgiens-dentistes
L’ensemble des professionnels de santé ont les connaissances de ses interactions entre
santé générale et santé orale, et des orientations à prendre. Mais dans la pratique au
quotidien les collaborations entre les différents acteurs en particulier avec les
chirurgiens-dentistes ne sont que peu effectives car elles remettent en cause des
modalités à la fois organisationnelles et de pratiques professionnelles. Chirurgiensdentistes, médecins généralistes, médecins spécialistes doivent coconstruire des outils
concrets afin de délivrer les meilleurs conseils aux patients en termes de parcours
coordonné.

•

pour réaffirmer le rôle du patient, qu’il soit sain ou malade
Car l’information du patient est fondamentale et va lui permettre de « déterminer son
niveau d’implication dans sa santé suivant son projet de vie ».

•

pour coconstruire la transversalité et l’implication des patients
L’inclusion de la santé bucco-dentaire dans les parcours de soins est aujourd’hui une
nécessité C’est aussi un engagement de la CNAM pour améliorer la prise en charge et
le suivi de la population. Les protocoles connus et bien identifiés comme celui de
prévention de l’endocardite infectieuse, le protocole pré-interventionnel en chirurgie
orthopédique et le protocole lié à la prise de biphosphates ont été mis en place. Mais
ce parcours coordonné de santé se doit de devenir effectif pour l’ensemble de la
population jeune et adulte, des outils de coordination et de transversalité doivent
être coréalisés par les professionnels de santé : l’UFSBD en tant qu’acteur de la
prévention et de la promotion de la santé bucco-dentaire sera moteur dans cette
démarche au service de la santé de nos concitoyens.

« Il est vraiment temps de collaborer et de travailler ensemble à la construction d’outils
pratico-pratiques et de méthodes pour assurer un parcours coordonné de santé à tous nos
patients » Dr Sophie DARTEVELLE
(1)
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