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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
le 3 Septembre 2012

Enquête sur l’endocardite infectieuse !
En collaboration avec l’Association pour l’étude et la prévention de l’endocardite infectieuse
(AEPEI) et l’UFSBD, une enquête est réalisée sur l’antibioprophylaxie de l’endocardite
infectieuse en chirurgie dentaire.
Le chirurgien-dentiste est confronté quotidiennement dans sa pratique à la gestion du risque
oslérien chez certains patients.
C’est pourquoi, leur façon de faire et leur avis nous intéressent.
Cette enquête portant sur l’antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse en odontologie est
ouverte pendant tout le mois de septembre.
Une invitation par courrier électronique pour y participer. Elle se présente sous la forme d’un equestionnaire de 20 minutes environ.
Les informations recueillies seront traitées anonymement, sans aucun jugement de valeur, dans
le cadre d’une thèse d’exercice. La collaboration des confrères à cette enquête est précieuse.
La date limite de réponse est fixée au 30 septembre 2012.
Si vous n’avez pas reçu l’invitation vous pouvez remplir le questionnaire directement sur le site
www.dentistepro.fr
Pour tout renseignement complémentaire, contactez-nous sur : pratiquesdentaires@ufsbd.fr
Contact UFSBD : Dr Benoit Perrier : 01 44 90 72 86 – pratiquesdentaires@ufsbd.fr
Contact Presse UFSBD : Christine Lecointe : 01 44 90 72 84 - christinelecointe@ufsbd.fr
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 39 800 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 40 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. L’UFSBD s’appuie sur un réseau d’associations départementales et régionales qui lui permet
de développer ses programmes d’actions sur tout le territoire

A propos de l’AEPEI : Créée en 1990, l'AEPEI a conduit trois enquêtes épidémiologiques en 1991, 1999 et 2008 qui ont permis d'obtenir une
description précise du profil de l'endocardite infectieuse en France. Elle a participé à la conférence de consensus organisée par la Société de
Pathologie Infectieuse de Langue Française en mars 1992 sur la prévention de cette maladie. Elle a été à l'origine des travaux qui ont conduit à
l'actualisation de ces recommandations sur la prophylaxie en 2002 et elle a participé à l’actualisation des recommandations de 2011. Elle a par
ailleurs déjà conduit 2 enquêtes auprès des chirurgiens dentistes pour évaluer l’adéquation entre la déclaration qu’ils font de leurs pratiques et
les recommandations de prophylaxie de l’endocardite.
Ses membres réunissent des médecins-chercheurs appartenant aux différentes disciplines qui sont impliquées dans le diagnostic et le
traitement de cette maladie : cardiologues, infectiologues, médecins internistes, microbiologistes, chirurgiens cardiaques, ... .
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