
La crise que nous venons d’affronter et dont, malheureusement, nous ressentons toujours les effets, livre des enseignements 
que nul ne doit sous-estimer.
En effet, si elle a confirmé le formidable sens de la solidarité de nos concitoyens au cœur d’une société qu’on disait 
irrévocablement individualiste, elle a également mis en exergue les failles de notre système de santé.

Chacun le sait : c’est l’ensemble de notre modèle social et économique qui doit être repensé. En veillant à remettre l’humain 
au cœur de chaque initiative et en refusant la logique de « ghettos » qui insulte notre pacte républicain. 
Vaste chantier, immense ambition, qui appellent des actes, maintenant, tant il est vrai qu’à l’heure où défi social et écologique 
se fondent, nos marges sont limitées.

Ce qu’a révélé la crise sanitaire, c’est aussi l’affirmation du « fait territorial ». 
Nos collectivités locales ont su construire dans l’urgence des réponses efficientes. Elles inspirent confiance et imposent 
l’échelle locale comme la plus pertinente au service d’évolutions rapides et réelles.

C’est ce qu’a implicitement exprimé le Premier ministre dans son discours de politique générale en valorisant cette « France 
de la proximité », celle qui « détient en large part les leviers du sursaut collectif ». 
Sursaut est bien le mot. Et puisque l’enjeu sanitaire en est sans doute le pivot, soulignons ici l’une de ses composantes les 
plus décisives : la santé bucco-dentaire.

On le sait : la négligence de cette dimension pourtant essentielle est souvent le symptôme d’un véritable délitement social. 
C’est la marque implacable d’une spirale qui éloigne l’individu du parcours de soin avec des conséquences lourdes. Oui, caries 
et maladies parodontales ouvrent grand la porte aux bactéries ou aux toxines avec, à la clé, des effets graves : troubles cardio-
vasculaires, carences alimentaires, maladies chroniques, dérèglement du taux de glycémie chez les personnes souffrant de 
diabète.

Parce qu’elle influe directement sur notre état général et notre bien-être, la santé bucco-dentaire doit être l’une des 
priorités sanitaires de la période qui s’ouvre.

A l’heure où, partout en France, les équipes municipales désignées en juin dernier entament la mise en œuvre de leur projet, 
il est de leur devoir de combattre toute forme d’inégalité sociale et de placer dès à présent ce défi bucco-dentaire au centre 
de leur politique de santé publique.

Car est-il acceptable que, dans notre pays, un enfant d’ouvrier ait six fois plus de risques d’être atteint de maladies carieuses, 
en comparaison avec celui d’un cadre ? Peut-on tolérer qu’une grande majorité de nos aînés n’aient plus accès à une prise en 
charge de leur santé bucco-dentaire ?

Après la phase de confinement qui, de fait, a interrompu le « parcours de soin », il est donc indispensable de restaurer les 
habitudes et d’inciter nos concitoyens à se rendre, au moins une fois par an, au cabinet dentaire.

Mais cela ne suffira pas : à l’échelle de chaque collectivité, il convient aujourd’hui, impérativement, de donner à la prévention 
une place inédite et puissante.
En commençant par l’école, où doivent être organisées des journées d’information et de sensibilisation, des ateliers ludiques 
conçus dans un esprit de pédagogie, en lien avec des professionnels de la santé bucco-dentaire, et plus largement sur tous 
les lieux de vie. Un traitement didactique, personnalisé, dès le plus jeune âge et tout au long de chaque parcours : voilà le défi 
qu’il nous faut ensemble relever, pour installer les bonnes références ainsi que les gestes indispensables.

Le « monde d’après » ne doit pas reproduire les mêmes failles sanitaires qui génèrent les mêmes injustices sociales. Parce 
qu’il débute aujourd’hui, la prise de conscience doit prendre effet maintenant.

Déjà, de nombreuses collectivités ont fait le choix de s’inscrire dans une dynamique vertueuse en déployant des mesures 
concrètes à chaque étape du parcours des jeunes, âgés de 3 à 25 ans. Cette démarche, sanctionnée par l’attribution d’un label 
d’excellence « Cités éducatives », donne toute sa place à la dimension sanitaire et à la prévention médico-sociale. 

Dans le même esprit, chaque décideur territorial a donc le pouvoir d’élaborer un dispositif sanitaire innovant et efficace, 
dans l’intérêt de ses concitoyens, et notamment des plus jeunes d’entre eux.

Structurés en un réseau d’associations départementales et régionales, l’UFSBD est en lien permanent avec le terrain, 
partenaire privilégié des pouvoirs locaux. Pour nous, la santé bucco-dentaire n’est pas seulement un enjeu de santé publique, 
c’est aussi un défi sociétal qui appelle des actes. Nous sommes à la disposition de chaque collectivité, pour dialoguer, 
concevoir et intervenir.  Depuis l’origine, c’est le sens de notre engagement, un engagement dédié exclusivement au progrès 
social et à l’amélioration de notre vie collective.

« J’aimerais être courageux. D’après mon dentiste, je ne le suis pas » a écrit Jorge Luis Borges. Du courage, il en faudra pourtant. 
De la lucidité également. Mais surtout, cette immense volonté de faire bouger les lignes, sans laquelle toute ambition de 
solidarité resterait vaine…

# OSONS LA SANTÉ 
BUCCO-DENTAIRE POUR TOUS !

La santé bucco-dentaire : un défi lancé à chaque territoire…



LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE : UN DÉFI LANCÉ À CHAQUE TERRITOIRE

POURTANT
• Les pathologies bucco-dentaires sont évitables à condition d’adopter 

des comportements favorables à sa santé

AUJOURD’HUI
• 4 Français sur 10 ne se rendent toujours pas chez le chirurgien-dentiste

• Les inégalités de santé se creusent
• Les plus fragiles s’éloignent de plus en plus du système de santé

UNE DIVERSITÉ D’ACTION À TOUS LES ÂGES DE LA VIE ET SUR TOUS LES LIEUX DE VIE !

CRÈCHES ÉCOLES - LYCÉES - CFA ENTREPRISES DOMICILE - EHPAD - IME 
FAM - MAS…

• Formation des encadrants

• Sensibilisation des parents

• Ateliers Brossage 

• Ateliers Contes et Comptines

• Ateliers Marionnettes

• Sensibilisation collective présentielle

• Dépistages individuels et entretiens  
motivationnels

• Formation des personnels relais

• Ateliers Brossage

• Ateliers Alimentation

• Ateliers Visite chez le dentiste

• Animations interactives

• Conférences santé

• Dépistages individuels et entretiens  
motivationnels

• Speed dating santé bucco-dentaire

• Expositions itinérantes

• Stands informatifs

• Classes virtuelles

• Team-Building participatif

• Conférences santé

• Dépistages individuels et entretiens  
motivationnels

• Formation Continue des équipes  
soignantes et encadrantes

• Sensibilisation des résidents et  
des familles

• Monitoring de la santé dentaire des  
résidents via l’intelligence artificielle

Imaginons ensemble un projet adapté à votre territoire
ufsbd@ufsbd.fr



QUI EST L’UFSBD ?
L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), 
association loi de 1901, est l’organisme de la profession 
dentaire au service du progrès de la santé bucco-dentaire 
en France.
Agissant auprès des pouvoirs publics pour initier et faire 
évoluer les politiques de santé publique, l’UFSBD est aussi 
un acteur de terrain. Pour elle, la santé bucco-dentaire 
est une condition de la santé, non seulement physique, 
mais aussi psychosociale. L’UFSBD est engagée sur de 
multiples terrains via des programmes d’actions qui 
abordent de nombreux thèmes et ciblent les populations 

les plus sensibles : enfants, apprentis, étudiants, femmes 
enceintes, personnes handicapées et/ou en situation 
d’exclusion, résidents des EHPAD…
L’UFSBD est structurée en un réseau d’associations 
départementales et régionales, coordonné par une 
gouvernance nationale reconnue par les instances de santé 
publique.
Elle est animée par ses praticiens acteurs de terrain et 
s’appuie sur des partenariats éthiques qui permettent 
d’inscrire la santé bucco-dentaire dans la vie quotidienne 
des Français.

QUEL EST LE RÔLE 
DE L’UFSBD ?
PLUS QU’UNE INSTITUTION, 
L’UFSBD EST LA FORCE MOTRICE QUI :
• conçoit et diffuse des messages de prévention 

auprès de cibles identifiées
• interpelle les pouvoirs publics et initie le 

dialogue
• rassemble, informe et forme les chirurgiens-

dentistes
• engage l’échange entre la profession, les 

autres métiers de santé et des associations 
de patients

• met en œuvre des actions de prévention grâce 
à des partenariats éthiques

EN CHIFFRES, L’UFSBD 
C’EST CHAQUE ANNÉE :
+ de 1 500 journées d’intervention à l’école

230 séances éducatives auprès des apprentis 
          dans les centres de formation

+ de 250 journées d’actions de formation et 
                   de dépistage en établissements 
                   pour personnes dépendantes

80 journées en crèches pour sensibiliser 
       les encadrants, les enfants et les parents

50 journées d’intervention auprès des 
       centres accueillant des personnes 
       en situation de précarité

230 sessions de formation continue vers  
          les équipes dentaires

48 partenaires associatifs, institutionnels  
       et privés

1 colloque de santé publique

1 label grand public

1. La santé bucco-dentaire est au cœur de la santé, physique et psychosociale. C’est un excellent indicateur de 
la condition sociale et des inégalités d’accès à la santé.

2. L’éducation à la santé et la prévention, collective et individuelle, sont les mieux à même de préserver la santé 
des Français, compte tenu des interactions entre mode de vie, santé bucco-dentaire et santé.

3. La profession dentaire a l’obligation d’être à l’avant-garde d’une évolution indispensable et inévitable du 
système de santé, et de définir elle-même sa place dans le parcours de santé des Français.

TROIS GRANDES CONVICTIONS 
DÉFINISSENT L’UFSBD ET 
STRUCTURENT SON DISCOURS 
AUPRÈS DES DIFFÉRENTES CIBLES

CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONCEPTS 
D’ÉDUCATION ET DE PRATIQUES BUCCO-DENTAIRES


