COMMUNIQUE DE PRESSE
1 000 premiers jours :
l’UFSBD présente une feuille de route pour
construire
le parcours bucco-dentaire de la mère à l’enfant

Les 1000 premiers jours constitue une période clé pour la santé et le bon développement
de l’enfant, en particulier des plus vulnérables. Depuis 2021, ce concept scientifique est
décliné en stratégie de politique publique, portée par le Secrétaire d’État en charge de
l’enfance et des familles, Monsieur Adrien Taquet.
L’Union Français pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), acteur de référence de la
profession dentaire pour la promotion et la prévention bucco-dentaire, s’engage pour que
la santé orale intègre pleinement cette politique ambitieuse. Partenaire de Santé Publique
France, elle entend mobiliser l’ensemble des acteurs en lien avec des enfants en basâge et/ou avec leurs parents.
Le XXIIème colloque de santé publique de l’UFSBD, en partenariat avec Santé Publique
France, réunissait ainsi chirurgiens-dentistes, médecins de santé publique, pédiatres,
kinésithérapeutes pédiatriques ou encore sage-femmes autour de cette thématique des
"1000 premiers jours" orientée sur la place de la santé bucco-dentaire.
De cette réflexion collective est née une Feuille de route, véritable programme
d’actions pour mettre en œuvre le parcours bucco-dentaire de la mère à l’enfant.

L’UFSBD publie cette Feuille de route pour agir ensemble que les Actes du colloque
du 29 octobre 2021, disponibles en téléchargement ou vidéo sur son site www.ufsbd.fr
L'UFSBD invite chacun à s’emparer de ces réflexions et pistes d’actions.
Pour les promouvoir, l’UFSBD a réalisé une série de huit capsules vidéos, qu’elle
diffusera en teaser sur ses réseaux sociaux.
• Les actes du Colloque sont publiés sur le site www.ufsbd.fr :
-> A lire ici et à voir ici
• La Feuille de route, programme d’actions pour mettre en œuvre le parcours

bucco-dentaire de la mère à l’enfant : à lire ici
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