
Un programme d’accompagnement et de prévention de la santé orale 
des personnes dépendantes vivant en établissement médico-social 



UN MEILLEUR SUIVI DE LA SANTÉ ORALE, C’EST...

• Une amélioration de la qualité de vie, avec :

 > La suppression des douleurs chroniques par un meilleur repérage, par 

exemple, de petites blessures dans la bouche 

 > La conservation du plaisir de manger

 > La préservation de la communication verbale, du sourire et une dimi-

nution du repli sur soi 

 > La prévention de la mauvaise haleine

• Le maintien de la santé, avec :

 > Une prise en compte individualisée des besoins d’hygiène quotidiens 

 > La préservation de la capacité de bien manger qui évitera la dénutrition 

 > Le dépistage et la prévention des caries ou des maladies des gencives 

 > Une diminution des risques infectieux à distance (interactions avec des 

pathologies chroniques : cardio-vasculaires, diabète, prothèse articu-

laire, ostéoporose...)

• Une optimisation du parcours de santé en :

 > Facilitant le lien avec votre chirurgien-dentiste traitant pour un meilleur 

accueil et suivi 

 > Recueillant des éléments factuels pour une meilleure communication 

avec les professionnels traitants (infirmier, aides-soignante, médecin, 

chirurgien-dentiste) 

 > Limitant les interventions en urgence

Ce management de la santé orale s’inscrit dans le quoti-
dien de l’établissement et associe Proximité (lors des for-
mations de personnels et lors de points d’étape réguliers) et  
Télésurveillance (via un suivi régulier de différents para-
mètres de la santé orale) pour adapter les protocoles d’hy-
giène au quotidien, mais également pour repérer les éventuels  
besoins en soins.

Pour une société plus inclusive, le Programme ORALIEN n’est pas 
imaginé « à la place de » mais « en complément » d’un suivi ré-
gulier en cabinet dentaire afin de maintenir le lien indispensable 
entre le patient et son chirurgien-dentiste, lien de confiance, ga-
rant d’une prise en charge optimale des soins, tout au long de la 
vie.

 Le programme ORALIEN : une innovation majeure en santé orale, 100 % française.

LANCEMENT DANS 
L’ÉTABLISSEMENT : 

formations des 
soignants encadrants 

 en présentiel

Suivi d’indicateurs sur 
la santé orale par 
télésurveillance : 

vidéos de la sphère 
orale via smartphones

Recommandations 
individualisées via tableau 

de bord

Rendez-vous 
réguliers 

d’évaluation 
du programme 

avec les 
équipes 

soignantes

Protocoles d’hygiène 
personnalisés 
par résident



Cadres de santé, Infirmières, Aides-soi-

gnants, Aides Médico-Psychologiques, Moni-

teurs Éducateurs, Auxiliaires de Vie Sociale …

Une formation de 7 h, délivrée par un 

chirurgien-dentiste au sein de l’établisse-

ment.

LES CONSÉQUENCES D’UNE MAUVAISE 

SANTÉ ORALE :

• Aggravation des maladies chroniques

• Troubles de la déglutition et de la dige-

tion

• Douleurs, infections, troubles du com-

portement

• Perte d’équilibre et chutes 

• Diminution de la qualité de vie au quo-

tidien

• Repli social

• ...  

Une mécanique agile avec la mise en place de suivis d’indicateurs de la santé orale via un jeu de scans vidéos réalisés avec un smartphone, à 6 mois d’intervalle : 
• Réalisation de 2 jeux de vidéos de la 

sphère buccale des résidents par les 
équipes à 6 mois d’intervalle 

• Traitement algorithmique des données 
recueillies pseudonymisées 

• Accès au suivi des indicateurs recueillis et des recommandations personnali-
sées, via un Tableau de Bord sécurisé, 
pour le cadre de santé

• Possibilité de réaliser des vidéos sup-
plémentaires en cas d’urgence (dou-
leurs….) pour avis dentaire.

Rendez-vous sous forme de points d’étape 
au sein de l’établissement entre le cadre 
de santé et un chirurgien-dentiste de 
l’UFSBD.

Un management de la santé 
orale en lien étroit avec les 
chirurgiens-dentistes, dans 
et en dehors des établisse-
ments, motivé par une prise 
en charge personnalisée de 

chaque résident.
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Pour tout renseignement
Tél. : 01 44 90 72 80
oralien@ufsbd.fr

QUI EST L’UFSBD ?

GRANDES CONVICTIONS DÉFINISSENT L’UFSBD 

L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire), association loi 
de 1901, est l’organisme de la profession dentaire dédié à la Prévention 
et à la Promotion de la santé dentaire.
Agissant auprès des pouvoirs publics pour initier et faire évoluer les 
politiques de santé publique, l’UFSBD est aussi un acteur de terrain. Elle 
est engagée sur de multiples terrains via des programmes d’actions qui 
ciblent les populations les plus sensibles : enfants, femmes enceintes, 
personnes en situation de handicap, personnes en situation d’exclusion, 
personnes âgées dépendantes…

?

3

7 rue Mariotte 75017 Paris
www.ufsbd.fr 

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

L’éducation à la santé et  
la prévention, collectives et 
individuelles, sont les solutions 
les mieux à même de préserver  
la santé des Français, compte 
tenu des interactions entre mode 
de vie, santé bucco-dentaire et 
santé générale.

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

Depuis 2014, la société DENTAL MONITORING crée 
et développe des solutions fondées sur l’Intelligence 
Artificielle pour renforcer la prévention en santé bucco-
dentaire, en créant un lien instantané et régulier entre 
les patients et leur praticien, entre deux rendez-vous en 
cabinet. 

Son ambition ? Faciliter l’accès aux soins dentaires et 
favoriser une prise en charge optimisée pour tous.

Tout d’abord orientée vers les orthodontistes pour 
permettre un suivi à distance de l’évolution des traitements 
des patients, DENTAL MONITORING a rapidement ajouté à 
sa solution des paramètres de détections d’hygiène, pour 
maximiser une bonne prévention en matière de santé 
orale, et une meilleure gestion des urgences dentaires.

Les algorithmes conçus et brevetés en France par des 
équipes d’ingénieurs et de cliniciens permettent de détecter 
un très grand nombre de situations cliniques différentes. 
Au-delà des avancées technologiques que représente ce 
dispositif, l’intérêt du système repose également sur son 
accessibilité : ni l’équipe soignante, ni les patients n’ont 
besoin d’investir dans un matériel coûteux et complexe : un 
accès à Internet et un smartphone suffisent pour contrôler 
la santé bucco-dentaire à distance. 

DENTAL MONITORING s’est tout naturellement associée 
à l’UFSBD pour proposer une solution simple qui puisse 
répondre aux besoins spécifiques des personnes âgées 
accueillies en EHPAD ou des personnes handicapées 
logées au sein d’institutions dédiées. Le programme 
connecté ORALIEN représente un véritable appui pour les 
encadrants et les soignants dans la gestion quotidienne de 
la santé orale des personnes dépendantes.


