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Accompagnement, conseils, communication, évènements et outils pratiques 

Promotion de votre CPTS  
auprès des chirurgiens-dentistes 

Contribution à la rédaction et diffusion de newsletters 
spécifiques aux praticiens de votre secteur 

Relai de communication sur vos actualités et 
événements… 

 
Accès aux soins et aux soins non-programmés 

Information auprès des chirurgiens-dentistes de votre 
secteur, en particulier sur votre mission d’organisation 
des soins non programmés 

Information auprès des professionnels de votre CPTS sur 
les dispositifs d’accès aux soins bucco-dentaires 

 
Parcours pluri-professionnels autour du patient 

Etude-conseils sur vos projets pour favoriser l’intégration 
des chirurgiens-dentistes dans les parcours de santé 

Visioconférences ou réunions de sensibilisation 
présentielles sur les enjeux liés à la santé bucco-dentaire 
(1h30 à 2h) 

- Principales pathologies bucco-dentaires et facteurs 
aggravant les pathologies bucco-dentaires 

- Interactions entre santé générale et santé bucco-
dentaire : nutrition, qualité de vie, pathologies 
générales… 

- Spécificités et conséquences du vieillissement, du 
handicap, d’une maladie chronique sur l’état de santé bucco-dentaire 

- Rappels des recommandations actuelles en prévention bucco-dentaire  
- Accès aux soins bucco-dentaires et pistes de coopération interprofessionnelle 

Rencontres interprofessionnelles en partenariat avec l’URPS (2h) 
Ex : Diabète et santé bucco-dentaire, Prise en charge palliative et soins bucco-dentaires… 

 

Ressources proposées par l’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre de ses missions en santé publique  

Offre de partenariats - Accès gratuit 

 

Pourquoi s’intéresser  
à la santé bucco-dentaire des patients ? 

La santé bucco-dentaire est essentielle au bien-
être, à tous les âges de la vie. 

Outre des fonctions vitales d’alimentation et de 
respiration, la sphère orale joue un rôle primordial 
dans les relations sociales et l’estime de soi. Des 
fonctions orales perturbées entrainent une 
dévalorisation de la personne et sont perçues 
comme un handicap dans la société et dans les 
activités quotidiennes. 

Parmi les déterminants de santé influençant la 
santé bucco-dentaire (alimentation, tabagisme, 
alcool…), la qualité de l’hygiène dentaire et le suivi 
dentaire jouent un rôle prépondérant. 

La relation entre l’état bucco-dentaire et la santé 
générale n’est plus à démontrer. Il existe une 
influence réciproque entre les maladies 
parodontales et certaines pathologies générales 
(cardio-vasculaires, respiratoires, endocriniennes, 
rénales, polyarthrite rhumatoïde, obésité, 
accouchement prématuré…).  

La prise en compte de la santé bucco-dentaire et 
de la profession dentaire doit alors s’inscrire dans 
le parcours de santé de vos patients. Elle reste un 
enjeu de santé publique qui nécessite la 
mobilisation de tous les acteurs, ce que défend 
l’URPS CD NA. 

CPTS : 
Prendre en compte la santé bucco-dentaire  
& intégrer les chirurgiens-dentistes 
pour une meilleure approche globale du patient 
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Actions de prévention 

Femmes enceintes et Jeunes enfants – Flyer grand public et réunions de sensibilisation à destination 
des professionnels de santé 

Enfants et intervenants professionnels – Mallette pédagogique et Escape Game « En quête de dents » 

Partenariats possibles pour l’élaboration de campagnes de prévention bucco-dentaire à destination 
de vos publics prioritaires 
 

Accompagnement des professionnels de santé sur le territoire 

Promotion du tutorat-maîtrise de stages auprès des chirurgiens-dentistes de votre secteur 

Partenariats possibles pour l’accompagnement des étudiants en services sanitaires sur des actions en 
santé bucco-dentaire 
 

Méthodologie en santé publique 

Diffusion de vos enquêtes auprès des chirurgiens-dentistes de votre secteur – Relais possible direct 
entre confrères, via les représentants de l’URPS 

Aide à l’élaboration d’enquêtes intégrant la profession dentaire et/ou la santé bucco-dentaire 

Aide à la définition et à l’évaluation de projets adaptées aux thématiques bucco-dentaires 
 

CONTACT : 
Hélène FORTIN – Chargée de mission en santé publique  

Portable : 06 40 15 30 35 
Courriel : projet@urpscdna.org 

 

L’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine 
Qui sommes-nous ? 

 

Association loi 1901, représentant la profession dentaire dans le domaine de la santé publique, 
l’URPS CD NA contribue à l’organisation et à l’évolution de l’offre en santé bucco-dentaire au 
niveau régional. Elle est un interlocuteur privilégié de l’Agence Régionale de Santé. 
L’URPS CD NA valorise les chirurgiens-dentistes dans les parcours de santé et accompagne 
l’évolution de leurs pratiques professionnelles. 
 

https://www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr/ 

Ressources proposées par l’URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine 
dans le cadre de ses missions en santé publique  

Offre de partenariats - Accès gratuit 
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