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AVANT PROPOS

Notre Département s'honore cette année d'avoir fait de l'action publique en matière de

prévention le thème de cette 8e Journée de santé publique dentaire.

Car ce sont bien l'action publique et la prévention qui sont les parents pauvres de la

politique de santé menée par notre Gouvernement, alors que vient d'être votée la Loi

Hôpital, Patient, Santé et Territoires qui fait la part belle à la privatisation de notre 

système de santé.

Nous sommes reconnaissants au Pr Michelle Muller Bolla et au Pr Michel Grignon

d'avoir bien voulu par leurs interventions et le choix des acteurs de cette journée nous

donner un éclairage - parfois polémique - sur la place et le rôle de la prévention dans

les politiques de santé. 

Pour sa part, le Département développe depuis près de vingt ans une politique de 

prévention bucco-dentaire dont les actions s'inscrivent dans la progression de la

connaissance et l'amélioration des comportements de chacun, mais aussi permettent à ceux qui sont les plus en 

danger dans notre société d'y avoir accès. Il y a dans notre projet, plus que de l'égalité, une volonté d'équité qui

rejoint les préoccupations des économistes.

L'expérience du Val-de-Marne au travers de son service de promotion de la santé bucco-dentaire montre l' efficacité

à court terme des actions de prévention bucco-dentaire. C'est pourquoi, notre démarche départementale doit être

en partie relayée par l'État et l'Assurance Maladie dans un plan national.

Cette année encore, la Journée de santé publique dentaire a permis aux acteurs de la Santé publique bucco-dentaire

de France - mais plus largement de la Francophonie avec nos amis belges, québécois, sénégalais, ivoiriens, 

malgaches… - de faire le point et d'offrir un partage d'expériences sur un thème à chaque fois différent.

C'est l'occasion pour moi de remercier nos partenaires de l'ASPBD, comme tous les membres du comité scientifique

qui, aux côtés des deux présidents, ont œuvré au succès de cette journée. 

J'invite largement les lecteurs des actes de ce colloque à retrouver le 5 novembre prochain le chemin de Créteil pour

la 9e Journée sur un thème qui tient particulièrement à cœur dans notre Département, celui du handicap.

Christian FAVIER

Président du Conseil général du Val-de-Marne
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Mesdames, Messieurs, 

Bienvenue à l'Hôtel du Département où j'ai le plaisir de

vous accueillir au nom du Président du Conseil général

Christian Favier pour la 8ème édition de la journée de

santé publique bucco-dentaire qui chaque année 

permet aux acteurs de celle-ci en France, mais aussi de

la francophonie avec nos amis belges, québécois, 

sénégalais, ivoiriens, malgaches ... de faire le point et de

partager des expériences .

Je souhaite remercier le docteur Fabien Cohen qui,

depuis 7 ans s'investit professionnellement et 

personnellement pour la promotion de la santé 

publique bucco-dentaire et pour cette initiative.

Le thème de cette année nous tient particulièrement à

cœur car le Conseil général du Val-de-Marne œuvre

depuis plus de dix-sept ans dans le domaine de la 

prévention bucco-dentaire à travers un programme qui

met en jeu des actions collectives de prévention, et fait

le choix d'une collaboration entre différents services afin

de renforcer une prévention efficace qui se décline 

en matière de nutrition, d'équilibre alimentaire et de 

prévention de l'obésité.

Cette journée se déroule dans une période où les 

inégalités se creusent ainsi que l'écart entre une 

majorité de personnes qui souffre, vit dans les privations

les plus élémentaires et le monde de la finance qui 

spécule dangereusement avec mépris.

La santé bucco-dentaire est le domaine par excellence

de la prévention puisque nous connaissons les causes

des pathologies, et que nous disposons de moyens 

préventifs permettant de les éliminer : l'hygiène, 

l'équilibre alimentaire et le fluor. Depuis des décennies

nous savons que ces pathologies ne sont pas fatales, et

qu'avec un comportement approprié il est possible

d'empêcher leur survenue ou de limiter leur 

développement. Les bons résultats obtenus ont très tôt

confirmé les choix de notre collectivité publique 

puisque le nombre de caries par enfant a diminué de

plus de 40 % pour se rapprocher des préconisations de

l'OMS pour 2010.

L'approche de la santé bucco-dentaire a donc évolué

puisque nous sommes passés d'une vision centrée sur le

curatif à une vision de prévention et plus généralement

de santé. En effet, nous savons bien que si les soins 

simples dits conservateurs sont pris en charge par 

l'Assurance Maladie, les autres ont un coût 

insupportable pour un nombre croissant de familles.

Permettez-moi, en cette occasion d'exprimer notre

inquiétude face au nouveau Plan de Financement de la

Sécurité sociale et la réforme dite Hôpital, Patient, Santé

et Territoires. Ces projets vont aggraver les inégalités

sociales, en accélérant une santé à deux vitesses et 

renforcer la marchandisation de notre système de santé,

basé au lendemain de la libération sur le principe de la

solidarité. 

Le Gouvernement refuse de voir, ce que de nombreuses

enquêtes ne cessent de confirmer, la corrélation entre

les conditions socio-économiques et la santé. 

La prévention bucco-dentaire nous apparaît donc

comme une solution logique portée par l'action 

publique et socialement équitable qui s'inscrit dans une

démarche de santé publique.

Cette expérience a pu se développer dans notre 

département, parce que nous bénéficions d'un environ-

nement institutionnel particulièrement important :

ouverture
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Marie KENNEDY

Conseillère générale déléguée en charge de la petite enfance et enfance,
PMI et Santé, Conseil général du Val-de-Marne

d'une part, une direction de PMI déployée sur 

l'ensemble du territoire et offrant, avec 82 centres,

des lieux de proximité qui permettent une approche

globale de la santé de la mère et de l'enfant, 

particulièrement pour les publics les plus 

vulnérables ;

d'autre part, un réseau de crèches départementales

inégalé en France (50%) qui offre, avec 76 établisse-

ments et des professionnels diplômés de la petite

enfance des modes d'accueil de qualité favorisant

épanouissement et bien-être des tout-petits.



Ce sont là autant de lieux de prévention, de conseil et de

soutien à la parentalité qui ont été mis en place, il faut le

préciser, en dehors des obligations légales du Conseil

général et qui jouent un rôle important sur le 

plan pédagogique notamment en matière d'éducation 

à la santé.

Il apparaît donc évident que l'organisation du système

de santé bucco-dentaire doit reposer en premier lieu sur

la prévention collective ou individuelle. Elles sont 

complémentaires et rationnelles, économiquement,

dimension non négligeable aujourd'hui. Mais pour 

pouvoir faire de la prévention individuelle encore faut-il

que les personnes fréquentent les structures. Or toutes

les études montrent que ceux qui en ont le plus besoin

ne sont pas ceux qui fréquentent le plus le cabinet. Il

revient donc à la prévention collective, de jouer son rôle

avec notamment, des actions de dépistage. C'est 

pourquoi dans le Val-de-Marne nous sommes attachés

au dépistage dans les écoles mais avons aussi répondu 

favorablement à la mise en œuvre du programme

MT'dents d'accompagnement de l'Examen Bucco-

dentaire en CP, grâce au partenariat renouvelé depuis

1996 de la Caisse primaire d'Assurance Maladie,

l'Inspection Académique et toutes les communes du

département. 

Construire et prioriser des actions de prévention 

nécessite d'abord une réelle volonté politique, qui doit

pouvoir s'appuyer sur des moyens financiers pour les

collectivités publiques et des professionnels ayant de 

réelles compétences en santé publique. 

C'est pourquoi nous accordons une grande importance

à des journées comme la votre.

Aussi, permettez moi de remercier vivement les 

présidents scientifiques, les Prs Michèle MULLER-BOLLA

de l'Université de Nice et Michel GRIGNON, de

l'Université Mc Master au Canada, ainsi que les membres

du Comité scientifique d'avoir conçu un déroulé qui,

nous l'espérons, vous apportera toutes les informations

utiles à la réalisation de programmes de prévention.

Je remercie également l'équipe du service de la 

promotion de la santé bucco-dentaire qui par le travail

qu'elle a entrepris a permis la réalisation de cette 

journée. Je me félicite enfin du partenariat engagé

depuis 7 ans avec l'ASPBD, dont je n'oublie pas que c'est

ici, à Créteil, que la Société Française des Acteurs de la

santé Bucco-dentaire s'est créée, et qui tiendra ce soir

encore son assemblée générale, 

Je vous remercie de votre attention et laisse donc la

parole à son Président le Dr Fréderic COURSON, en 

souhaitant une fructueuse journée de travail et 

d'échanges.

Je remercie le Conseil général du Val-de-Marne pour le

partenariat fructueux permettant la réalisation de ces

journées et leur déroulement dans un cadre 

appréciable.

Etant donné l'importance, voire une certaine pré-

pondérance, de la prévention dans l'abord de la santé

bucco-dentaire, son intégration nécessaire dans la prise

en charge bucco-dentaire aussi bien individuelle au

cabinet que populationnelle, Il nous a semblé au regard

des nouvelles orientations et dispositions contenues

dans la loi de santé publique et soutenues dans le plan

national de prévention qu'il serait judicieux de choisir

pour thème de cette journée la prévention et de 

s'interroger sur ses modalités de mise en œuvre, sur son

organisation, sur l'efficacité et l'efficience des dispositifs.

Bien entendu ce thème était assez large ne serait-ce déjà

que par la définition de la prévention retenue et 

l'ensemble de la problématique pouvait difficilement

être abordée en une journée. Il a donc appartenu au

Comité scientifique sous la présidence des Prs Michèle

MULLER-BOLLA et Michel GRIGNON de poser le sujet et

de définir plus précisément une thématique. Celui-ci a

retenu les actions collectives de prévention sous un

angle évaluatif.

Je suis tout particulièrement ravi de la coprésidence de

cette journée car au delà de la compétence elle est très

complémentaire. Michèle MULLER BOLLA, avec qui je

travaille, est responsable du Département de santé

publique à Nice et grande spécialiste en odontologie

pédiatrique : elle est particulièrement bien placée pour 

ouverture
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Dr Frédéric COURSON

Président de la Société française des Acteurs de la Santé publique bucco-dentaire



animer et débattre avec vous de ce sujet concernant la

prévention. Michel GRIGNON quant à lui est économiste

de la santé et il nous permettra de poser la 

question sous un angle que nous abordons rarement

qui est celui du fondement et de la pertinence 

économique. 

Je laisse donc maintenant les rênes de cette journée aux

présidents scientifiques et en premier lieu à Michèle

MULLER-BOLLA pour une introduction.

ouverture
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Tout d'abord merci à Madame la Vice-Présidente du

Conseil général pour son accueil. Merci ensuite à

Frédéric COURSON, qui est le Président de notre 

association et qui a eu la gentillesse de m'inviter à 

présider cette journée. J’ai accepté par amitié car

comme il l'a signalé, nous travaillons ensemble depuis

assez longtemps, mais aussi parce que cette thématique

me passionne. J'ai ainsi eu le plaisir de partager la 

présidence scientifique de cette journée avec notre 

collègue canadien, le Professeur Michel GRIGNON.

L'organisation de celle-ci  n'était pas nécessairement très

aisée a priori, dans la mesure où la prévention peut être

abordée de façons très différentes. J'en profite pour

remercier tous les membres du Comité scientifique et je

voudrais plus particulièrement saluer Philippe HUGUES,

qui dans une discrétion impressionnante, une efficacité

et une gentillesse hors normes, a parfaitement orchestré

toute cette journée.

Il y avait plusieurs manières d'aborder l'organisation de

cette journée. Voulait-on parler de prévention 

individuelle - c'est ce qui intéresse généralement le 

praticien - ou de prévention collective - sachant que

cette approche intéresse un plus large éventail de 

professionnels de santé ? Fallait-il segmenter la 

prévention, et parler d'une part de la prévention 

primaire qui se situe avant l'apparition de la maladie et

qui a pour but d'identifier tous les facteurs de risque :

elle a pour objectif de nous aider à diminuer 

l'incidence de la maladie. C'est là une première 

approche ; il faut bien reconnaître que dans notre 

spécialité nous avons affaire à de nombreuses maladies

multifactorielles : la liste aurait été très longue, voire

trop longue, d'autant que nous ne sommes pas toujours 

d'accord sur l'identification des facteurs de risque.

Fallait-il adopter une approche plus centrée sur la 

prévention secondaire ? Dès lors nous aurions cherché à

identifier la maladie lorsqu'elle était encore asymptoma-

tique et ne s'était pas encore réellement déclarée : si l'on

avait affaire à des maladies réversibles, on aurait cherché

à agir sur leur prévalence. Dans ce cadre, devait-on 

s'intéresser au dépistage, qui à la fois s'intéresse aux

maladies asymptomatiques et aux facteurs de risque ?

C'était une deuxième façon d'approcher la prévention.

Soit, troisièmement, est-ce qu'on devait s'intéresser à la

prévention tertiaire, c'est-à-dire chercher à prévenir les 

complications de la maladie en agissant sur la sévérité

de cette dernière ? Généralement cette prévention 

tertiaire n'est pas tellement considérée comme faisant

partie intégrante de la prévention, en tout cas pour les

cliniciens. 

Assez rapidement l'ensemble du Comité scientifique a

fait le choix d'une approche plutôt organisationnelle.

Nous avons voulu faire intervenir les principales 

structures qui jouent un rôle en termes de prévention.

Ce sera le programme de cette matinée. Parallèlement, 

il aurait été regrettable que des expériences person-

nelles ne soient pas évoquées : cela fera l'objet à la fois

de posters, et d'interventions cet après-midi. 

Pr Michèle MULLER BOLLA

Responsable du Département de Santé Publique - U.F.R d'Odontologie - Université de Nice



Je suis économiste de la santé et je m'intéresse aux

aspects normatifs du financement des soins de 

santé en général. C'est ce type de problématique que 

j'essaierai d'appliquer ici à la santé bucco-dentaire. J'ai

une petite connaissance du domaine des soins bucco-

dentaires à travers un travail que j'ai réalisé, et que je suis

en train de terminer, sur l'équité d'accès aux soins 

dentaires dans le système canadien. Les soins dentaires

sont presque entièrement privés au Canada, à 95 %, et il

était donc intéressant de travailler sur l'équité d'accès

aux soins dentaires dans un tel système.

Je tenterai de défendre deux idées qui me semblent aller

à l'encontre d'idées répandues - et qui sont, je l'imagine, 

particulièrement importantes dans le domaine de la

santé publique. Ainsi dans ma présentation j'essaierai de

montrer en quoi le regard de l'économiste est différent,

sans préjuger de ce qui doit être votre regard à vous, de

manière générale.

je souhaite " critiquer ", au sens scientifique du terme,

une première idée selon laquelle : " il vaut toujours

mieux prévenir que guérir ". Cette idée a pour corollaire

implicite que si l'on dépense plus pour les soins 

que pour la prévention, cela tient au poids des 

con-servatismes ou de certains intérêts cachés, alors

que si l'on était logique, on dépenserait beaucoup plus

pour la prévention que pour les soins curatifs. 

La deuxième idée - et c'est surtout celle-là que je 

souhaite critiquer - est que par définition la prévention

ne peut reposer que sur des financements publics, et

que plus la prévention est efficace, plus le financement

doit être public. Or pour l'économiste, la logique est 

pratiquement inverse : " mieux cela fonctionne, moins il

y a de raisons pour que cela soit un financement public ". 

Il est parfaitement légitime - en matière de santé et

notamment de santé bucco-dentaire - de penser que

tout le monde devrait

atteindre un état de santé

parfait. Tout le monde

devrait avoir des dents en

parfait état. C'est une idée

que l'économiste est loin

de partager : l'économiste pense qu'il existe un " droit à

la mauvaise santé ". Cette manière de présenter les 

choses est un peu forcée mais j'essaierai de défendre

l'idée selon laquelle la mauvaise santé peut être un

choix parfaitement rationnel et respectable, et qui peut

être défendu par les économistes.

Les économistes sont souvent soupçonnés d'être 

obsédés par les coûts et les dépenses. Ce n'est pas vrai et

contrairement à ce que l'on pense, les économistes ne

sont pas tellement obsédés par les coûts. La dépense

publique ne leur fait pas horreur : les économistes

devraient plutôt être obsédés par la comparaison entre

la valeur de ce que l'on obtient lorsque l'on prend une

décision ou que l'on mène une action, relativement à

son coût. Ainsi, la plupart des économistes pensent que

la valeur obtenue par unité de coût dépensée est 

véritablement importante, plus que le coût en soi.

J'essaierai de montrer en quoi, si l'on s'appuie sur ce 

raisonnement et sur un autre concept clé qui est la 

souveraineté du consommateur - c'est-à-dire le respect

des décisions qui sont prises par les individus - on peut

avoir une vision un peu différente de celle de la santé

publique. 

L'intervention est divisée en deux parties. D'une part, je

démontrerai que la prévention bucco-dentaire " paye ",

c'est-à-dire qu'elle est efficace. C'est clairement 

un bon investissement : la prévention offre un retour

d'investissement important, et il est évident qu'il faut y

consacrer des euros ou des dollars. C'est sans doute un

des meilleurs domaines auquel on peut consacrer ses

ressources. Je profiterai de cette première partie pour

session 1
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Session 1

QU'ONT A DIRE LES ECONOMISTES SUR LA PREVENTION EN SANTE ET
SA PRISE EN CHARGE PUBLIQUE? APPLICATION A LA PREVENTION
BUCCO-DENTAIRE.

Professeur Michel GRIGNON

Department of Economics and Department of Health, Aging and Society
Mc Master University - Hamilton - Ontario - Canada
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expliciter les concepts et les méthodes que nous

employons en économie, lorsque nous tentons 

d'évaluer différentes actions et interventions, 

notamment en santé publique. Je montrerai là que les

coûts ne sont pas tellement un objet de débat pour les 

économistes : c'est bien plus sur la mesure de l'efficacité

et des résultats que leur contribution est importante au

plan théorique, et qu'ils sont de fait plus souvent en dés-

accord. 

Ma deuxième partie consistera à se demander qui doit

payer pour cet investissement, dont le rendement est

très élevé. Est-ce parce que cela fonctionne bien que

cela doit être nécessairement financé sur fonds publics ?

Est-ce parce que cela fonctionne bien que cela doit être

mis à la disposition de tout le monde ? Je souhaite 

développer l'idée que si cela fonctionne bien, et si c'est

accessible de façon privée - le " si " étant ici important 

- d'un certain point de vue, on ne voit vraiment pas

pourquoi cela devrait être financé de façon publique.

Le financement public d'une action a un coût, non pas

tellement pour les finances publiques, mais plutôt parce

qu'on s'interdit de faire une autre action avec l'argent

public ainsi dépensé. On interdit aussi aux 

consommateurs de faire autre chose, c'est-à-dire 

d'exercer leur libre choix - ce qui est dommageable

d'une manière ou d'une autre. En tant qu'économistes, à

la différence peut-être des intervenants de santé 

publique, nous ne pouvons jamais balayer ces 

considérations d'un revers de la main : lorsqu'on

contraint un consommateur ou un individu de manière

générale à faire quelque chose, même si c'est pour le

bien le plus général (la bonne santé par exemple),

nous économistes considérons que cette contrainte est

dommageable et représente un coût. Tous ceux qui ont

des enfants le savent bien : nous faisons beaucoup pour

le bien de nos enfants, mais nos actions ont un coût 

- en général un coût immédiat pour nos oreilles ! Même

lorsque l'on est mû par de bonnes intentions il y a 

toujours une difficulté à essayer d'imposer le bien aux

autres individus. 

Je diviserai cette partie en trois sous-parties. En premier

lieu, mais je n'ai pas trouvé de bonne traduction en 

français, je m'appuierai sur l'idée de " bang for the

buck " : un buck désigne un dollar. Il s'agit de se 

demander, même si la prévention en santé offre 

un rendement très élevé, si c'est bien le meilleur 

rendement possible pour la dépense publique que de

consacrer ses dollars ou euros à cette action de 

prévention en santé publique bucco-dentaire par 

exemple. N'existe-t-il pas d'autres domaines, offrant des

rendements éventuellement plus faibles, où il serait 

préférable de consacrer l'argent public parce qu'il y est

plus nécessaire ? 

Le deuxième concept est celui de droit à la mauvaise

santé. 

Enfin, je terminerai sur ce qui est non pas une " recette

miracle " mais plutôt sur ce qui serait la recommanda-

tion des économistes et une note plus positive dans les

relations entre économie et santé publique : les 

économistes ne veulent pas " jeter la prévention, la

santé publique, avec l'eau du bain de la souveraineté du

consommateur ". Les économistes ont aussi une 

proposition à faire : plutôt que financer directement de

la prévention il serait éventuellement préférable de

financer de la " méta-prévention ". Le monde idéal de

l'économiste est un monde dans lequel il n'y aurait

même pas besoin de contraindre les individus à prendre

les " bonnes décisions ". On changerait leur univers de

décision, de telle façon qu'ils prendraient seuls les 

bonnes décisions. L'idéal de l'économiste serait que le

consommateur souverain prenne exactement les 

décisions que nous, ou que vous spécialistes de la santé

publique, aimeriez qu'il prenne. Par exemple en 

redistribuant les revenus, en investissant dans 

l'éducation très générale plutôt que d'investir sur des

programmes particuliers de santé publique, on pourrait

amener les individus à prendre les mêmes décisions

sans les contraindre. 

Première partie : le rendement de la santé bucco-

dentaire

Concernant l'évaluation de la prévention, je traiterai

rapidement le problème des coûts. On distingue les

coûts directs, les coûts indirects et les coûts intangibles. 

Les coûts directs correspondent au coût des soins. A

chaque fois qu'on dépense de l'argent pour régler un

dentiste et payer un soin, une action conservatrice ou de 

prévention, il s'agit d'un coût direct. De même lorsque

l'on achète un tube de dentifrice. Ce sont les coûts les

plus simples. Il s'agit le plus souvent des coûts variables,

lorsqu'il faut acheter une unité de travail, une unité de

bien ou de service, pour produire une action. 

Les coûts indirects sont aussi appelés " coût d'opportu-

nité ". Pour un certain nombre de ressources utilisées

dans la production d'un traitement il n'y a pas de

dépense réelle à effectuer, mais, quand bien même ces

ressources n'ont pas de prix monétaire, il s'agit de coûts

parce que ces ressources auraient pu être utilisées pour

d'autres actions. Il s'agit donc d'un coût indirect.

L'exemple le plus typique est le temps du patient ou le

temps des proches de ce dernier : pour suivre un 

traitement, il faut cesser de réaliser d'autres activités 

(travailler, prendre des loisirs ou s'occuper de ses

enfants) et la valeur de ce qu'on ne peut faire avec le



temps consacré au traitement est le coût indirect du 

traitement. Les coûts indirects pour la prévention sont

généralement faibles, mais pour un certain nombre de

traitements - dont les traitements lourds nécessitant

une hospitalisation - ces coûts indirects peuvent être 

importants. Le concept de coût indirect est relativement

simple mais la mesure empirique plus complexe. Une

méthode souvent employée consiste à valoriser le

temps consacré au traitement par le taux de salaire

horaire de l'individu (patient ou aidant), mais il est 

maintenant admis que cette méthode est par trop 

restrictive et repose sur une vision relativement 

détestable de l'activité humaine consistant uniquement

à produire. Les développements techniques de la

mesure des coûts indirects se font maintenant dans la

direction des méthodes de disposition à payer dans 

lesquelles on tente de faire dire aux individus la valeur

qu'ils attribuent aux activités qu'ils ne peuvent plus 

réaliser faute de temps. Je ne vais pas entrer dans le

détail de ces méthodes empiriques, car le temps 

consacré par un patient à la prévention est quasiment

nul : il semble donc inutile d'ouvrir une discussion sur la

manière de mesurer le coût indirect de la prévention.

Enfin, évoquons le coût intangible. Là encore les 

économistes ont écrit nombre d'articles fort complexes

quant à la manière de le mesurer. Le coût intangible est

le coût lié à la douleur, pour le patient, de subir un 

traitement. En l'espèce, de nombreuses confusions 

subsistent : nombreux sont ceux qui pensent que le coût

intangible est le coût intangible de la maladie, ce qui est

inexact. Il faut s'intéresser au coût intangible du 

traitement lui-même, c'est-à-dire la douleur engendrée

par le traitement indépendamment de celle engendrée

par la maladie. Toutes les autres mesures intangibles,

liées à la maladie, ne sont pas des coûts pour le 

traitement : ils sont, au contraire, des bénéfices, car la

diminution de la douleur doit normalement être portée

au crédit du traitement et non à son débit. 

Si l'on s'intéresse à une méthode de prévention, on aura

la plupart du temps affaire à des coûts directs. Les coûts 

indirects tiennent au fait que l'on contraint les individus,

mais de manière générale, il est relativement aisé de

mesurer les coûts en matière de prévention, notamment

en matière de santé bucco-dentaire.

Prenons trois exemples : boire de l'eau fluorée, se 

brosser les dents deux fois par jour et se rendre chez le

dentiste deux fois par an même si l'on ne souffre pas, 

uniquement à des fins préventives. On retrouve dans ces

trois exemples les coûts directs : fluorer l'eau ou ajouter

des pastilles de fluor dans l'eau, payer le dentiste, 

acheter une brosse à dents et du dentifrice. Ces coûts

directs sont faciles à mesurer. Les coûts indirects sont 

relativement faibles. Le temps d'une visite chez le 

dentiste est relativement court. Par ailleurs, on boit déjà

de l'eau, qu'elle soit ou non fluorée. Enfin, il se peut qu'il

soit assez contraignant de se brosser les dents trois

minutes, mais ce coût indirect n'est pas considérable

pour autant. Enfin, les coûts intangibles sont quasiment

nuls.

La dimension la plus importante est l'évaluation des

résultats. Souvent, on considère que l'évaluation d'un

traitement consiste à déterminer si ce dernier permet ou

non au payeur de soins d'économiser de l'argent. Ainsi,

on demandera à ceux qui souhaitent promouvoir la 

prévention de prouver que si l'on consacre 100 euros à

leur action de prévention, cela permettra ensuite 

d'économiser 110 euros en matière de soins. Ce défi que

l'on donne généralement aux promoteurs de santé

publique est pourtant absurde. Ce n'est en rien une

bonne méthode pour évaluer la qualité d'une action de

prévention en santé publique. Si l'on dépense 100 en

santé publique, que l'on économise 50 seulement en

matière de soins, mais que l'action en question a permis

d'améliorer plus largement l'état de santé de la 

population, il paraît évident que le programme en 

question peut être bénéfique. Ainsi l'idée qu'un 

programme de santé publique doit prouver qu'il fait

faire des économies au payeur est peu sensée et ne

mériterait même pas d'être discutée, si ce n'est pour la

combattre. Attendre d'une action de santé publique

qu'elle fasse réaliser des économies au payeur des soins

revient à oublier que toute action de prévention génère

des résultats en santé (dits bénéfice) et qui sont 

mesurables. C'est là l'essentiel des discussions entre les

économistes et les évaluateurs : comment mesurer ces 

résultats ? Cette mesure est difficile. 

Il existe trois grandes méthodes pour mesurer ces 

résultats. D'une part les méthodes d'évaluation en coût/

efficacité, d'autre part les méthodes en coût/utilité,

enfin les méthodes en coût/bénéfice. La différence tient

non pas à la mesure des coûts mais à celle des résultats.

Pour mesurer le rapport coût/efficacité, il convient de se 

mettre d'accord initialement sur l'unité qui sera 

produite : il s'agit alors de mesurer l'efficacité ou l'intérêt

du traitement ou de l'intervention de prévention en 

calculant le nombre d'euros par unité de résultat

obtenu : par exemple le nombre d'euros par carie évitée.

Cette méthode est relativement simple, qui exige peu

de conventions car on s'entend assez bien sur le résultat

produit, mais présente un inconvénient majeur : elle est

limitée aux interventions qui ont le même objet. Elle ne

permet donc pas au décideur public de comparer une

intervention qui vise à épargner des caries, à une 

intervention qui vise un autre résultat dans le champ de

la santé bucco-dentaire ou à l'extérieur de ce champ.

session 1

12



session 1

13

Pour que le décideur puisse comparer des interventions

dans des domaines différents on emploie généralement

des méthodes de coût/utilité. On mesure tous les 

résultats possibles des interventions sanitaires, avec une

seule unité qui est généralement le QALY (Quality

Adjusted Life Years ou années de vie ajustées par la 

qualité). Généralement ce sont des experts qui décident

combien vaut une année de vie dans un état de santé

donné, par exemple combien vaut une année de vie

vécue avec une carie dentaire, comparée à une année de

vie vécue sans aucune carie. Le QALY permet ainsi de

comparer différentes interventions, par exemple une

intervention bucco-dentaire avec une intervention liée

au diabète : il est possible de comparer ces deux 

interventions, au regard du nombre d'euros à dépenser

pour gagner une QALY avec chacune d'entre elles. 

Le décideur public peut ainsi décider d'allouer ses 

ressources là où le rendement sera le plus fort (où le

nombre d'euros par QALY sera le plus faible). Cette

méthode est donc plus performante que la première

mais présente une difficulté parce qu'elle suppose de se

mettre d'accord sur l'unité produite (le QALY). Si les

experts se trompent lorsqu'ils évaluent par exemple

l'impact d'une carie dentaire sur la qualité de la vie, les

interventions en santé publique bucco-dentaire 

risquent d'être sous évaluées : le ratio coût par unité 

obtenue sera donc toujours surestimé.

Enfin, la méthode du coût/bénéfice est plus ambitieuse

encore. Elle vise non seulement à comparer les 

interventions sanitaires dans différents domaines 

sanitaires mais aussi à comparer ces interventions à

toute autre utilisation des deniers publics : par exemple

une intervention dans l'éducation, la construction d'une

route, d'un rond-point, d'un feu rouge… Pour cela, le

résultat est mesuré en termes de bénéfice. Il ne s'agit 

pas d'estimer, à dire d'expert, la valeur d'une année de

vie avec une carie comparée à une année sans carie,

mais de demander à la population quel équivalent

monétaire elle attribuerait - par exemple - au fait de

vivre avec une carie. C'est donc la population qui donne

une valeur négative au fait de souffrir de telle ou telle

maladie. La connaissance de ces valeurs négatives 

permet de connaître, inversement, la valeur positive liée

au fait de prévenir ou de guérir telle ou telle maladie, ce

qu'on appelle la disposition à payer (DAP). Une méthode

fréquemment utilisée pour faire exprimer cette DAP est

le time trade-off, qui correspond au nombre d'années de

vie que les individus seraient disposés à " sacrifier " pour

vivre sans souffrir de telle ou telle maladie. 

Ces méthodes de valorisation sont utilisées pour 

prendre des décisions (financer ou non un programme).

Il est donc important, quelle que soit la méthode que

vous utilisez, de déterminer une norme. En coût/ 

efficacité, la norme sera par exemple la valeur d'une

dent sauvée : vous vous demanderez s'il faut financer 

ou non un programme qui coûte 1 000 euros par dent 

(la norme sera la valeur que la société accepte de donner

à une dent sauvée). Si vous avez décidé de financer quoi

qu'il arrive une intervention de santé publique 

bucco-dentaire, vous retiendrez la moins onéreuse 

- celle qui offre le ratio coût/efficacité le plus faible. 

Dans la réalité, la décision se prend d'une autre manière :

le décideur en finances publiques se demandera si le

ratio coût/efficacité " passe la barre ", et s'il a réellement

envie de payer pour cela. Ainsi, lorsque vous allez faire

votre marché et que vous avez l'intention d'acheter des

oranges, vous n'achèterez pas nécessairement le kilo

d'oranges le moins cher : vous pouvez aussi vous dire

que si les oranges sont trop chères, vous achèterez des

pommes ! En matière de coût/efficacité, il existe 

également un aspect normatif. Il se peut que le 

financeur public ne retienne même pas l'intervention de

santé bucco-dentaire la moins chère - s'il juge que cette 

intervention ne " vaut pas le coup ". 

Lorsque le raisonnement s'opère en coût/utilité, la

norme implicite est la valeur de la QALY : jusqu'à 

combien le décideur public est-il prêt à financer un gain

d'année de vie corrigé par la qualité ? En général,

de manière conventionnelle, on estime qu'une année de

vie en santé parfaite vaut 50 000 euros : collectivement,

socialement, nous sommes prêts à dépenser 50 000

euros pour bénéficier d'une année de vie en plus en 

parfaite santé. Or si l'on estime que cette année vaut

100 000 euros, de nombreux projets qui n'étaient pas 

finançables le deviennent, et inversement si cette année

est estimée à 20 000 euros seulement. Ainsi la norme est

très importante : tous ensemble, collectivement, 

combien sommes-nous prêts à mettre sur la table pour

acheter une année de vie en plus en parfaite santé ? Dès

lors que l'on fait de l'évaluation, on emploie toujours

une norme. Pour l'heure cette norme " sort du chapeau "

mais l'économiste se pose la question de savoir 

comment fixer cette norme et prendre ce type de 

décision.

Le ratio coût/bénéfice, enfin, est bien plus rarement 

utilisé. Je ne crois pas que de telles analyses aient été

mises en œuvre pour prendre des décisions. Le décideur

public peut par exemple lister toutes les interventions

qu'il peut faire, dans l'ordre croissant, selon le critère

" euro par unité de bénéfice réalisé " : il se donne alors

un budget, par exemple 50 millions d'euros. Dès lors

qu'il a dépensé tout ce budget il cesse de financer 

d'autres programmes ou interventions.

Quoi qu'il en soit, il est essentiel de définir une norme :

quelle est la valeur que la société est prête à mettre sur



la table pour obtenir une unité de valeur ou de 

production en plus, par exemple les années de vie 

ajustées par la qualité ? 

Un autre point important lorsque l'on évalue la 

prévention, au-delà de ces aspects théoriques est qu'il

faut se donner des moyens pour observer l'efficacité.

Quel est le lien entre le coût de l'intervention, et les 

unités que l'on obtient ? Y a-t-il véritablement un lien ?

Avant de lancer une intervention il faut se demander si

elle a vraiment un effet. 

L'analyse peut être effectuée à partir de quasi-

expériences et de données observationnelles. Les essais

cliniques randomisés, si l'on s'intéresse par exemple à

l'effet de médicaments, sont relativement faciles à 

mettre en œuvre - et le sont presque quotidiennement.

Dans le cas d'interventions de prévention, où un 

dentiste ou médecin demande à son patient de changer

de comportement, la pratique de l'essai randomisé

devient bien plus difficile à mettre en œuvre. Ces essais

sont donc bien moins fréquents dans le domaine de la

prévention, et ne sont jamais réalisés en double aveugle.

Le seul essai clinique randomisé de grande échelle qui

ait existé pour mesurer l'impact de différents modes de

consommation des soins sur l'état de santé de la 

population a été conduit aux Etats-Unis dans les années

1970 par la Rand Corporation. Cette étude dite

Expérimentation sur l'Assurance Maladie a consisté à

placer aléatoirement des individus dans différents plans

d'assurance santé et à observer les conséquences 

induites sur leurs consommations de soins. Ces 

individus ont été suivis pendant 5 ans pour mesurer un

éventuel impact sur leur santé. La Rand a constaté que

lorsque l'on plaçait ainsi des individus dans différents

plans de santé, avec divers niveaux de couverture 

- ou tickets modérateurs pour reprendre le contexte

français - ces individus modifiaient leur consommation

de soins. Ceux qui ont plus à payer vont moins voir le

médecin. En revanche la Rand Corporation n'a pas réussi

à mettre en évidence, sur 5 ans, un quelconque effet

marquant sur l'état de santé de ces personnes - même

sur des marqueurs de type hypertension artérielle. Il

était très difficile de démontrer que ceux des individus

qui payaient beaucoup de leur poche et allaient moins

voir le médecin étaient bien plus malades, après 5 ans,

que ceux qui allaient voir le médecin sans arrêt : 

ce résultat semble d'ailleurs un peu inquiétant ! 

Ce phénomène a été constaté à l'exception de certaines

populations, celle des enfants, et particulièrement les

enfants des familles pauvres. Chez ces derniers, le fait de

ne pas aller voir le médecin emporte des conséquences

importantes sur l'état de santé. La même chose a été

observée pour les soins dentaires : quand les individus

vont moins voir le dentiste parce que leur 

plan d'assurance les couvre mal leur santé bucco-

dentaire se détériore et ce, rappelons-le, sur 5 ans seule-

ment d'observation. 

On peut également réaliser des quasi-expériences, sans

essai clinique randomisé, et lorsque l'on ne peut 

assigner les individus aléatoirement à différents 

groupes : cela permet de comparer l'avant et l'après. Par

exemple, le fait que des individus bénéficient de la CMU

et se rendent ainsi plus souvent chez le médecin a-t-il un

impact sur leur état de santé ? Cet exemple est encore

trop récent, mais il existe aux Etats-Unis un programme 

proche de la CMU, Medicaid. Une polémique est en

cours sur le fait de savoir si l'extension de couverture de

Medicaid, qui a eu lieu dans les années 1990, a amélioré

la santé des enfants - et notamment si le nombre de

naissance avec un poids de naissance trop faible a 

diminué. Il est très difficile de mettre en évidence, 

en population générale, quand les gens sont mieux 

couverts et consultent plus souvent pendant la 

grossesse, ce type d'impact. 

Enfin, lorsque l'on ne peut réaliser ni expérience ni

quasi-expérience, il est possible d'utiliser des données

observationnelles sur des populations qui présentent

des consommations de soins différentes, des états de

santé différents, pour tenter de mettre en évidence un 

rapport entre les deux. L'obstacle principal tient au fait

que généralement, ce sont les sujets les plus malades

qui vont le plus souvent chez les médecins : si la 

corrélation est mesurée " bêtement ", on trouvera que

plus on va chez le médecin, plus on est malade ! Les 

économistes utilisent des méthodes plus subtiles. Par

exemple ils essaient de mener des estimations 

simultanées : ainsi, ils définissent la première cause de

recours au médecin pour la contrôler et tentent ensuite

de mesurer si ceux qui consultent plus à un degré de

maladie égal sont en meilleure santé. Ainsi dans nos

mesures de l'état de santé nous essayons de distinguer

ce qui constitue plutôt une cause du recours de ce qui

est une conséquence du recours. Les économistes, avec

les données observationnelles, parviennent à des 

résultats relativement satisfaisants du point de vue

méthodologique - presque aussi satisfaisants que ceux

issus des expériences ou des essais randomisés. Ce qui

d'ailleurs n'est pas inintéressant en termes de coûts,

puisque les données observationnelles sont bien moins 

onéreuses que les essais randomisés.

En santé générale, et en soins généraux, il est très 

difficile de montrer l'impact de la consommation de

soins sur l'amélioration de la santé. Cela semble certes

quelque peu paradoxal. Les auteurs d'un article 

paru en 2007 dans la revue Health Services Research 

démontrent, sur des groupes très particuliers de
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patients (atteints de diabète par exemple), que l'effet du

nombre de séances de médecins est pratiquement nul :

en revanche, en passant d'organisations de managed

care où les protocoles de soins sont très mal respectés à

des organisations de managed care où ces protocoles

sont très bien respectés, on parvient à gagner en 1 an et

demi 4,5 points sur la mesure de SF36 (Short Form 36).

Le SF36 est une méthode clinique permettant de 

mesurer l'état de santé en population générale, au 

travers d'un questionnaire de 36 questions. Le SF36 

évolue entre 0 et plus de 60 : passer de médecins qui 

ne respectent pas le protocole de soins à des médecins

qui le respectent très bien permet, en 1 an et demi,

d'augmenter en moyenne cet indicateur de 4,5 points

sur un total qui peut atteindre 60 : ce n'est donc pas un

progrès extraordinaire. En revanche, en matière de santé

dentaire, l'amélioration est avérée. Si les individus se

rendent plus souvent chez le dentiste pour des soins de

prévention, si l'on parvient à prodiguer plus de soins de

prévention (secondaire essentiellement), l'effet est très

net, très significatif et très rapide. Effectivement faire de

la prévention bucco-dentaire permet de prévenir un

grand nombre de maladies bucco-dentaires et d'obtenir

des résultats : dans ce domaine, on peut dire que " plus,

c'est mieux ". Se brosser les dents deux fois par jour,

consulter plus souvent, produit une amélioration 

- même s'il existe nécessairement une limite à ce 

processus. Ainsi, des articles montrent que le fait de se

brosser les dents deux fois par jour, par comparaison à

ne pas se les brosser, produit un résultat : même en

contrôlant le fait que ceux qui se brossent plus souvent

les dents ont peut-être les dents en plus mauvais état,

on constate un effet très net de la prévention sur le

résultat.

En conclusion, en prévention bucco-dentaire, le retour

sur investissement est élevé - contrairement à ce qui est

constaté en santé autre que bucco-dentaire où on ne

peut affirmer que ce retour est important. Ainsi, pour

chaque euro dépensé en prévention bucco-dentaire, on

obtiendra un résultat, une amélioration sensible de la

santé des individus. Du point de vue d'un décideur

public qui utiliserait la méthode du coût utilité ou du

coût bénéfice il paraît donc raisonnable de dépenser de

l'argent public dans ce domaine : le décideur sait en

effet que ces actions lui rapporteront des résultats,

contrairement à des actions de prévention en santé

générale pour lesquelles on ne peut lui affirmer qu'elles

produiront un effet. 

Lorsque l'on compare le système nord-américain, 

canadien notamment, avec le système français, il est

frappant de constater l'ampleur de la différence en

matière de coûts directs de la prévention. Dans le 

système français une visite de prévention chez un 

dentiste coûte 25 euros environ. Or pour faire une visite

de prévention chez un dentiste canadien, en Ontario par

exemple, ce coût est de 130 euros. L'échelle est donc 

différente, mais si j'étais un financeur public, je serais 

d'accord pour payer ces 130 euros de soins de 

prévention en purs termes de retour sur investissement :

cela me permettra non pas d'économiser de l'argent

mais d'améliorer la santé des individus. Si je suis un 

décideur public et si je veux acheter de l'amélioration de

la santé des individus, cela ne me dérangera pas de

financer ces visites de prévention même au coût 

nord-américain de 130 euros.

En termes de retour d'investissement ces actions sont

payantes. Mais en termes de décision sociale, de 

meilleure utilisation possible de nos ressources 

collectives, est-il toujours fondé d'acheter ces 

programmes sur fonds publics ? Nous distinguerons à ce

stade la prévention primaire de la prévention 

secondaire. La prévention primaire relève des biens

publics : promotion, recherche… La question ne se pose

même pas pour ce type de prévention, car les biens

publics ne peuvent être financés de manière privée :

seul le financeur public peut le faire. Il faut donc 

organiser pour ces biens un financement public 

contraignant, car il serait très difficile de les faire acheter

spontanément par des acteurs privés. Il s'agit 

typiquement de la recherche, pour laquelle personne

n'aurait envie de payer de sa poche. Il faut donc un

" gendarme " qui contraigne à payer pour ce bien public.

Quant à la prévention secondaire, si je consulte par

exemple mon dentiste deux fois par an alors même que

je ne souffre pas, j'améliore nettement ma santé. La 

prévention secondaire n'est pas un bien public mais un

bien privé : si je le fais, c'est moi qui, essentiellement, en

retirerai le bénéfice. Si je paye ces 130 euros, le 

bénéfice sera entièrement " dans ma bouche " et non

dans celle de mon voisin. Ce bénéfice est-il public ? C'est

une grande discussion. Le bénéfice est public si et 

seulement si le fait de savoir que mon voisin a des dents

en bon état est gratifiant pour moi, et gratifiant d'une

manière indépendante de mon égoïsme. C'est donc

bien publiquement si c'est " bien " tout court. Mais si on

estime que les individus ont la liberté d'utiliser leurs

130 euros pour faire autre chose, pour aller par exemple

à Disneyland s'ils trouvent que c'est bien mieux que

d'avoir des dents en bon état, je pense qu'il faut 

respecter ce choix. 

Si la prévention fonctionne de manière certaine et

qu'elle offre un rendement fort, mais qu'une partie 

- dans le cas de la prévention bucco-dentaire, l'essentiel

- du bénéfice est privé, c'est-à-dire qu'il va " dans la 

bouche " de celui qui met l'argent sur la table, la 



justification du financement public me paraît beaucoup

plus évanescente. D'un certain point de vue, plus on

peut montrer que cette dépense est efficace, moins la

justification du financement public me paraît avérée !

Prenons un exemple caricatural. On peut démontrer que

le fait de se brosser les dents deux fois par jour produit

un résultat. On ne sait d'ailleurs pas si le fait d'utiliser ou

non un dentifrice fait une différence - je n'ai pas 

connaissance d'article sur le sujet - mais admettons que

ce soit le cas. Proposons alors de subventionner le 

dentifrice : toute personne qui achètera du dentifrice

pourra se faire rembourser par l'Assurance Maladie. Je

pense que si l'on faisait un sondage en grandeur réelle

dans la population, la majorité des individus ne 

souhaiterait pas que le dentifrice soit ainsi financé.

Pourquoi ? Je pense que fondamentalement, nous 

pensons tous que 95 % des personnes qui n'achètent

pas de dentifrice font un choix de consommation. Nous

pensons que cette décision est rationnelle, parce qu'il

n'est pas compliqué d'acheter du dentifrice, parce que

les individus sont parfaitement informés sur le fait que le

dentifrice peut être utile, et parce qu'il n'y a pas de réelle

barrière à l'accès de ce produit. Personne ne se voit 

refuser un tube de dentifrice pour des raisons qui sont

indépendantes de sa volonté ! Nous pensons donc que

de ne pas acheter du dentifrice relève d'un choix 

rationnel. C'est parfaitement respectable, et respecté :

à tel point qu'on trouverait un peu étrange de financer

publiquement l'achat de dentifrice. 

Ce que j'essaie de démontrer, à travers cet exemple du

dentifrice, est la notion de souveraineté du 

consommateur : on ne peut forcer les individus à 

acheter du dentifrice. Je ne fais qu'appliquer cet 

argument aux soins de prévention dentaire, et je 

transpose cet exemple du dentifrice aux visites de 

prévention chez le dentiste. Je prétends qu'après tout, il

s'agit à peu près de la même idée. 

Si par exemple l'achat de dentifrice était financé, quelles

en seraient les conséquences normatives ? D'une part,

nous pensons que cela ne serait pas une bonne manière

d'employer des fonds publics. Implicitement, cela 

signifie que si les individus ont rationnellement pris la

décision de ne pas acheter du dentifrice et qu'on leur en

fait néanmoins acheter, on utilise des fonds publics,

alors même que ces fonds auraient pu être employés

plus légitimement pour d'autres interventions. Cela

tient notamment à l'effet d'aubaine et au bang for the

buck : financer du dentifrice publiquement, alors même

que 95 % de la population en achète déjà, reviendrait

implicitement à mettre de l'argent sur la table pour faire

quelque chose qui était déjà fait de manière privée.

L'effet d'aubaine est ici considérable, et se traduit par un

transfert de revenu au profit des acheteurs de dentifrice.

C'est peut-être une bonne idée si vous voulez être élu

par le parti des acheteurs de dentifrice, mais il y a peut-

être mieux à faire avec des fonds publics que d'offrir un

tel effet d'aubaine ! 

Qui plus est, prendre une telle mesure revient à prendre

une décision normative par laquelle vous décidez que

tout le monde devrait acheter du dentifrice - ou acheter

de la prévention en allant deux fois par an chez le 

dentiste même en l'absence de douleur dentaire. 

Or dans le cadre d'un budget limité, les financements

consacrés à la prévention ne peuvent être consacrés à

des actions curatives : c'est là un choix de société que

vous faites en ne respectant pas la souveraineté du

consommateur. Certains consommateurs en effet 

décident d'aller consulter moins souvent leur dentiste à

des fins préventives, parce qu'ils souhaitent réserver leur

argent à des fins curatives. En ne respectant pas le choix

souverain du consommateur vous faites peut-être 

quelque chose que vous estimez être le " Bien " : 

toutefois, même du point de vue de l'équité vous n'avez

pas nécessairement raison.

Même si nous recevions tous des soins de prévention

parfaitement égaux, certains seraient plus frappés que

d'autres par des maladies bucco-dentaires : retirer tout

financement sur le volet curatif contribue à réduire

sérieusement l'équité, et donc plutôt à agir dans le sens

du " Mal ". En croyant avoir fait le " Bien " vous aurez puni

les individus qui ont de bons comportements de 

prévention, mais dont les dents sont en moins bonne

santé ! Ainsi on peut penser que la prévention contribue

de manière absolue au bien public, mais prendre ce type

de décision, c'est décider d'allouer des ressources 

publiques qui ne seront pas consacrées à d'autres

actions - notamment curatives. Implicitement on prend

la décision de punir ceux qui n'ont pas de chance et, tout

en ayant eu des comportements préventifs, ont tout de

même besoin d'interventions curatives. 

Enfin, et c'est ici l'argument essentiel de souveraineté du

consommateur, en débloquant de l'argent public pour

intervenir, on force les choix des consommateurs : ces

derniers feront ce qui est gratuit. On force donc les

consommateurs à faire quelque chose qu'ils n'auraient

pas forcément fait s'ils avaient dû payer pour. Or nous,

économistes, pensons que si les individus ne font pas

quelque chose pour lequel ils devraient payer, c'est

qu'ils estiment implicitement que la valeur qu'ils vont

recevoir de la chose est inférieure au prix qu'ils devront

mettre sur la table pour l'obtenir. Ainsi nous pensons

que lorsque les individus n'achètent pas quelque chose

ce n'est pas tellement parce qu'ils ne peuvent pas 

l'acheter ou n'ont pas l'information, c'est parce qu'ils ont

rationnellement comparé le prix de cette chose avec la

valeur qu'elle leur rapportait et estimé qu'ils ne feraient
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pas cette dépense : on dit alors qu'ils " révèlent leurs 

préférences " au travers de leurs comportements

d'achat. 

Employer cet argument de la souveraineté du 

consommateur, particulièrement en matière de santé,

permet de porter un regard très différent sur la décision.

La décision reposant sur la comparaison entre la valeur

apportée et le prix à payer pour l'obtenir est 

parfaitement légitime en matière de santé. Pour nous

économistes, il est parfaitement légitime de la part des

consommateurs de faire des arbitrages avec leur santé.

Nous le faisons sans arrêt. 

Nous travaillons actuellement avec des collègues sur

des données françaises. Nous sommes les premiers à

faire cette analyse sur ces données françaises, mais 

d'autres l'ont faite sur des données internationales. Nous

parvenons à montrer que la mortalité réagit - nous

disons dans notre jargon qu'elle est " procyclique " - aux

cycles de l'économie. Lorsque l'économie se porte bien,

la mortalité augmente. En récession - bonne nouvelle ! 

- la mortalité diminue. Ce résultat peut être interprété de

diverses manières, mais on peut penser que les 

individus font des arbitrages avec leur santé. Lorsque

l'économie fonctionne bien ces derniers ont envie de

travailler plus. Ils effectuent plus d'heures de travail, et

sont plus nombreux sur la route à se rendre au travail.

Aux Etats-Unis, lorsque l'économie fonctionne bien les

individus parcourent des distances bien plus 

importantes avec leur voiture pour prendre des postes

plus rémunérateurs. Lorsqu'ils se comportent ainsi les

individus montrent implicitement qu'ils sont prêts à

faire des arbitrages entre leur santé et leur revenu, entre

leur santé et leur consommation. 

Une autre illustration, encore plus simple, de ce 

phénomène est le fait que certaines personnes fument

et sont prêtes à dépenser de l'argent pour acheter des

cigarettes nocives pour leur santé. 

Plus intéressant encore, les enquêtes réalisées auprès

des fumeurs montrent que ces derniers ne sous-

estiment pas les risques : au contraire, ils les surestiment.

Lorsque l'on demande aux fumeurs combien ils 

perdront d'année de vie, en moyenne, parce qu'ils

fument, ils répondent " 9 " alors que la vérité se situe 

plutôt aux alentours de 6. Ainsi, les individus 

surestiment le risque qu'il y a à fumer, mais ont pourtant

pris cette décision. Peut-être se trompent-ils en pensant

qu'ils arrêteront à temps, mais c'est là une autre 

question. Dans de nombreux domaines les individus

sont prêts à faire des arbitrages entre leur santé, y 

compris leur espérance de vie, leur mortalité, et 

d'autres éléments : leur revenu, leur consommation… 

Nous économistes pensons que ces choix, qui se font

dans un très grand nombre de domaines, doivent être

respectés. 

Cet argument est discutable et il est effectivement 

discuté. L'argument de la souveraineté du 

consommateur est, en effet, levé dans un nombre

important de cas. Reste à savoir si ces cas s'appliquent

ou non à la prévention bucco-dentaire ?

Le premier cas est celui des externalités : si mon 

comportement de consommateur a des conséquences

sur le bien-être des personnes qui m'entourent, alors

l'Etat, le financeur public, est parfaitement fondé à 

intervenir pour m'empêcher d'agir. L'exemple typique

est celui du tabagisme passif. Je suis opposé aux taxes

sur le tabac si elles visent à empêcher les fumeurs de

fumer. En revanche, si on peut montrer que le compor-

tement des fumeurs fait peser des conséquences 

négatives sur la santé des autres individus, en les 

enfumant, je suis favorable à l'interdiction du tabac. Il 

n'y a aucune raison de tolérer une consommation qui,

ainsi, fait peser des conséquences négatives sur la santé

des autres. Il en est de même pour la conduite en état

d'ivresse : l'Etat est parfaitement fondé à retirer leur 

permis de conduire à ceux qui conduisent lorsqu'ils ont

bu de l'alcool. Un autre exemple est celui des individus

qui ne se font pas vacciner, et qui ainsi font peser un 

risque de propagation d'épidémie aux autres. Pour ce

qui concerne la santé bucco-dentaire en revanche, quel

risque fais-je peser sur les autres si mes dents ne sont

pas de bonne qualité ?  

On peut aussi considérer que le consommateur n'est pas

souverain parce qu'il n'est pas capable de comprendre,

faute d'information. Il est toujours très difficile de savoir

si les personnes sont informées ou non. Si vous leur

demandez directement elles auront tendance à vous

répondre en fonction de la réponse que vous souhaitez

obtenir. De manière générale, les soins de prévention

primaire et secondaire fonctionnement tellement bien

qu'il est difficile d'imaginer que la grande majorité de

ceux qui n'utilisent pas ces soins de prévention ne sont

pas informés. Si même les économistes parviennent à

faire ces constats sur des données observationnelles

cela signifie que les individus " normaux " ont 

eux-mêmes cette information depuis longtemps !

Certes, cela peut se discuter. 

Un autre point important, pouvant justifier une 

intervention publique, est lié à l'incertitude quant aux

résultats. Certains font de la prévention et obtiennent

des résultats, d'autres font de la prévention et n'en

obtiennent pas. On peut penser qu'il est utile 

d'encourager tous les individus à faire de la prévention



pour réduire les incertitudes. Cet argument est plus vrai

pour les soins réparateurs. 

Qui plus est, lorsqu'il s'agit de santé publique et que la

décision est prise par un autre que celui qui subira les

conséquences, l'intervention de l'Etat peut se justifier :

par exemple ce dernier peut être fondé à intervenir pour

forcer les parents à agir pour leurs enfants. Il s'agit 

néanmoins d'un terrain très glissant, si l'on pense que

l'Etat, les médecins de santé publique ou les 

économistes savent mieux que les parents ce qui est

bon pour leurs enfants. Spontanément, l'économiste

dirait que ce n'est pas le cas, mais cela peut se discuter

également. 

Une autre problématique est celle de la contrainte 

financière. Tout ce que j'ai souligné, par exemple sur le

financement du dentifrice, est valable pour les 90 % de

la population des pays riches qui peuvent s'offrir ce 

produit. Aucun économiste ne s'oppose au financement

de certains biens pour les plus pauvres. Tous les 

économistes sont d'accord pour dire que si un individu

rencontre des contraintes financières, l'intervention

publique est justifiée. Toutefois, on paiera alors des soins

de prévention à ceux qui ne peuvent pas se les offrir, et

non pas à l'ensemble de la population. S'ouvre ici une

question très intéressante pour les économistes : 

comment mesurer le fait que les individus ne peuvent

pas s'offrir ces soins ? D'aucuns diront qu'une fois 

achetée leur entrée à Disneyland, et payée leur Porsche,

ils ne peuvent plus s'offrir de dentifrice ! Avez-vous 

réellement envie de financer leurs soins ? Non. Cette

détermination est donc fort complexe.

Enfin, il se peut que les individus aient des 

comportements pathologiquement irrationnels. Tout

l'argument de la souveraineté du consommateur repose

sur l'idée que les individus sont rationnels. C'est l'objet

d'un grand débat entre économistes, mais aussi avec

d'autres, des psychologues notamment . Certains 

considèrent que les consommateurs ne sont nullement

rationnels. Si vous croyez qu'effectivement, les individus

ne sont pas rationnels, vous êtes parfaitement fondés à

intervenir pour les forcer à l'être. 

L'argument de la souveraineté du consommateur repose

sur l'idée qu'il faut respecter les préférences du 

consommateur : il ne tient donc que si ces préférences

sont respectables. Si l'on pense que les individus ont des

préférences totalement irrationnelles, pathologiques 

- mais c'est difficile à montrer - on peut être fondé à

intervenir. Le champ de l'intervention publique s'en

trouve ainsi non pas restreint, mais qualifié. 

Pour conclure, en premier lieu, on ne peut pas user 

uniquement de l'argument selon lequel " le retour 

d'investissement d'une action est élevé ", pour justifier le

financement public. La formule " plus ce retour est élevé,

plus le financement public est justifié " est incorrecte. 

Si l'on veut justifier le financement public - et je n'y suis

pas opposé a priori - il faut passer l'obstacle de la 

souveraineté du consommateur et démontrer que si l'on

ne fait pas ce financement public, les individus 

prendront de mauvaises décisions. A chaque fois qu'on

souhaite proposer un financement public, il faut

démontrer qu'à défaut de ce financement, on 

parviendra à une situation néfaste - résultant des 

décisions individuelles. " Néfaste " se traduit soit par des

externalités, soit par le fait que des individus ne peuvent

financièrement s'offrir telle ou telle prestation, ou 

signifie que les individus ont des préférences patholo-

giques. 

Enfin, l'économiste recommanderait - quand bien même

les préférences seraient pathologiques - de tenter d'agir

directement sur ces préférences et d'amener les 

individus à modifier ces dernières, plutôt que de leur

imposer des décisions qui seront contradictoires avec

leurs préférences même pathologiques. C'est ce que

j'appelle la " méta-prévention ". On peut changer les 

préférences, par exemple, en modifiant la distribution

des revenus : c'est une manière anodine de le faire. 

Mais on peut aussi modifier l'éducation, partant du 

principe que les préférences des individus sont liées à

leur niveau d'éducation général - non pas sanitaire : on

peut penser que les personnes qui ont le plus 

d'éducation ont plus de chances d'avoir des préférences

conformes, non pas parce qu'on leur a fait un " lavage de

cerveau " et un " bourrage de crâne ", mais parce que

cette éducation modifiera leur perspective en matière

d'arbitrage entre la santé et le reste des consommations.

On constate que les individus qui ont des niveaux 

d'éducation plus faibles ont plus tendance à fumer, à

avoir des comportements moins bons pour leur santé.

On pense souvent que cela tient au fait que plus 

on a d'éducation, plus on apprend et plus on a 

d'informations. Or les économistes constatent que cela

ne se vérifie pas dans la réalité. Si l'on s'intéresse à des

individus de 16 ans, et que l'on continue à s'intéresser à

eux pour savoir s'ils poursuivent ou non des études

supérieures, il apparaît que ceux qui vont faire des 

études plus tard sont déjà moins nombreux à fumer que

ceux qui n'en feront pas. Ce n'est donc pas le fait de faire

des études qui a mieux armé ceux qui en ont fait par 

rapport au tabac : avant même d'avoir pris la décision de

faire des études, " quelque chose " faisait qu'ils voulaient

à la fois faire plus d'études et moins fumer. Deux 

économistes ont tenté de mesurer ce " quelque chose " :

il s'agit en fait d'une préférence pour le futur. Ceux qui

ne font pas d'études et qui fument, en général, ont une
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préférence plus forte pour le présent. Si vous leur 

proposez 100 euros maintenant ou 150 euros dans un

an, ils prendront les 100 euros maintenant. Ceux qui

feront des études et qui ne fument ou ne fumeront pas

prendront, quant à eux, les 150 euros dans un an. 

Ces études ont ensuite été " raffinées " : des choix plus

complexes sont proposés aux individus, entre par 

exemple aujourd'hui et dans 5 ou 6 ans. Certains sont

impatients aujourd'hui - et demandent les 100 euros

maintenant - mais sont plus patients dans le futur. 

Quoi qu'il en soit, les individus font des choix entre le

présent et le futur, en matière de conséquences futures

de leurs décisions sur leur santé… Tous les individus ne

sont pas rationnels de la même façon. Des ensembles 

de préférences peuvent être mauvais pour la santé, et

peuvent donc être considérés comme pathologiques.

Cette distribution n'est pas faite au hasard : elle semble

liée à un concept qui se développe actuellement, le

capital physiologique. Si vous êtes nés avec un capital

physiologique faible, il est parfaitement logique 

de jouer avec votre capital santé : votre capital 

physiologique ne vous autorise pas à faire des 

investissements dans la santé qui seront payants. Dès

lors il est parfaitement rationnel de fumer, de boire, de

ne pas aller à l'université et d'avoir un salaire tout de

suite. En tant qu'économiste je ne peux me satisfaire

d'une telle situation : lorsque je dis qu'il faut agir sur les

méta-préférences, je pense qu'il faut faire en sorte que

tout le monde naisse avec un capital physiologique

minimal qui lui permette de prendre les bonnes 

décisions. Pour ceux qui naissent avec un capital 

physiologique initial trop faible il faut faire en sorte que

leurs préférences - notamment pour le futur - soient

modifiées, afin qu'ils prennent des décisions que moi ou

que vous, décideurs en santé publique, aimeriez qu'ils

prennent.

QU'EST-CE QUI FONDE LA PRÉTENTION DES ÉCONOMISTES À NOUS
DIRE QUELQUE CHOSE EN MATIÈRE DE PRÉVENTION?

Docteur Thierry SLAMA 

Chirurgien dentiste, Chercheur rattaché au GREGOR 
(Groupe de Recherche en Gestion des Organisations)

Université Paris I

Je suis dentiste, mais je ne suis pas là complètement par

hasard ! Je suis présent ici parce qu'il y a quelques

années j'ai eu le plaisir d'animer le premier réseau de

santé bucco-dentaire, qui s'appelait à l'époque le réseau

GIPS : il était dédié à la prévention des maladies 

parodontales. La constitution de ce réseau nous a

conduit à nous plonger dans des disciplines que nous

connaissions mal voir pas du tout telles que l'économie

et la finance. Ça a été une découverte passionnante de

modes de penser qui nous étaient étrangers. Cette

expérience nous a permis de faire évoluer notre regard

tant sur l'économie que sur la profession, et nous a

conduit à identifier des amorces de solutions aux 

problèmes que posent le développement de la 

prévention tant pour les praticiens que pour le système

de santé. 

Lorsque nous avons monté le réseau GIPS, la première

réaction des confrères - que je partageais dans une large

mesure - vis-à-vis d'une approche économique de leurs

pratiques pouvait se résumer de la manière suivante :

" de quoi vous mêlez vous ! " En tant que praticien je

croyais savoir ce qui était bon pour mes patients, et,

dans le colloque singulier que j'avais avec eux, je pensais

savoir à peu près ce que je pouvais faire pour eux. Je me

demandais ce qu'un économiste pourrait m'apporter

dans le cadre de mon exercice, et surtout pour améliorer

la santé de mon patient, sachant que bien souvent cet

économiste n'y comprenait pas grand-chose. 

Aujourd'hui après 5 ans de fonctionnement du réseau

GIPS mes convictions ont changé. L'idée que je souhaite

défendre devant vous est qu'au contraire l'Economie



dispose d'une vrai légitimité en matière de prévention. 

Il nous semble même que la théorie économique a

beaucoup à nous dire, et qu'elle détient  la clé des 

obstacles auxquels se heurte la généralisation d'une

approche préventive en médecine à condition 

néanmoins de s'écarter des courants de pensée 

dominants de la discipline. Je voudrais au cours de cet

exposé essayer d'expliquer pourquoi je pense que le 

dialogue entre professions de santé et économistes

peut s'avérer fécond, et comment il peut déboucher sur

de nouveaux modèles organisationnels adaptés à la 

prévention.  

Avant notre expérience du GIPS,  l'économie se résumait

pour nous au verbe " économiser " : " L'économie permet

de savoir comment faire des économies, et si les 

économistes nous parlent de coûts c'est pour savoir

comment les réduire ". Or il s'agit en fait d'une vision très

réductrice, qui est bien au-delà du courant dominant

dans l'économie. Robert AUMANN, prix Nobel 

d'économie en 2006 proposait de résumer l'économie 

d'un mot : incitation. C'est la science des incitations.

L'économie se définit aujourd'hui comme une discipline

de l'agir. Elle nous dit comment les individus agissent ou

devraient agir. Cette question, l'économie la décline

dans deux domaines essentiels.

Les problématiques de gouvernance sont au cœur du

problème économique de la prévention.  Selon l'OMS, le

problème majeur auquel se confronte aujourd'hui la

prévention - et ce point a été très sensible lorsque nous

avons monté le réseau GIPS - est l'implication du patient.

On ne peut pas parler de " prévention " si le patient ne

devient pas partie prenante de son traitement,  c'est-à-

dire un acteur de sa santé au quotidien. On ne peut pas

décider pour lui, ni le contraindre à adopter un 

comportement sanitaire vertueux - par exemple à se

brosser les dents, à changer son comportement 

alimentaire, à arrêter de fumer - si quelque part il ne le

souhaite pas. A tel point que l'OMS en 2003 déclarait

dans un rapport que l'observance médicale (l'adhésion

du patient au traitement qu'un praticien peut lui 

proposer) représentait la plus grande source 

d'amélioration du dispositif sanitaire, plus importante

que n'importe quelle innovation médicale. C'est donc

par ce biais qu'il faudrait tenter d'améliorer le système

de santé. Aujourd'hui différentes études concluent que

de manière générale plus d'un patient sur deux ne suit

pas les prescriptions qui lui sont données. En matière de

prévention c'est à dire en l'absence d'une nécessité

médicale ressentie par le patient les chiffres avoisinent

les 70%. Une des raison invoquée tient au fait que la 

prévention  suppose toujours à un moment donné du

processus de modifier  ses habitudes de vie ;  or on ne

change pas de vie sur ordonnance.  

Ce que nous pouvons attendre de l'économie c'est 

précisément  de savoir comment nous pouvons arriver à

modifier ce que les économistes appellent les 

" préférences ", c'est-à-dire le système normatif dans

lequel évolue un individu. Cette notion de préférence

est au coeur de la théorie de la décision qui constitue un

des cadres de référence de la micro-économie.

Malheureusement les travaux économiques supposent

généralement les préférences comme des données 

stables et la seule solution qu'explore la théorie 

économique pour influer sur le comportement des 

individus,  se formule en termes d'incitation financière.

Dès  qu'on souhaite faire évoluer les comportements  

- pour arrêter de fumer ou de " grignoter " par exemple -

on crée des incitations financières positives ou 

négatives, pour le pénaliser s'il choisit telle option plutôt

que telle autre. Cet été, un rapport parlementaire a 

préconisé l'instauration d'une taxe sur la " malbouffe " : il

se proposait ainsi  d'induire des comportements 

vertueux chez les consommateurs, en taxant les chips,

les sodas… et plus généralement sur ce qui faisait 

grossir, au motif que ces aliments gras avaient des

conséquences néfastes sur la santé (cholestérol etc.).  Le

choix d'une pratique alimentaire dépend-il vraiment de

son coût ? Ne relève-t-il pas d'un niveau de décision plus

profond plus identitaire qui échappe à l'échange 

marchand ? En faisant des incitations financières  un

outil universel pour ajuster les comportements, l'écono-

mie ne risque-t-elle pas une confusion des genres ? 

Lorsqu'on examine en détail les raisons pour lesquelles

la seule réponse actuelle que nous apporte l'économie

se formule en termes d'incitation financière, il apparaît

que le modèle d'action sur lequel repose la théorie 

économique est fondé sur la notion de rationalité : on

n'agit pas sans raison et les raisons sont des motivations

pour l'action. Ce raisonnement quelque peu circulaire

est le fondement de  la démarche économique. C'est 

ce qu'exprime  Ludvig Von MISES, un théoricien de 

l'économie libérale lorsqu'il écrit que " le raisonnement

peut être fautif, la théorie inexacte ; mais réflexion et

théorie ne manquent dans aucune action ". Dès lors

toute action devra tendre vers la norme rationnelle.  Les

individus ne peuvent et ne doivent agir, selon lui, que
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agir ensemble dans le même but ? " Cette notion

comporte une dimension sociale également.



selon les principes rationnels. Ainsi quoi qu'ils fassent,

leur action démontre une rationalité. On peut alors se

demander ce que signifie " être irrationnel " : nous y

reviendrons. Ainsi le modèle de l'action rationnelle

qu'utilisent les économistes est un modèle linéaire qui

imagine que l'individu reçoit des informations, les 

analyse en fonction de ses préférences, et prend la 

meilleure décision pour lui : elle se traduira par une

action, que l'on pourra mesurer. 

On admet depuis Aristote que l'homme est un animal

rationnel, mais les individus agissent-ils toujours de la

sorte ? La réponse est évidemment " non ". On peut agir

sous le coup de la colère, ou pour des raisons que l'on a

mal évaluées par exemple. Nous faisons de nombreuses

actions quotidiennement, pour lesquelles on ne peut

garantir qu'on a fait une évaluation coût/bénéfice et

dont on n'a pas mesuré l'utilité avant d'agir. Comment

comprendre ces aberrations aux yeux de la théorie

rationnelle de l'action ?

La première critique est d'ordre philosophique. Les 

philosophes ont depuis longtemps défini la notion

" l'acrasie " : ou la faiblesse de volonté. Ce concept 

désigne une situation dans laquelle une personne agit

sciemment contre son meilleur intérêt ! L'exemple idéal

est celui du fumeur, ou de la gourmandise. On ne fait pas

toujours ce qui est raisonnable. Tous les jours, de 

nombreux exemples montrent que nous faisons en

connaissance de cause le contraire de ce qui est 

bon pour nous - et non pas d'ailleurs uniquement ce qui

est " bon " d'un point de vue moral. Il n'y a pas 

nécessairement de référence à une norme  qui nous

serait imposée de l' extérieur. Médée dans les métamor-

phoses d'Ovide résume l'acrasie en ces termes : " Je vois

le bien, je l'approuve, et je fais le Mal " .

Dans le monde de la santé, le problème des addictions

est majeur. Il est, en quelque sorte, extrême. Alors que la

conception des Américains et celle des Français sont

radicalement opposées sur ces phénomènes addictifs,

toutes deux portent en germe le modèle rationnel. La

toxicomanie renvoie à l'idée de s'adonner à une drogue,

à quelque chose qui est toxique : de manière sous

jacente, pour certaines écoles psychanalytiques, elle

relève d'un désir de mort. Alors que le mot " addictus "

quant à lui vient du latin, et signifie " donner son corps

en gage en paiement d'une dette " : l'idée est ici plutôt

d'accepter un esclavage corporel pour relâcher des 

tensions psychiques. La notion d'addiction renvoie à

une logique de confort et de bien être : on fume une

cigarette ou on boit pour se soulager ; La toxicomanie

quant à elle consiste à se détruire et se faire du mal. Les

deux logiques sont tout à fait symétriques, mais 

chacune envisage l'individu comme poussé par une

force intérieure dotée d'une rationalité autonome.

Addiction et Toxicomanie sont absurdes à l'échelle de

l'individu et obligent pour devenir compréhensible 

à postuler l'existence d'entités intra-psychiques. 

Le principe de Raison est préservé mais son point 

d'application change d'échelle.

L'économie a essayé également d'apporter des réponses

au fait que, dans leurs pratiques quotidiennes, les 

individus ne sont pas rationnels. Historiquement la 

première réponse est celle de Marx et de Keynes, pour

qui les raisons individuelles ne sont pas des causes de

l'action : si l'on agit, c'est parce qu'on est conditionné par

un système de pouvoir, par des institutions, par

l'Histoire. Ce sont donc pour eux des facteurs sociaux

qui déterminent notre action.

Les économistes classiques et néo-classiques ont

adopté quant à eux une approche plus pratique 

consistant à prendre acte du fait que nous n'agissons

pas toujours de manière rationnelle, bien que nous le

devrions. Ils préconisent ainsi la mise en oeuvre de

contraintes qui réduisent les possibilités pour un 

individu de s'écarter de la norme.

D'autres auteurs, plus récemment, ont souligné qu'il

n'était pas possible d'agir de manière totalement 

rationnelle. On ne peut pour des raisons matérielles,

évaluer avant chaque décision les conséquences, à 

distance, de tous nos actes. Il faut imaginer que nous

sommes rationnels de façon limitée : nous ne sommes

pas des ordinateurs et nous n'avons pas la capacité

d'analyser l'ensemble d'une situation pour pouvoir agir.

Le comportement courant des individus est le reflet de

ces limitations cognitives.

Cependant lorsque l'on étudie la manière dont les 

individus prennent leurs décisions au quotidien - et c'est

là que certaines pistes s'ouvrent pour proposer des

modèles alternatifs à la logique rationnelle de 

l'économie - il semblerait que nous disposions de  deux

modes de penser. Le premier produit des jugements

que je qualifierais de " participatifs " : il s'agit d'un 

raisonnement intuitif mené à partir d'affections, 

d'émotions. On a une sensation première, on sait que

l'on participe à un environnement, que l'on est lié à un

ensemble. Cette réalité est difficile à nommer, parce

qu'elle est de l'ordre de l'affect et qu'elle témoigne de

notre relation au monde plus que du monde lui-même.

Le grand mérite de la psychologie cognitive est d'avoir

mis en évidence, en économie, le fonctionnement de ce

système de pensée. 

De manière parallèle nous disposons aussi d'un mode

de penser qui est bien plus rationnel et linéaire : nous

analysons les choses plutôt que les sentir et les ressentir.

L'action d'un individu que l'on observe est en fait une
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synthèse de ces deux systèmes : pour pouvoir agir il faut

parvenir à faire coïncider le sentiment d'être dans un

ensemble, avec la logique rationnelle qui nous anime.

En d'autres termes le premier système produit des 

normes, nos normes d'actions, qui sont transparentes

pour nous : nous n'en avons pas conscience, elles sont

totalement intuitives. Le deuxième système quant à lui

produit des raisons d'agir. Nous avons besoin des deux

pour pouvoir fonctionner. 

Quelle est l'importance de ces mécanismes dans le

cadre de la prévention ? Nous avons suivi dans le cadre

du GREGOR des patients et des individus qui avaient

réussi à changer de pratiques sanitaires, qu'ils aient

arrêté de fumer de boire ou qu'ils aient modifié de façon

systématique et importante  leurs comportements 

alimentaires. Ce sont, approximativement, les trois 

paramètres qui interviennent de façon majeure dans la

prévention. 

Nous avons constaté que dans le cadre d'un 

changement de pratique sanitaire, les individus nous

décrivent ce que nous avons identifié comme  un 

" changement de participation au monde ". Lorsque par

exemple ils ont arrêté de fumer, ils expliquent qu'ils ont

eu un jour une information, qu'il s'est passé quelque

chose dans leur vie… Ce n'est donc pas eux qui ont

décidé, mais l'environnement qui a changé. Par 

exemple, ils ont perdu un proche, ou un résultat médical

les concernant personnellement et qui a modifié la

manière dont ils se voyaient. Quelque part, c'est leur

engagement dans le monde qui a été remis en question.

Ils ont alors d'une manière ou d'une autre adapté leur

comportement à ce nouvel environnement, à ce nouvel

univers qui était désormais le leur.

Ce qui nous a paru aussi significatif c'est  que la cause du

changement n'était pas du domaine de l'avoir : ils 

n'ont pas changé pour " avoir " quelque chose. Même 

le bien-être reste très immatériel. L'essentiel du 

changement se formule en termes d'être : on change

pour être un autre. Enfin, un dernier élément marque la

rupture avec le modèle rationnel : dans tous ces récits de

changement le corps joue un rôle important. Bien 

souvent on change de comportement alimentaire parce

qu'on ne se supporte plus : lorsqu'on se voit dans un

miroir, on ne se reconnaît pas. Un fumeur par exemple

peut s'apercevoir qu'il a le teint pâle, qu'il ne parvient

plus à monter les étages : quelque chose a changé au

niveau corporel. Lorsque l'on doit entretenir une 

démarche de changement, le regard des autres sur 

soi - qui passe aussi par le corps - est important. C'est

parce que l'autre dit " Tiens, tu as changé. Tu as bonne

mine. Ta silhouette a changé… " Ce regard des autres sur

soi est un encouragement au changement. Pour 

certains de ces individus qui sont parvenus  à changer

de pratique, ce changement n'est pas lourd au 

quotidien : ils ne sont pas obligés de vivre sans cesse

avec un sentiment de privation. Ils n'ont pas besoin

d'être encadrés par un système de contrainte lourd pour

qu'ils continuent à ne pas fumer, ne pas boire ou ne plus 

manger. Cette pratique devient naturelle, comme une

" nouvelle nature " chez eux. Cette nouvelle nature passe

par des modifications qui n'intéressent pas le système

rationnel mais qui intéressent le système intuitif, le 

système du jugement de participation. 

Quelles peuvent en être les conséquences dans le cadre

de la prévention en santé ? Plutôt que d'agir par des 

incitations financières et chercher des motifs financiers à

ce que les individus modifient leurs comportements, 

on devrait essayer de stimuler leur participation et 

d'intervenir sur leur univers de préférences, sur le 

système qui leur permet de donner de la valeur aux 

choses et aux comportements. Comment y parvenir ? 

Il existe certaines structures qui " instrumentalisent " la

participation, les communautés : ce ne sont ni des 

sociétés ni des réseaux, ni une juxtaposition d'individus.

Il s'agit de personnes qui sont dans la même structure et

ont le sentiment d'être liées entre elles. La notion de

communauté renvoie à la notion familière de lien 

social : lorsque les individus se reconnaissent comme 

appartenant  à une communauté, cela signifie qu'il

existe un groupe auquel ils sont liés. Comment décliner

ce principe au monde sanitaire ? La définition de la 

communauté demeure très vague. Il faut d'abord savoir

ce que les individus estiment avoir en commun : il existe

des communautés ethniques, dont on se méfie, mais

aussi des communautés de pratiques qui peuvent être

intéressantes. L'idée qui nous semblerait pertinente

dans le cadre de la prévention sanitaire est celle des

communautés de risques : il s'agirait de proposer et de

promouvoir une adhésion des individus à des systèmes,

à des regroupements de personnes qui présentent les

mêmes risques qu'eux. 

C'est en quelque sorte ce qui se profile avec les 

associations de patients : des personnes ont le même

vécu d'une maladie, d'un risque, et restent liées 

ensemble par un souci commun et une expérience 

commune. Comment insérer ces communautés dans un

système plus vaste ? Comment la gouvernance de cet

ensemble d'acteurs autour de ces individus et de ces

communautés peut-elle se mettre en place ? C'est là une

autre question : l'économie aurait ici beaucoup à nous

dire si elle veut s'en tenir à son projet initial, celui d'être

une science de l'action et de l'agir, pour expliquer 

comment les individus agissent afin de les aider à entrer

dans les communautés de risques. 
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Madeleine MASENGU

Présidente de l'Association Espoir et Liberté 
humanitaire, élue

Ce qui m'a interpellée ici, est le coût de l'individu.

J'interroge, en même temps, le Pr MULLER BOLLA qui 

travaille dans une région où il y a beaucoup de gériatrie.

Le vieillissement pose un problème de coût : peut-on 

maintenir un individu, et quel est son coût lorsqu'il vieillit ?

Le capital physio-logique, dont un individu serait doté à la

naissance, a été évoqué. Je me demande si en repartant et

de la santé, et de l'économie, nous ne serions pas obligés de

reposer toutes les bases. C'est une question que je posais

durant mes études à mon professeur d'économie lorsqu'il

était question de PIB : on y incluait les radios, les frigidaires

etc. mais aussi ce que les individus produisaient. A cette

époque on parlait de miracle suédois, ou japonais. Or 

j'interrogeais ce professeur sur le prix de l'individu. Je

remarquais que dans ces civilisations, au Japon et dans ces

pays socialement élevés, le taux de suicide était très 

important. Quel est le coût ? Quel est le coût, pour un 

individu qui naît avec un bon capital génétique et physiolo-

gique, qui produit, qui a été formé, lorsqu'il se suicide ?

La deuxième personne qui est intervenue a relié l'économie

et les finances avec ce qui nous préoccupe ici, la santé

bucco-dentaire. J'ai été interpellée lorsque vous avez 

évoqué la toxicomanie : on entre là totalement dans la 

psychologie de l'individu. J'ai failli, à un moment donné,

vous faire remarquer de vive voix qu'il fallait tenir compte

du stress de l'individu, et notamment du stress au travail :

c'est le premier toxique que nous formons dans notre corps.

Ensuite, il y a une toxicomanie prévue, formée et offerte à

l'individu : l'alcool, le tabac, mais aussi le LSD - il faut savoir

qui a inventé le LSD et l'héroïne, et dans quel but ! Nous

avons retiré l'individu de la communauté familiale pour le

replacer à présent dans d'autres communautés éducatives,

voire de santé. Je repose donc la question qui se pose au

décideur, en tant qu'élue, sur le coût. Comment puis-je, en

tant que décideur qui doit agir pour mes concitoyens, faire

mon choix ? 

Pr Michel GRIGNON

Cette question en renferme deux. Indépendamment de

savoir si le financement doit être public ou privé, la 

première question est de savoir combien on accepte de

dépenser pour, par exemple, gagner une année de vie 

supplémentaire. Je distingue ici la notion de coût (combien

doit-on mettre sur la table pour gagner une année de vie ? )

et celle de la valeur que vous semblez poser. Comment

valoriser cette année de vie gagnée en plus ? On peut 

utiliser les QALY, on peut aussi interroger les individus par

des méthodes de time trade-off. Il existe de nombreuses

méthodes. Vous parliez par exemple du PIB. Une méthode

intéressante que l'on a, pour donner une valeur à la vie

humaine, est de calculer la différence de salaire qu'un 

individu demande pour passer d'un métier dans lequel les

risques sanitaires sont faibles à un métier dont les risques

sanitaires sont plus élevés. Si on peut le mesurer, ce qui se

fait par des méthodes expérimentales, cela peut donner

une bonne idée de la valeur intrinsèque que les individus

attribuent à une année de vie par l'arbitrage qu'ils sont

prêts à faire entre salaire et année de vie. On retrouve, par

ces méthodes, une valeur d'année de vie de 50 000 euros

environ.

J'ai essayé ensuite de traiter une deuxième question : au-

delà du fait qu'une société peut juger souhaitable de

dépenser 50 000 euros pour une année supplémentaire de

vie en bonne santé, comment cela doit-il être financé ? De

manière publique, ou privée ? C'est là une question 

différente. Le décideur public doit se poser, pour la 

caricaturer, la question suivante : " si les individus n'agis-

sent pas spontanément de manière privée, alors que cette

action est efficace, il faut que je comprenne pourquoi ".

Ainsi, si vous décideurs publics voulez vous demander s'il

faut consacrer de l'argent public à telle ou telle action, 

plusieurs raisons peuvent être invoquées : les externalités,

le bien public, et le fait que certains individus ne peuvent se

l'offrir. Lorsqu' aucune de ces trois raisons ne peut être 

invoquée on se retrouve avec le constat : les individus

n'agissent pas alors que rationnellement, ils devraient le

faire. Je souhaite revenir sur le propos de Thierry SLAMA.

Loin de moi l'idée que les économistes doivent forcer les

individus à être rationnels, mais cela peut être une 

ouverture pour le financement public : si les individus ne

font pas ce que rationnellement ils devraient faire, cela

peut tenir, pour certains, à des raisons pathologiques. Il

faudrait donc les aider parce qu'ils ont une incapacité à
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agir de manière rationnelle. Je ne dis pas que les individus

sont " fous " dès lors qu'ils ne font pas ce qu'on voudrait

qu'ils fassent, et qu'il faut les contraindre à être rationnels :

c'est une vision totalitaire.

Dr Thierry SLAMA

Ce n'était pas le sens de mon propos. 

Pr Michel GRIGNON

Simplement l'économie peut y trouver une petite 

ouverture, mais il faut raisonner là avec beaucoup de 

précautions : de nombreux systèmes ont essayé de le faire,

par exemple en plaçant les individus dans les hôpitaux 

psychiatriques en prétendant les rendre heureux et faire

d'eux de parfaits citoyens soviétiques contre leur gré. Ce

n'est pas ce que j'ai envie de recommander.

Dr Thierry SLAMA

Je n'ai pas voulu dire que vous aviez suggéré qu'il fallait

contraindre les individus à agir rationnellement. Pour

autant le courant néoclassique, libéral, repose sur l'idée

que la rationalité doit être la norme de l'action, et que tout

ce qui est logiquement démontrable par les sciences

mathématiques doit être souhaitable pour le bien être des

individus. Etes-vous d'accord avec cela ? 

Pr Michel GRIGNON

Non. Vous faites là un grand crédit à l'économie, qui d'un

certain point de vue est intellectuellement plus pauvre que

cela. Ce que disent les économistes est d'une platitude

consternante ! Si l'on croit à la rationalité, tout ce que font

les individus est rationnel. On ne dit pas que c'est rationnel

parce que c'est mathématique. S'ils fument par exemple,

c'est que c'est rationnel. 

Dr Thierry SLAMA

Nous en rediscuterons tranquillement. 

Pr Michel GRIGNON

Il s'agit là de l'argument développé par Paul SAMUELSON,

sur les préférences révélées : si les individus font quelque

chose, c'est rationnel, sauf s'il y a des contraintes qui les

conduisent à prendre des décisions qui ne reflètent pas leur

véritable rationalité. S'ouvre alors de nouveau la boîte

comportant les externalités, les contraintes financières et

les biens publics.

Dr Thierry SLAMA

Je vous propose de laisser de côté le débat technique 

pour en revenir au prix de la vie. Ce débat me semble 

fondamental. Il est à la jonction entre le sanitaire et 

l'économique. Il faut que nous définissions une attitude

claire : peut-on attribuer ou non un prix à la vie humaine ?

Peut-on déduire de ce prix-là la manière dont on peut agir ?

De mon point de vue je pense que cette question n'a pas de

réponse économique. C'est trop demander à la technique

économique que de vouloir donner une réponse à cette

question. Elle relève à mon sens du politique, au sens large

et au sens " flou " du terme. C'est un choix que l'on fait, 

et ce choix est déconnecté de la manière dont les individus 

doivent agir. Je prendrai à ce stade l'exemple des 

kamikazes : quel est le prix de leur vie ? Parle-t-on de 

la même vie ? Ces kamikazes sont-ils rationnels ou 

irrationnels ? Des études ont montré par exemple que les

kamikazes qui étaient recrutés étaient des personnes 

suffisamment solides affectivement, et suffisamment

rationnelles, pour pouvoir mener à terme leur mission. 

Cela signifie donc bien que rationalité et économie ne se

rencontrent pas forcément. Pour les faire se rencontrer, 

il faut une volonté, une décision, des normes, des valeurs,

un choix de société. C'est en ce sens que l'économie devient

intéressante : ces derniers temps il me semble qu'elle a 

évolué vers des problèmes liés à la gouvernance, au sens

large : comment peut-on prendre des décisions collectives

où tout le monde se retrouve, plutôt que des décisions

imposées d'en haut et assorties d'un système de contrainte

pour que tout un chacun les suive. L'argument de la 

souveraineté du consommateur est éminemment 

sécurisant dès l'instant où l'on imagine avoir affaire à un

système dans lequel s'exerce un pouvoir central. Dès lors

qu'il y a un pouvoir central, le seul garant des libertés est le

principe - quelque peu libéral - de la primauté de l'individu.

C'est ici l'individu qui constitue la base à partir de laquelle

nous devons pouvoir concevoir nos systèmes d'action. Le

problème tient au fait qu'il faudra dès lors parvenir à

reconstituer la société en expliquant pourquoi et comment

les individus arrivent à se lier ensemble, à prendre des 

décisions qui ne sont pas nécessairement dans leur intérêt,

pour que la société puisse fonctionner. A un moment

donné il faut parvenir à trouver des arguments qui 

permettent aux individus de se rencontrer pour pouvoir

décider et agir ensemble. C'est le problème de la 

gouvernance. Les solutions que l'économie apporte

aujourd'hui partent du principe que l'individu est rationnel,
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et que seul son intérêt et son utilité au sens large 

permettront de trouver des arguments qui feront le ciment

social. Très clairement je ne le crois pas. Au contraire 

l'exemple quotidien que nous constatons dans les cabinets,

et dans le monde sanitaire, montre que l'on n'agit pas 

seulement par intérêt - même si l'on a une définition très

large de l'intérêt en y incluant des valeurs altruistes. On

peut très bien trouver son intérêt à faire le bonheur des

autres : l'économiste y verra un intérêt personnel parce que

l'individu en tirera un développement de son ego. C'est ici la

démarche économique. Je pense pour ma part qu'on peut

avoir un intérêt totalement désintéressé au bien être des

autres, et que cela fait partie des valeurs du monde dans

lequel on a envie de vivre. Dès lors on se résout mal à 

accepter le fait qu'on soit obligé de chercher en 

permanence son intérêt pour pouvoir décider de la manière

dont on va agir. 

Dr Virginie RINGA

Épidémiologiste

La norme sanitaire n'a pas été discutée alors que tout cela

repose sur la norme sanitaire qui est en l'occurrence d " être

en bonne santé ", de " ne pas fumer " etc.. nous sommes

tous en droit de nous questionner sur cette norme et sur ses

origines. De même que la rationalité, elle est extrêmement

relative. Existe-t-il un moyen de prendre en compte le fait

que certains individus n'ont pas les mêmes normes 

sanitaires ou ne fonctionnent pas avec la rationalité dont

on dit qu'elle est la " bonne " - et qui permettrait de vivre

dans un système relativement égalitaire et satisfaisant ? 

Je poserai une autre question d'épidémiologie pure. Elle

concerne l'étude relative à l'usage du tabac chez des jeunes

de 16 ans, citées par Michel  GRIGNON qui trouve que les

conduites ne sont apparemment pas liées au fait que les

personnes suivront des études supérieures. Cette étude

tient-elle compte du contexte social, du niveau social des

parents ? Il semble qu'à 16 ans, tant les choix de vie que les

choix d'études sont liés à la profession des parents et au

contexte social. Enfin lorsque vous avez évoqué le capital

physiologique, quid du capital social ? Il semble également

que cette dimension soit à prendre en compte. 

Pr Michel GRIGNON

Concernant la norme, je pense avoir manqué de clarté. De

mon point de vue, la rationalité - contrairement à ce que

l'on dit souvent - ne signifie pas que les individus se 

comportent de manière conforme à une norme externe,

une norme d'expert, une norme sanitaire. Justement,

même si les individus dévient de notre norme d'expert, 

ils sont toujours rationnels dès lors qu'ils font ce qui est

" bon pour eux ". Le raisonnement devient alors circulaire :

c'est d'ailleurs ce que l'on reproche souvent à l'économie,

qui est téléologique. Elle part du but : " les individus sont

rationnels lorsqu'ils font ce qui est bon pour eux. Qu'est-ce

qui est bon pour eux ? C'est de faire ce qu'ils font ? ". C'est

pour cela que l'économie essaye ensuite de qualifier, de se

donner un socle empirique. Par exemple nous recourons de

plus en plus à des études d'économie expérimentale.

Comme lors d'expériences cliniques nous plaçons des 

individus dans une salle, où nous les faisons jouer à des

jeux ; ils peuvent, à l'issue des séances, repartir avec des

sommes d'argent plus ou moins importantes. Nous tentons

ainsi de savoir ce qui fait que les individus prennent des

décisions plus ou moins rationnelles : nous avons ici 

simplifié le monde au maximum, la rationalité se limitant,

dans ces expériences, à " gagner plus d'argent ". Nous 

pouvons distordre ces expériences, par exemple en utilisant

le jeu du " dictateur " : nous donnons tout l'argent à une

personne, qui peut en donner une partie au joueur suivant

si elle le souhaite. Le joueur suivant accepte ou non ce qui

lui est donné. S'il n'accepte pas, c'est l'organisateur du 

jeu - c'est-à-dire l'économiste que je suis - qui reprend la

mise. Les deux n'ont plus rien. Si par exemple le dictateur a

100 dollars et ne donne que 2 dollars au suivant, le suivant

peut soit accepter ces 2 dollars et les garder, soit se déclarer

scandalisé de n'obtenir que 2 dollars, ne pas les accepter et

faire perdre au premier joueur ses 98 dollars. Dans la très

grande majorité, c'est ce que font les individus : ils sont

prêts à perdre 2 dollars pour faire perdre à l'autre 98 dollars

pour le punir. Or la punition, théoriquement, ne fonctionne

pas. Nous savons donc que les comportements rationnels

ne visent pas toujours à maximiser un intérêt égoïste, 

au sens étroit du terme. A l'aide de ces données 

expérimentales nous essayons donc de qualifier un peu

plus la rationalité. Pour autant du point de vue purement

théorique nous ne la qualifions pas : la rationalité est, de ce

point de vue, " ce que les gens font ". C'est effectivement une

porte de sortie facile.

La deuxième question porte sur un résultat empirique : les

individus qui suivront à l'avenir des études à l'université

sont déjà moins souvent des fumeurs que ceux qui vont

arrêter les études. Pour l'heure il n'y a aucun contrôle, mais

c'est volontaire. Nous voulons faire un test, et savoir si 

c'est en allant à l'école que les individus seront moins 

susceptibles de fumer : la réponse est non. On s'aperçoit

que les individus sont déjà moins susceptibles de fumer

avant. C'est effectivement lié à ce que les parents leur ont
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dit. Pour autant, en tant que parents, nous croyons 

beaucoup faire pour nos enfants mais les études 

empiriques montrent que les camarades de l'école 

influencent bien plus leur jugement et leurs préférences.

Apparemment, la seule chose que nous faisons en tant que

parents est de leur transmettre nos gènes : tout le temps

que nous passons à essayer de les aider, apparemment, ne

sert pas à grand-chose !

Un intervenant

C'est rassurant !

Pr Michel GRIGNON

Ce n'est pas du vécu : c'est simplement le résultat des 

expériences de jumeaux, avec des enfants adoptés. 

Effectivement, pour revenir à cette enquête, la question de

fond est de savoir pourquoi à 16 ans certains font le choix

de fumer et de ne pas continuer leurs études alors que 

d'autres choisissent de ne pas fumer et d'aller à l'université.

J'ai suggéré ici le capital physiologique, par exemple, pour

expliquer la différence. Une intervention publique peut être

parfaitement fondée si l'on s'aperçoit par exemple que des

enfants sont nés avec un poids inférieur à la moyenne

parce qu'ils n'ont pas reçu la quantité de soins nécessaires

pendant la gestation et qu'ils prennent en permanence 

des décisions qui sont mauvaises pour eux, parce qu'ils

n'avaient pas un capital physiologique suffisant à la 

naissance. Elle ne concernera peut-être pas la prévention

bucco-dentaire mais éventuellement l'accompagnement

des grossesses. Il faut peut-être même user d'un peu de

contrainte pour que tous les enfants en gestation 

bénéficient d'un environnement sanitaire qui respecte 

une norme sanitaire. Cela répond-il à votre question ?

Volontairement, les deux économistes qui ont réalisé ce 

travail ont laissé de côté tous les déterminants : ils 

l'examinent dans une deuxième étape et se demandent

alors pourquoi à 16 ans certains font des choix cohérents

entre la durée des études et le fait de fumer, à la différence

d'autres. 

Pr Michèle MULLER BOLLA

On pourrait longtemps discuter sur la méthodologie

d'étude. Souvent, on tire certaines conclusions des études

en choisissant au départ une méthodologie plus 

observatrice qu'une méthodologie proche de celle des

essais cliniques. Je tenterai à présent de faire la synthèse 

de ce qui a été dit ce matin. Cette synthèse sera sans doute

très restrictive : c'est un peu le défaut de cet exercice.

J'ai retenu de cette matinée, selon une approche 

pragmatique, que la prévention en termes de médecine

générale n'avait pas encore complètement fait la preuve de

son efficacité : cette preuve peut néanmoins advenir. Dans

le domaine bucco-dentaire en revanche la prévention 

fonctionne très bien. Je retiendrai aussi la notion majeure

de souveraineté et de volonté du patient, qui va être amené

à faire de la prévention. 

Ce qui m'a semblé gênant lors de vos deux interventions

initiales, mais cet élément est apparu ensuite dans vos

conclusions, tenait à votre approche très générale : je pense

que la prévention, qui est efficace, doit être aujourd'hui 

très ciblée sur les groupes à risque. Vous arriviez à ce type

de conclusion : je pense que c'est cette direction qu'il 

faut suivre. Pour ce qui est du financement j'ajouterai un

détail à l'exposé de Michel GRIGNON. Les coûts sont 

effectivement très différents au Canada et en France mais 

il faudrait considérer le coût des soins en général. 

Les 130 euros payés au Canada sont un montant bien plus

élevé que les 30 euros payés en France ; or si les soins 

restaurateurs sont également bien plus onéreux au

Canada, le coût des soins prothétiques y est bien moins

élevé qu'en France. L'approche philosophique de la prise en

charge du patient est donc très différente de la nôtre. D'une

certaine manière cette approche canadienne me semble

plus " sympathique " car elle responsabilise les individus, et

donne beaucoup d'importance aux soins restaurateurs. 

Ainsi, cette souveraineté doit être respectée. On peut 

difficilement imposer aux individus de faire de la 

prévention s'ils ne sont pas d'accord. Pour autant une 

question me revient systématiquement à l'esprit : que 

faire pour les enfants ? Ces derniers n'ont pas réellement le

choix. Nos préventions sont aujourd'hui beaucoup 

orientées sur eux en termes de santé bucco-dentaire.

Chaque cas est quelque peu particulier, et devrait faire 

l'objet d'une longue discussion. 
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Le plan national de prévention bucco-

dentaire a été annoncé en novembre

2005 par le ministre chargé de la santé. 

Une politique de santé longtemps

réduite au développement des soins

curatifs. Avant ce plan, la politique publi-

que était, de fait, presque exclusivement

centrée sur les soins. Ce n'est d'ailleurs pas propre au

domaine bucco-dentaire : la deuxième moitié du XXème

siècle a été marquée par de tels progrès et une telle 

efficacité des soins (médicaments, techniques 

médicales, etc.) que la demande de la société - et les

décisions des politiques - ont porté avant tout sur le

développement de l'offre de soins et l'accessibilité de

ces soins. Spontanément les individus sont rarement

demandeurs de prévention car celle-ci n'est pas perçue

comme un besoin immédiat ; en revanche ils sont 

préoccupés par les malades et leurs demandes 

spontanées visent donc à obtenir des professionnels en

nombre suffisant et des établissements hospitaliers

modernes et nombreux. Cette période a vu également

un développement considérable de l'Assurance Maladie

pour solvabiliser cette demande, pour que ces soins

soient accessibles à tous ceux qui en ont besoin : 

augmentation constante du budget de l'Assurance

Maladie et généralisation de la couverture à toute la

population. Cette politique a permis pendant plusieurs

dizaines d'années d'améliorer de façon très sensible la

santé de la population. Même dans le domaine bucco-

dentaire, cette évolution a produit des effets positifs. 

En dépit de l'absence de politique explicite dans le

domaine de la santé dentaire, les pouvoirs publics ont

permis que le nombre des chirurgiens dentistes soit 

suffisant, leur niveau de formation satisfaisant et l'accès

aux soins dentaires facilité.

Un renouveau de la santé publique. Dans les deux

dernières décennies du vingtième siècle, les limites de

cette politique centrée sur les soins curatifs sont 

apparues de plus en plus clairement : une fois atteint un

certain niveau de santé dans la population, l'offre 

supplémentaire de soins et l'augmentation incessante

des budgets de l'Assurance Maladie ne

produisait plus d'amélioration de la santé.

La très grande qualité du système de soins

n'empêchait pas la France d'avoir une

mortalité prématurée importante - plus

importante qu'ailleurs - liée au tabagisme,

à l'alcoolisme, aux suicides, aux accidents

de la route… toutes choses qui ne sont

pas très sensibles à l'amélioration des soins mais très

sensibles aux changements de comportements - et

donc à des actions de santé publique. De surcroît, l'état

de santé de la population révélait de fortes inégalités 

de santé, entre hommes et femmes, mais aussi des 

inégalités liées à la situation sociale des individus (le

domaine bucco-dentaire est un indicateur particulière-

ment sensible à cet égard). Enfin, les crises sanitaires

(sang contaminé, " vache folle ", amiante, canicule, etc.)

venaient elles aussi souligner de façon spectaculaire la

nécessité de développer, en complément au système de

soins, une approche plus collective de la santé, prenant

mieux en compte les déterminants non médicaux de la

santé et faisant toute sa place à la prévention. 

Cette prise de conscience a conduit à un véritable

renouveau de la santé publique, qui s'est notamment

traduit par l'adoption de la loi du 9 août 2004, relative

à la politique de santé publique. Cette loi rappelle 

notamment la responsabilité de l'Etat en matière de

santé publique. Cela ne signifie pas que l'Etat prétend

tout faire lui-même en matière de santé - il n'en aurait

d'ailleurs pas les moyens financiers et humains - mais 

il est le " chef d'orchestre ", celui qui définit les 

orientations. Cette loi, qui a fixé 100 objectifs de santé,

qui a remis au premier plan l'approche collective de la

santé et l'action sur les déterminants, qui fait une place

importante à la lutte contre les inégalités, a également,

pour la première fois inclus dans ses objectifs un 

objectif de santé bucco-dentaire : réduire de 30 % 

en 5 ans l'indice carieux (CAO) des enfants de 6 ans et

12 ans. Même si cet objectif est limité, il traduit de la part

du ministère chargé de la santé une prise en compte 

- nouvelle - de la santé bucco-dentaire comme une

question de santé publique à part entière.
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Une telle prise en compte est largement justifiée 

par la fréquence des affections bucco-dentaires, leur 

retentissement sur l'état général et la qualité de vie ainsi

que par les inégalités de leur répartition dans la 

population. 

Pourtant, jusqu'à une période assez récente la 

pathologie bucco-dentaire n'était pas considérée

comme une véritable pathologie : perdre ses dents était

perçu pratiquement comme une fatalité et il y avait tant

d'autres priorités en matière de santé, que la population

n'émettait pas de forte demande dans ce domaine : pas

d'associations de patients, pas ou presque pas d'articles

de presse et par conséquent  pas ou peu d'intérêt des

élus et des politiques pour ce sujet. La place réduite de

la santé bucco-dentaire dans les institutions sanitaires

traduit aussi ce relatif désintérêt : on notera ainsi 

l'absence de chirurgiens dentistes de santé publique ou

de chirurgiens dentistes scolaires, le faible nombre des

services hospitaliers publics d'odontologie, ainsi que le

taux réduit de couverture des actes dentaires par 

l'Assurance Maladie.

Le plan de prévention bucco-dentaire a été annoncé

en novembre 2005. Qu'est-ce qu'un plan ? Apporte-t-il

un réel changement ? N'est-ce qu'une annonce médiati-

que comme beaucoup le croient ou le craignent ? Si tel

n'est pas le cas, qu'est-ce vraiment de plus ? C'est à cette

question que je souhaite répondre. Ce qu'un plan

apporte, c'est la mise en lumière auprès de tous les

acteurs, et auprès de l'opinion publique, d'un problème

de santé publique, avec un objectif dans le domaine

concerné, et les moyens de suivre cet objectif par une

évaluation régulière. Avec un plan, on donne de la 

lisibilité et de la cohérence à l'ensemble des actions

conduites en vue d'un objectif de santé, et on s'oblige à

suivre de façon aussi rigoureuse que possible l'avance-

ment des actions programmées et leurs effets sur l'état

de santé de la population. On y consacre également des

moyens.

Quelques mots sur ses conditions d'élaboration.

Idéalement, on voudrait qu'un plan, qu'une politique de

santé bucco-dentaire soit établi sur des bases 

scientifiques. C'est-à-dire que toutes les mesures 

choisies aient pu être expertisées auparavant, qu'une

analyse de la littérature scientifique et des expériences

conduites dans le monde permette de savoir quelles

sont les mesures les plus efficaces et les plus efficientes.

Il serait souhaitable d'y réfléchir longuement et 

rigoureusement, et d'y associer l'ensemble des acteurs

qui seront appelés à mettre en œuvre cette politique

pour obtenir le plein engagement des acteurs. Mais les

conditions réelles de la prise de décision ne permettent

pas toujours de respecter toutes ces étapes et les délais

qu'elles supposent. Ainsi, pour le plan de santé bucco-

dentaire, certains points - qu'on aurait préféré avoir

résolus en amont - ne sont traités que postérieurement

au lancement du plan. Mais même avec certaines 

limites, ce plan présente néanmoins un grand intérêt et

constitue une réelle avancée.

Pour renforcer la légitimité scientifique du plan, la

Direction générale de la santé (DGS) a demandé à la

Haute Autorité de Santé (HAS) une expertise sur les 

stratégies de lutte contre la carie, à partir des 

comparaisons internationales et d'une analyse de la 

littérature scientifique. Cet avis de la HAS, permettra

d'éclairer le ministère quant aux décisions qu'il 

conviendra de prendre à l'avenir.

De la même manière, il n'y avait pas de consensus sur la

place des fluorures, et leur utilisation optimale pour la

prévention de la carie. Les voix des scientifiques étaient

très discordantes et la DGS a donc demandé à l'Agence

française de sécurité sanitaire des produits de santé

(AFSSAPS) de faire le point sur ce sujet : cette dernière a

réuni un groupe d'experts, qui sont parvenus à un

consensus et ont publié une mise au point avec des

recommandations disponibles sur le site de l'AFSSAPS à

partir de fin novembre 2008. Pierre par pierre, l'édifice

de ce plan se renforce donc.

Le contenu du plan : nous ne présenterons que 

brièvement les mesures du plan, parce que pour la 

plupart d'entre vous, vous les connaissez déjà et pour

laisser la place au débat.

La " mesure phare " du plan, l'Examen bucco-dentaire de

prévention, est la plus importante d'abord parce qu'elle

concerne la cible la plus nombreuse : mise en œuvre

depuis le début 2007 elle s'adresse à plusieurs tranches

d'âge d'enfants, soit entre 700 000 et 800 000 personnes

par tranche d'âge. Entre 6 et 12 ans cela représente

potentiellement 1,5 million d'enfants. Si l'on ajoute les 9

ans, 15 ans et 18 ans qui ne figuraient pas dans 

l'annonce initiale du plan ministériel mais ont été 

intégrés de fait dans la mise en œuvre de cet examen

bucco-dentaire par l'Assurance Maladie, la population

concernée dépasse 3,5 millions de personnes. Sans

entrer davantage dans les détails cet examen est,

comme vous le savez, pris en charge à 100 %, de même

que les soins consécutifs, ce qui n'est pas négligeable

puisqu'ainsi tout obstacle financier est supprimé (même

si d'autres obstacles existent). Enfin des mesures 

d'accompagnement de cette mesure visent à lui donner

un impact maximum en développant des séances

d'éducation à la santé en milieu scolaire, en classe de

cours préparatoire et en 6ème. 

Cet examen a essuyé de nombreuses critiques. En 

particulier on a souligné le fait qu'en pratique, il 
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bénéficie d'abord aux personnes les mieux informées,

celles qui sont déjà les plus attentives à leur santé. 

Le " cœur de cible " de la prévention, c'est-à-dire  la

population qui ne porte pas suffisamment d'attention à

sa santé - souvent la plus défavorisée - ne fréquente pas

spontanément les cabinets dentaires, surtout à titre 

préventif, et ne bénéficie donc que faiblement du 

dispositif de prévention. Si cette critique mérite toute

notre attention, il n'en reste pas moins que l'extension

de l'examen préventif et son caractère durable dans le

temps, contribuent à développer l'habitude de 

consulter à titre préventif et ne sont sans doute pas

dépourvus d'efficacité. Les évaluations à venir devront

en tout cas s'attacher à  préciser ce point.

Une autre mesure relativement nouvelle concerne la

prévention des cancers buccaux. Cette mesure a été

confiée à l'Institut National du Cancer. Dans les semaines

qui viennent, lors du congrès de l'ADF, l'Institut National

du Cancer fera une conférence de presse sur le sujet :

une campagne sera lancée sur ce thème. La France 

présente une très forte prévalence des cancers buccaux.

Elle reflète, avec  retard, le fait que la consommation 

d'alcool et de tabac était très forte en France il y a 20 ou

30 ans. Elle a décru mais cette décroissance n'a pas 

produit tous ses effets sur l'incidence des cancers 

buccaux. Ce sont des cancers dramatiques. Le taux de

survie à 5 ans est faible. Quoi qu'il en soit, puisque les

chirurgiens dentistes voient tous les jours un nombre

très important de patients et que les médecins 

n'examinent pas systématiquement la bouche de leurs

patients, l'idée de cette mesure est de faire jouer aux 

chirurgiens dentistes un rôle accru en matière de 

prévention des lésions suspectes. D'abord il s'agit de

sensibiliser les chirurgiens dentistes eux-mêmes afin

que, lorsqu'ils soignent leurs patients, ils examinent 

systématiquement l'ensemble de la muqueuse buccale ;

d'autre part qu'ils connaissent mieux les référents, la

prise en charge des soins, et qu'ils jouent un rôle plus

actif en prévention primaire et en détection précoce des

lésions. Pour cela, des actions de formation sont 

prévues, ainsi que des actions d'information du grand

public et des mesures expérimentales sur l'accès aux

populations à risques.

D'autres mesures du plan concernent des groupes 

spécifiques. Globalement l'état de santé bucco-dentaire

de la population française  n'est pas mauvais, et 

s'améliore (essentiellement grâce au fluor et aux progrès

de l'hygiène). Subsistent néanmoins des points faibles,

en premier lieu la persistance d'une forte inégalité, et

l'existence de groupes à risques : populations précaires,

mais aussi groupes à risques particuliers tels que les 

personnes âgées dépendantes, les personnes 

handicapées… toutes personnes qui sont plus exposées

au risque parce qu'elles ne maîtrisent pas les gestes 

quotidiens qui leur permettraient d'avoir une bonne

hygiène bucco-dentaire. Ces personnes sont parfois

soumises à des facteurs de risques supplémentaires, par

exemple la prise de psychotropes qui entraîne une

sécheresse buccale ou des habitudes alimentaires. 

A cette exposition supérieure au risque s'ajoute un

moindre accès aux soins dentaires : c'est particulière-

ment le cas pour les personnes handicapées. D'où une

action pilote en direction de cette population : action

qui consiste d'une part à créer un site internet, pour

développer les liens entre les demandeurs et les 

structures capables d'offrir une offre de soins adaptée à

leur demande spécifique. D'autre part il s'agit de former

plusieurs dizaines de chirurgiens dentistes référents 

responsables de la santé bucco-dentaire dans des 

établissements spécialisés accueillant des enfants 

handicapés. Il faut souligner que cette action ne 

consiste pas principalement en des soins, mais en une 

organisation de la santé bucco-dentaire dans ces 

établissements. 

Ce Plan comporte d'autres mesures que nous 

évoquerons rapidement. Elles concernent notamment

les personnes âgées dépendantes : dans trois 

départements, douze établissements hébergeant des

personnes âgées dépendantes ont entrepris des actions

dans ce domaine. Les enfants de 4 ans (moyenne section

de maternelle) font également l'objet d'actions 

expérimentales dans trois départements pilotes. Ces

actions sont déjà mises en œuvre depuis quelques mois

et feront l'objet d'une première évaluation dans l'année

qui vient. Une autre mesure expérimentale est destinée

aux femmes enceintes mais n'est pas encore mise en

œuvre. Cette mise en œuvre est prévue dans le cadre de

la convention nationale entre l'Assurance Maladie et les

représentants des chirurgiens dentistes libéraux 

- un peu comme l'examen bucco-dentaire. Elle est 

donc subordonnée aux négociations entre  l'Assurance

Maladie et les professionnels de santé. De ce fait cette

mesure a pris du retard, même si tout le monde convient

qu'elle est tout à fait intéressante.

Les limites du plan : au nombre des limites, on peut

citer le choix de se cantonner à la prévention de la carie

et non pas des affections parodontales alors 

qu'incontestablement, celles-ci sont tout à fait 

importantes. Mais cette prévention est plus difficile, 

les pratiques des professionnels sont très diverses 

en la matière et le sujet est moins documenté que la 

prévention de la carie, qui a fait ses preuves depuis 

longtemps dans d'autres pays. En outre, la prévention

des maladies parodontales n'est pas absente de la 

politique publique dans la mesure où la lutte contre le

tabagisme, si elle se révèle efficace, contribuera de 
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Je vais présenter les travaux qui ont été initiés à la Haute

Autorité de Santé sur l'évaluation des stratégies de 

prévention de la carie dentaire. Avant d'aborder ce sujet

je souhaite rappeler ce qu'est la Haute Autorité de Santé

et notre méthode de travail.

La Haute Autorité de Santé est une autorité publique

indépendante à caractère scientifique. Elle est dotée de

la personnalité morale et dispose de l'autonomie 

financière. Elle a été créée par la loi du 13 août 2004 qui

portait réforme de l'Assurance Maladie. La Haute

Autorité de Santé tente de répondre à deux attentes

particulières : 

Les avis de la Haute Autorité de Santé ont pour but

d'éclairer les pouvoirs publics quant aux décisions de

remboursement des produits et des services médicaux.

Les recommandations qu'elle émet contribuent à 

améliorer la qualité des soins et de la prévention. Le 

triple objectif poursuivi est :

Je vais vous présenter, très schématiquement, la

méthode d'élaboration de nos recommandations en

santé publique, " catégorie " dans laquelle s'inscrit le

sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il s'agit tout d'abord

de choisir un thème de travail : ce choix incombe au

façon déterminante à la réduction des affections 

parodontales. 

Autre limite du plan : il s'adresse essentiellement aux

enfants et aux adolescents, très peu aux adultes. 

Là encore, la tâche est immense et il est difficile de tout

faire en même temps : la priorité donnée aux plus jeunes

est justifiée pour de nombreuses raisons et d'abord

parce que leur état de santé actuel est bon dans 

l'ensemble, et que l'action en leur direction produira les

effets les plus durables. 

Ces mesures expérimentales sont intéressantes car,

même limitées en ampleur géographique et financière,

elles permettront d'avancer dans des domaines encore

assez mal connus. Elles seront évaluées et permettront

de définir à l'avenir la manière de poursuivre les actions

à une plus large échelle.

Enfin, pour conclure, je voudrais insister, d'une part, sur

le caractère novateur de ce plan de prévention : s'il est

vrai qu'il comporte des limites (restreint à la prévention,

il ne fixe pas d'objectifs en termes d'accès aux soins ni de

développement de l'odontologie hospitalière par 

exemple) il faut souligner qu'il présente aussi un très

grand mérite, celui d'inscrire de manière durable - et

cela est nouveau - le domaine de la santé bucco-

dentaire parmi les préoccupations des pouvoirs publics ;

d'autre part, ce plan est perfectible, c'est un point de

départ : un comité de suivi s'attache à analyser ce qui est

fait et ne manquera pas de suggérer des améliorations.

Il est  vraisemblable qu'à l'avenir, un deuxième plan de

prévention bucco-dentaire sera élaboré et qu'il tirera les

leçons de celui-ci. Je vous invite donc à être constructifs

et à contribuer par des projets, par des propositions, à

enrichir et développer  ce qui a été entrepris.
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EVALUATION DES STRATEGIES DE PREVENTION 
DE LA CARIE DENTAIRE

Anne-Isabelle POULLIE

Haute Autorité de Santé

l'émission d'avis et de recommandations indépen-

dants ;

le regroupement d'opérateurs divers, et donc de

compétences différentes, sur un même site pour une

meilleure cohérence dans les évaluations menées et

les avis rendus.

d'améliorer la qualité des soins et de la prévention, 

de garantir la transparence de l'information par les

méthodes de travail qu'elle utilise, 

de favoriser l'échange entre les différents acteurs du

système de santé. 



Collège de la Haute Autorité de Santé selon les priorités

de santé publique et selon les saisines qui lui arrivent.

Pour chaque thème retenu la méthode de travail est la

suivante. 

Le groupe de travail pour l'évaluation des stratégies 

de prévention de la carie dentaire s'est déjà 

réuni une fois. Il comporte des chirurgiens dentistes, 

des stomatologistes, des pédiatres, des médecins 

généralistes, des économistes de la santé, des 

représentants de l'Assurance Maladie, de l'AFSSAPS et de

l'AFSSA, etc. 

Notre évaluation s'inscrit dans un contexte que 

j'évoquerai rapidement. 

C'est tout d'abord un contexte politique, avec la mise en

place du plan de prévention bucco-dentaire. S'y ajoute

la convention nationale des chirurgiens dentistes,

publiée par arrêté du 14 juin 2006, qui vise à organiser

les rapports entre ces derniers et les caisses d'assurance

maladie, mais aussi la loi relative à la politique de santé

publique. Cette évaluation s'inscrit de manière parallèle

à une réflexion qui est menée par l'AFSSAPS sur 

l'utilisation du fluor dans la carie dentaire avant l'âge de

18 ans.

Notre évaluation fait suite à une demande de la

Direction Générale de la Santé. Les moyens dont 

nous disposons pour répondre à la question posée 

sont une évaluation scientifique indépendante et 

multidisciplinaire. Les objectifs que nous poursuivons

sont d'une part d'éclairer la politique publique, d'autre

part d'aider à fixer les prochains objectifs de la loi de

santé publique. 

Nos recommandations porteront sur une stratégie 

collective. Nous poursuivrons trois objectifs 

d'évaluation :

Pour répondre à ces objectifs nous disposons de divers

moyens :

Nous retiendrons plusieurs paramètres pour évaluer les

stratégies de prévention de la carie dentaire, paramètres

qui correspondent aux 9 questions traditionnelles d'un

schéma évaluatif. 
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En premier lieu, le cadrage du sujet : il s'agit de 

définir l'intérêt de la question posée, la disponibilité

de la littérature, le périmètre de l'étude, le calendrier

envisagé pour répondre à la question. 

Nous constituons ensuite deux groupes, qui sont

constitués de la même manière : un groupe de travail

et un groupe de lecture, qui regroupent des 

professionnels de santé d'origine géographique 

différente, qui sont d'exercice public ou privé. Nous

cherchons à obtenir la représentativité maximale de

tous les acteurs du domaine. Le groupe de travail,

composé d'une vingtaine de personnes, se réunit

deux à quatre fois au cours de la vie du projet. Son

rôle est de donner un avis sur la synthèse de 

littérature que nous menons et de nous aider à 

établir des recommandations dans le domaine. Le

groupe de lecture est constitué de la même manière

mais comporte une soixantaine de personnes : il est

consulté par courrier et doit se prononcer sur le fond

et la forme de l'argumentaire que nous avons rédigé,

sachant qu'il intervient en général en toute fin de

projet. Il intervient avant la dernière réunion du

groupe de travail pour permettre des discussions, s'il

y a de réels points de discordance entre le groupe de

travail et le groupe de lecture.

Une fois le document finalisé il doit être validé par les

instances de la HAS que sont la Commission - la

Commission d'évaluation des stratégies de santé en

ce qui nous concerne - et le collège de la HAS qui

autorise la diffusion du document. 

la caractérisation des populations cible, en appré-

ciant la charge de la maladie en termes de fréquence,

de répartition, de conséquences et de coûts, et en

définissant des groupes homogènes et des critères

pour identifier les sous-groupes à risques. 

l'analyse de l'efficacité, de la tolérance et des coûts

des différentes actions individuelles guidées par les

recommandations. 

l'analyse du rapport bénéfice/risque, l'impact et 

l'efficience des actions, des programmes ou des 

politiques de santé.

une analyse de littérature internationale, la plus

exhaustive possible, sur nos différents axes 

d'interrogation. 

l'intégration des conclusions du groupe de travail

AFSSAPS sur le fluor. 

dans la mesure où les données de la littérature le 

permettront nous réaliserons une modélisation des

différentes stratégies de prévention. A minima, nous

essaierons de travailler sur l'impact budgétaire des

stratégies qui auront fait la preuve de leur efficacité

clinique. 

Tout d'abord, " quelle est la question posée ? ". Il

s'agira de qualifier ce problème, en termes de 

nature, de complications, d'inégalités… au regard 

de tous les impacts qu'il peut avoir. Ensuite il 

s'agira de quantifier ce problème, en termes de 



Le programme tire son 

origine de la loi de santé 

publique de 2004 et du 

plan ministériel annoncé en

novembre 2005. La mise en

œuvre de l'examen obliga-

toire à 6 ans et à 12 ans ayant

été confiée aux partenaires conventionnels, c'est dans le

cadre de la convention de 2006 qu'a été mis en place cet

examen, en l'étendant aux enfants de 9, 15 et 18 ans. A

la suite des négociations conventionnelles pour la mise

en œuvre de cet examen, une campagne de communi-

cation a été lancée, " M'T dents ", qui visait à faire mieux

que ce qui avait été fait dans le cadre de la précédente

convention avec le bilan bucco-dentaire (BBD) dont les

résultats n'avaient semblé satisfaisants pour personne.

L'Assurance Maladie, dans un cadre conventionnel avec

ses partenaires, a donc tenté de faire mieux. 
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fréquence : nous nous intéresserons à l'épi-

démiologie descriptive. Nous analyserons alors les

déterminants de ce problème, en conduisant une

réflexion en termes d'épidémiologie analytique.

L'objectif de cette première question consiste à 

évaluer la pertinence du problème posé.

Nous réfléchirons ensuite à l'intervention que nous

souhaitons évaluer, en nous intéressant à des 

techniques multiples, à des acteurs multiples, à des

approches individuelles et collectives, à des 

populations cible variées. Il s'agira ici de définir la

cohérence de l'intervention envisagée.

Nous réfléchirons aux effets positifs des stratégies 

de prévention envisagées, en considérant par 

conséquent différents niveaux d'efficacité, mais 

aussi aux effets négatifs des interventions : nous 

raisonnerons là en termes de sécurité, en termes

individuels et collectifs. Nous travaillerons égale-

ment sur le coût des interventions, en portant un

intérêt particulier à la perspective retenue pour 

définir ces coûts : parle-t-on de coût pour le patient ?

Pour l'Assurance Maladie ? 

Nous réfléchirons ensuite aux conditions de réussite

de la mise en place de ces stratégies, que cela soit

des conditions techniques ou organisationnelles. 

Nous travaillerons sur l'impact de l'intervention, 

sur l'évaluation du rapport bénéfice/risque ou 

efficacité/sécurité. Nous réfléchirons également aux

externalités, qu'elles soient positives ou négatives,

de chacune des interventions évaluées. 

Nous travaillerons sur l'efficience, sur l'évaluation 

du rapport coût/efficacité ou coût/utilité ou

coût/bénéfice en fonction de ce que nous trouve-

rons dans la littérature. Nous nous demanderons

aussi " à quoi renonce-t-on, en termes de politique

de santé publique, si l'on met en place telle action

plutôt qu'une autre ? " 

Enfin nous réfléchirons à des critères d'équité : 

nous entendons par " équité " la pérennité des 

stratégies qui seront mises en place, la capacité de

ces dernières à satisfaire durablement les conditions

de réussite, et l'adéquation entre l'offre que l'on peut

faire et le besoin ressenti.

Pour conclure, nos objectifs principaux, pour répondre à

la question qui nous a été posée, consisteront à 

synthétiser les connaissances - d'abord à l'échelle 

française - sur l'épidémiologie de la carie et les 

programmes mis en œuvre à ce jour. Au niveau 

international, une synthèse sera faite des connaissances

sur les techniques de prévention disponibles, les 

pratiques recommandées et les programmes déjà mis

en œuvre. Nous échangerons également sur les 

conclusions et les conséquences possibles de cette 

synthèse avec un groupe de travail. Finalement nous

essaierons de proposer des recommandations qui 

pourront servir, dans l'avenir, à orienter la politique de

prévention de la carie en France. 

LE PROGRAMME " M'T DENTS " :
PREMIERS RÉSULTATS DE L'ILE-DE-FRANCE

Docteur Evelyne BAILLON JAVON

Responsable régionale du Pôle Prévention et Promotion de la Santé
D.R.S.M d'Ile-de-France
C.N.A.M.T.S



" M'T dents ", c'est d'abord un label qui parle aux jeunes

- ici en langage SMS. C'est une campagne média, avec

des spots télévisés, et des spots sur les médias des 

jeunes. C'est aussi une campagne marketing directe,

avec des lettres personnalisées envoyées à chaque

famille, pour chaque enfant, selon l'âge des enfants. Elle

a concerné, en 2007, 2,5 millions de jeunes. Il s'agit aussi

d'un site internet, d'un accompagnement des praticiens,

et d'actions de promotion et d'accompagnement en

milieu scolaire qui ont été demandées dans le cadre du

plan ministériel - et que l'Assurance Maladie a mises en

œuvre. 

Deux programmes d'accompagnement ont été 

développés. Le premier concerne une action 

spécifique envers les enfants de 6 ans qui sont dits 

" éloignés du système de santé ". Elle sera illustrée par

Christine VUILLAUME et Bernard LITOVSKY, qui 

présenteront un exemple concret de ce qu'ils ont mis en

place à Nîmes. Le second consiste en une action de 

promotion de l'examen bucco-dentaire en milieu 

scolaire, qui constitue un accompagnement au plan

ministériel : il s'agit en effet d'une demande du Ministre

de la Santé de l'époque que de développer, sur tout un

niveau scolaire dans certains départements - en CP 

pour les 6 ans et en sixième pour les 12 ans - une 

promotion de cet examen.

Les objectifs de ces deux actions sont communs. Il s'agit

tout d'abord de faire acquérir des connaissances en

matière de santé bucco-dentaire aux enfants concernés,

ensuite d'inciter à recourir à cet examen gratuit, enfin à

inciter fortement à faire réaliser les soins consécutifs

nécessaires.

Comment ces actions se sont-elles déclinées sur l'Ile-

de-France ? Au niveau de chaque département 

d'Ile-de-France chaque caisse d'assurance maladie a

choisi quelques classes dans des zones d'éducation 

prioritaire pour développer des actions de suivi 

personnalisées envers ces enfants. 782 enfants ont été

concernés, à l'exception de Paris qui - en 2007 au moins -

était un peu en dehors du programme " M'T dents " :

Paris souhaitait mener à terme son programme 

spécifique " Paris Sourire " avant d'y entrer. 

Pour ce qui concerne l'action d'accompagnement 

en milieu scolaire, 5 départements ont répondu 

positivement à l'appel à projets de la CNAM : sur 

l'année scolaire 2007-2008 cette action a concerné plus

de 76 000 enfants de CP et 32 000 enfants de sixième 

environ. Les Caisses et le Service médical ont mené une

évaluation sur ces dispositifs d'accompagnement, 

en termes de recours à l'EBD, d'acquisition des 

connaissances des enfants, de recours aux soins et

d'amélioration de l'état de santé dentaire des enfants. 
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Graphique 1 :

Nombre d’EBD remboursés en France

(base 100 = avril 2007



Avant de communiquer des chiffres plus précis sur 

l'Ile-de-France j'évoquerai les premières statistiques sur

la France entière - en premier lieu le pourcentage de 

prises en charge présentées au remboursement, par 

rapport aux invitations envoyées. Au cours de l'année

2007, 3 millions d'invitations ont été envoyées, tous

âges confondus (6, 9, 12, 15 et 18 ans). La démarche a

démarré en avril, mais un rattrapage a eu lieu pour les

enfants nés de janvier à mars. Nous avons considéré une

base 100 en avril . Le graphique 1 laisse apparaître deux

phénomènes. D'une part les non-consommants (ceux

n'ayant pas eu de consultation ou d'acte dentaire durant

l'année précédant leur anniversaire et l'envoi des 

invitations), ont répondu plus positivement que les

consommants à cette invitation. D'autre part, si on lisse

la courbe par rapport aux creux des mois d'août et

décembre qui correspondent aux vacances scolaires,

elle révèle une croissance du recours à l'EBD au cours de

l'année 2007.

Concernant l'Ile-de-France et le taux de recours à l'EBD

au 31 décembre 2007, le graphique 2 donne la moyenne

mensuelle par rapport à la population protégée (et non

par rapport aux invitations). Nous considérons donc la

moyenne des EBD remboursés sur un mois, sur la 

population protégée dans les bases, que nous divisons

par 12. La participation la plus importante est constatée

chez les 9 ans. Suivent les 12 ans, qui participent un peu

moins, les 6 ans et, " en queue de peloton ", les 15 ans et

les 18 ans. Des différences conséquentes sont observées

d'un département à l'autre. Nous disposons du taux de

recours à l'EBD au 30 juin 2008. Si l'on compare la 

situation 2007  et la situation 2008 nous constatons une

progression relativement importante du recours à l'EBD

courant 2008 (Graphique 3). En effet la moyenne 

d'Ile-de-France atteint pratiquement 40 %, ce qui est

proche de la moyenne France entière alors que nous en

étions relativement loin en 2007. Nous constatons aussi

que nous ne parvenons pas à objectiver l'impact des

mesures d'accompagnement qui ont été menées dans

certains départements. Les départements concernés

étaient le 78, 91, 93, 94 et 95 : ceux qui n'en ont pas

mené étaient le 77 et le 92. Nous ne constatons pas de

réel impact de cet accompagnement en CP, vis-à-vis des

enfants de 6 ans. 
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Graphique 2 :

Taux de recours à l’EBD par âge au 31/12/2007

En Ile de France



Au-delà de ce constat brut de recours à l'examen, le

Service Médical mène aussi des évaluations sur trois

types d'échantillons. Tout d'abord les enfants de 6 ans

qui ont bénéficié en 2007-2008 de l'action spécifique

pour ceux qui étaient éloignés du système de santé : 

ce sont 782 enfants qui ont fait l'objet d'un accompa-

gnement personnalisé. Le deuxième échantillon est

constitué sur 20 caisses France entière, avant toute

action d'accompagnement : en Ile-de-France cela

concerne le département de Seine et Marne où nous

avons travaillé sur tous les examens bucco-dentaires

remboursés de mai à juillet 2007. Un troisième 

échantillon porte sur toutes les caisses qui ont mené sur

l'année scolaire 2007-2008 des actions d'accompa-

gnement en CP et / ou en sixième : nous sommes en

cours de recueil des données, sur les examens 

remboursés de mai à juillet 2008.

Voici nos premiers constats. Chez les enfants de 6 ans

éloignés du système de santé, par la mesure des

connaissances avant et après animation relevées par un

quiz,  on observe que ces enfants ont amélioré leurs

connaissances après l'animation (graphique 4). En

revanche certaines questions ont été mal comprises des

enfants qui ne lisent pas car les actions ont été 

menées en début de CP : ils confondaient un tube de 

mayonnaise avec un tube de dentifrice, ne sachant pas

lire ce qui était écrit dessus ! Le nouveau quiz, qui sera

utilisé à partir de la rentrée, a été amélioré en tenant

compte de ces constats. 59 % de ces enfants ont 

eu recours à l'EBD chez le chirurgien dentiste grâce 

au dispositif " M'T dents ". Une petite partie avant les 

animations - c'est-à-dire entre 5 et 26 % selon les 

départements - et une majeure partie après l'animation.

C'est un taux satisfaisant, car la moyenne de recours 

à l'EBD est de 40 % : nous enregistrons ici 50 % 

supplémentaires de recours à l'EBD, qu'on peut 

légitimement attribuer aux actions d'accompagnement

menées (graphique 5). Nous avons recueilli auprès des

chirurgiens dentistes traitants les données de l'examen

qu'avaient effectué ces enfants. 36,5 % de ces enfants

ont besoin de soins. Ce chiffre est à comparer avec 

l'enquête épidémiologique qu'a menée l'UFSBD en 2006

à la demande du Ministère sur les enfants de 6 ans : 

ils ont relevé que 29,6 % de ces enfants avaient besoin

de soins. Nous constatons donc 7 points de plus 

environ : nous pouvons penser que cela tient au fait que

nous avons ciblé des zones de précarité, alors qu'il y a un

lien évident entre précarité et état de santé bucco-

dentaire. Nous avons aussi, en exploitant nos bases de 

remboursement, mesuré le nombre d'enfants ayant eu

recours aux soins : le recours est important et rapide.

Quatre mois après les animations et la remise des 

feuilles d'examen, le recours au soin, 84 %, est élevé. Au

15 septembre ce recours est de 88 %. Le recours est

intervenu essentiellement pendant les premiers mois

après l'examen. 
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Graphique 3 :

Progression du taux de recours à l’EBD pour les enfants de 6 ans

En Ile de France
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Graphique 4 :

Graphique 5 :

Résultat du quiz pour les enfants de 6 ans éloignés du système de santé 

Région Ile de France (ZEP)

Recours à l’EBD au 15/05/2008 

des enfants de 6 ans éloignés du système de santé



Je vais maintenant vous exposer les résultats du 2ème

échantillon, celui concernant la Seine et Marne, avant

toute action d'accompagnement.

Ont été étudiées tous les EBD remboursés de mai à 

juillet 2007. Ils étaient au nombre de 2 934. Nous avons

interrogé les 646 praticiens, le taux de réponse associé

s'est établi à 86 %, ce qui a permis l'exploitation 

de 2 546 EBD ; ces dernières ont permis l'identification

de 656 enfants ayant besoin de soins. A l'aide 

de ces données, ont été exploitées les bases de 

remboursements pour voir ceux qui avaient fait les soins

et sur quelles dents. 

Le graphique 6 représente le pourcentage d'enfants, par

âge, ayant besoin de soins au sein de l'échantillon et

nous avons essayé de comparer ces résultats avec des

données épidémiologiques connues. 18 % des enfants

de 6 ans considérés avaient besoin de soins : ce 

pourcentage s'avère largement inférieur à celui qui

résultait de l'enquête épidémiologique conduite par

l'UFSBD en 2006. En effet, il s'élevait alors à 30 %. Quelles

en sont les raisons ? Cet écart découle-t-il de problèmes

dans le recueil des données effectué par les chirurgiens

dentistes, lesquels n'auraient pas noté toutes les caries

existantes ? Les enfants ayant répondu positivement à

l'examen bucco-dentaire présentaient-ils un meilleur

état bucco-dentaire que la population générale ? 

31 % des enfants de 9 ans avaient besoin de 

soins dentaires : en la matière, aucune donnée de 

comparaison n'est disponible. A 12 ans, le pourcentage

redescendait à 23 %, étant en cohérence avec l'enquête

de 2006. A 15 ans, 26 % des enfants de l'échantillon

avaient besoin de soins, à comparer au pourcentage de

16 % découlant des résultats d'une enquête conduite

en 2005 par le Service médical, concernant le bilan 

bucco-dentaire des enfants de 15 ans. L'enquête 

épidémiologique du BBD de 2005 montrait que 13 %

des jeunes adultes de 18 ans avaient besoin de soins

dentaires  alors que dans cette étude des EBD cela en

concernait 32 %. A l'époque toutefois, il était dit que le

BBD touchait essentiellement les jeunes déjà sensibilisés

à la problématique dentaire et non pas la population

ciblée, ce qui pouvait expliciter le faible nombre 

d'enfants âgés de 15 à 18 ans ayant des besoins de soins.

Les actions répétées depuis le BBD  jusqu'à l'EBD et la

campagne mise en œuvre  permettent peut-être de

mieux sensibiliser ces derniers. 
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Graphique 6 :

% des enfants ayant besoin de soins avec l’EBD 

sans accompagnement en Seine et Marne
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Graphique 7 :

Graphique 8 :

% de recours aux soins avec l’EBD 

sans accompagnement en Seine et Marne

Evolution du % d’enfants ayant besoin de soins avec

l’EBD sans accompagnement en Seine et Marne
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Graphique 9 :

Graphique 10 :

Evolution de l’indice C (mixte) avec l’EBD 

sans accompagnement en Seine et Marne

Evolution du taux de soins avec l’EBD sans

accompagnement en Seine et Marne



Nous présentons les résultats d'une action de 

prévention conduite dans le Gard, auprès d'enfants de

6 ans éloignés du système de soins. Le Gard comptait en

effet parmi les quatre départements français pilotes

d'actions d'accompagnement ciblées  dans le cadre du

programme M'T Dents. Les résultats sont ceux de la

seconde année d'action, phase de diffusion faisant suite

à une phase expérimentale. Après un exposé de la

méthode et des résultats globaux interrégimes, le volet

de l'évaluation médicale donnera une vision de l'état de

santé bucco-dentaire et du degré de soins. 

L'action a porté sur 624 enfants, âgés de 6 ans en

moyenne, appartenant à 14 écoles de Nîmes et de 

Saint-Gilles classées en zone d'éducation prioritaire :

cela correspond à 32 classes. Elle repose sur la mise en

place d'un circuit allant de la sensibilisation jusqu'à 

l'examen bucco-dentaire (EBD) ou aux soins si 

nécessaire avec dispense d'avance de frais. 

Dans ce cadre, un calendrier très court a été défini, afin

de maintenir la mobilisation et d'éviter l'attentisme : 

Pour respecter ce calendrier et réaliser ce circuit, il 

était nécessaire de faciliter chaque étape et de les 

coordonner entre elles. Aussi l'action s'est-elle appuyée

sur un riche partenariat, qui a été le gage de sa 

faisabilité et de son efficacité. La Caisse Primaire

d'Assurance Maladie du Gard a été le pilote, fédérant et

coordonnant les différents partenaires. L'échelon local
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Les examens bucco-dentaires génèrent la mise en

œuvre de soins, dans une fourchette allant de 64 à 73 %

(Graphique 7). Ces résultats, positifs, sont bien meilleurs

pour les plus jeunes. 

Le graphique 8 montre l'évolution du nombre d'enfants

ayant un besoin de soins, en comparant la situation au

moment de l'examen à celle  après les soins en 

découlant. De 8 à 15 %, des enfants ont besoin de soins

après l'action (la part la plus importante étant à 18 ans)

contre 30 % au démarrage. De fait, le dispositif mis en

œuvre a permis de réduire le nombre d'enfants ayant

besoin de soins. 

L'indice C, pour sa part, a connu une évolution positive,

l'indice C mixte enregistrant une forte chute

(Graphique 9). De la même manière, le taux de soin a

évolué positivement, au sein de chaque tranche d'âge,

même si l'amélioration est particulièrement importante

pour ce qui concerne les enfants de 6 ans

(Graphique 10). 

Actuellement enfin, un recueil de même nature est

effectué auprès des caisses ayant conduit des actions

d'accompagnement en milieu scolaire. Ces dernières

ayant un coût important pour l'Assurance Maladie et

donc, par extension, pour la collectivité, il est à espérer

qu'elles auront des impacts positifs. 

L'ACCOMPAGNEMENT A L'ECOLE :
UN PREMIER PAS VERS LA SANTE BUCCO-DENTAIRE - RETOUR
D'EXPERIENCE DANS 14 ECOLES EN ZONE DEFAVORISEE DU GARD.

Docteur Christine VILLAUME

Chirurgien dentiste Conseil, 
E.L.S.M du GARD - C.N.A.M.T.S

Docteur Bernard LITOVSKY

Chirurgien dentiste Conseil, 
E.L.S.M du GARD - C.N.A.M.T.S

Septembre 2007 : information et sensibilisation des

équipes enseignantes ; 

Octobre 2007 : sensibilisation des enfants ; 

fin décembre 2007 : date-butoir de réalisation de

l'EBD ; 

mi-février 2008 : date-butoir de réalisation des

soins.



du Service médical du Gard a apporté son soutien 

technique et son expertise médicale en matière 

d'évaluation. La MSA du Gard s'est associée au projet et

le Conseil général du Gard s'est impliqué, notamment

en matière de sensibilisation et d'animation via son 

chirurgien dentiste. L'Inspection Académique a permis

l'accès à l'école et le soutien des infirmières scolaires et

des équipes enseignantes. Le Conseil Départemental de

l'Ordre des chirurgiens dentistes, la Mutualité Française

du Gard et l'UFSBD, pour leur part, ont sensibilisé et

informé tous les praticiens du département quant à 

l'action conduite, à laquelle a également participé le

Pôle Prévention Santé de la Ville. 

L'action a débuté par une séance de sensibilisation 

en classe, réalisée par un binôme chirurgien

dentiste/infirmière, sur le thème de la carie, de 

l'alimentation et de l'hygiène, promouvant également la

réalisation d'un examen bucco-dentaire. Dans ce cadre,

un outil ludique a servi de support. Baptisé Arbre à

Pommes, il a été créé en 2006 dans le Gard lors de la

phase expérimentale. Fort de son succès auprès des

enfants, il a été labellisé au plan national en 2007 et

repris, ensuite, par les 121 caisses engagées dans 

l'action. Le principe consiste à remettre à chaque enfant

une pomme rouge autocollante nominative qu'il doit

faire tamponner par son chirurgien dentiste et ramener

en classe pour qu'elle soit placée sur un arbre. En 

contrepartie, il reçoit un kit de brossage dentaire. Cet

outil s'est avéré très incitatif auprès des enfants, qu'il a

rendus acteurs de leur santé bucco-dentaire et 

demandeurs, auprès de leurs parents, de la réalisation

de l'examen, ce qui a souvent levé les a priori de ceux-ci.

Il a également été utilisé par les infirmières scolaires

pour le suivi et la relance des enfants n'ayant pas

consulté de praticien. 

Les résultats globaux interrégimes sont satisfaisants. En

effet, tous les enfants ciblés par l'opération ont fait 

l'objet d'une action de sensibilisation en classe. Suite a

cette sensibilisation 51,2 % (N=624) d'entre eux ont 

réalisé un examen bucco-dentaire, alors que le taux de

participation départementale de recours à l'EBD pour

cette classe d'age est de 28 %. En outre, 77,7 % (N=109)

des enfants ayant besoin de soins ont engagé une

séquence de soins. 

L'évaluation médicale réalisée par la suite n'a concerné

que les 505 enfants relevant du régime général de la

population-cible initiale. Elle repose sur les données

médicales relatives aux examens bucco-dentaires

retournées par les praticiens, ainsi que sur les feuilles de

soins afférentes. Au total, 188 examens bucco-dentaires

ont été renvoyés, ce qui correspond à 37,2 % des enfants

ressortissant du régime général (N=505). 

Nous présentons ici simplement les faits marquants de

cette évaluation médicale. 

Les premiers résultats font ressortir l'existence d'un état

bucco-dentaire globalement satisfaisant. En effet, près

de 56 % (N=188) des enfants n'avaient aucun besoin en

soins. 

Par la suite des comparaisons des situations avant et

après les soins ont été réalisées, sur des bases 

théoriques. En effet, nous n'avons pas vu directement

les enfants. Les données ont été établies, avant les soins,

sur la base des documents EBD fournis par les praticiens

traitants et après les soins, sur la base de reconstitutions

fondées sur les actes facturés sur les feuilles de soins

bucco-dentaires. 

Les besoins de soins bucco-dentaires ont été répartis en

quatre classes (tableau N°1) déterminées en fonction du

nombre de dents cariées et non-traitées (indice C) : 

Dans le cadre de l'analyse conduite, deux indices ont été

utilisés. Le premier, l'indice C, renvoie au nombre de

dents cariées non-traitées. Le second, l'indice O, porte

sur le nombre de dents cariées traitées. A ces deux 

indices a été ajouté un indicateur du degré de soins le O

International. Ce dernier n'est calculé que pour les

enfants ayant un indice C supérieur à 0. Il résulte du 

rapport entre l'indice O et la somme des rapports C+O. 

Selon que sa valeur est nulle, comprise entre 0 et 1 ou

égale à 1, les enfants concernés sont respectivement

non soignés, partiellement soignés ou totalement 

soignés. 

Ces évaluations d'indices et d'indicateurs ont été 

réalisées en " denture mixte " pour prendre en compte

les éventuelles présences de " dents de six ans ". 

Le suivi avant/après de l'indicateur O international 

montre une évolution favorable statistiquement très

significative (tableau N°2). Cet indicateur a été calculé

pour les enfants ayant besoin de soins, il a donc été

ajouté, en bas de tableau, une ligne regroupant tous les

enfants sans besoin en soins affin de compléter les 

renseignements fournis par cet indicateur.

session 2

41

classe 0 : aucun besoin de soins 

classe " 1 à 3 caries " : besoins ponctuels de soins ; 

classe " 4 à 6 caries " : besoins " moyens de soins " ; 

classe " 7 à 13 caries " : besoins importants de soins. 
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Tableau 1 :

Tableau 2 :

Répartition des besoins en soins

Évolution théorique du degré de soins de la population

(Suivis de l'indicateur O int., différence très significative p<0,001)



A la lecture de ce tableau il apparaît deux événements

marquants : 

A ce stade, nous arrivons à un carrefour de la démarche

de prévention. Si l'évolution est globalement favorable

(réduction statistique du nombre de dents cariées non

traitées), la direction à suivre pose un certain nombre de

questions que nous pouvons déclinées au travers de

l'évolution avant /après de l'indice C (tableau N°3).
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la diminution très sensible du nombre d'enfants non

soignés (valeur 0) qui passe de 33,5 à 13,3 % ; 

l'augmentation en parallèle du nombre d'enfants

totalement soignés (valeur1) qui passe de 7,4 à

28,2 %.

Tableau 3 :

Répartition comparative des besoins en soins

(différence très significative p<0,001)

Ce tableau montre que pour une première tranche

importante de l'échantillon (92,6 %) correspondant aux

2 premières classes de l'indice C, l'action a eu une 

efficacité certaine (Fond gris foncé). Pour la deuxième

tranche correspondant à la troisième classe de l'indice C

l'évolution peut apparaître satisfaisante, mais elle mérite

une analyse approfondie. Certes, le nombre d'enfants

ayant de 4 à 6 caries est en réduction importante 

cependant après les soins, 7 enfants avaient encore des

besoins réels importants non traités. Une partie de ces

enfants a commencé les soins sans les achever ce qui

suscite une première piste à explorer pour améliorer

l'impact de ces actions de prévention (fond gris). Enfin 

la dernière tranche apparaît comme une voie pour 

l'instant " sans issue " : pourquoi les enfants concernés

n'intègrent-ils pas le circuit de soins après avoir fait la

démarche du dépistage et ce malgré des besoins en

soins importants ? 



Un seul de ces derniers, en effet, a vu son nombre de

caries non-traitées passer de 9 à 7 (fond gris clair). 

Par ailleurs toutes ces évaluations doivent être 

relativisées au regard, de l'importance du taux de 

non-réponses : 62,8 %.(N=505), du fait de notre 

méconnaissance complète de l'état bucco-dentaire de

ces non-répondants et enfin par l'existence de 

nombreux biais potentiels qui font que l'échantillon 

étudié ne peut, en aucun cas, être considéré comme

représentatif de la population. 

Quoi qu'il en soit, la combinaison de ces éléments plaide

pour la mise en œuvre de réflexions sur la conduite de

nouvelles actions de prévention, en envisageant 

éventuellement la mise en œuvre d'actions incitatives

plus fortes à l'attention des non-répondants.

Apparaissent cependant, dès lors, des limites floues

entre l'accompagnement et l'assistanat, entre l'action

collective et l'action individuelle ou entre dirigisme et

souveraineté.
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Les études dentaires sont inscrites dans le parcours 

universitaire depuis 1971. En 1994 a été publié l'arrêté

relatif au diplôme d'Etat de Docteur en Chirurgie

Dentaire. A cette époque, les études duraient cinq ans,

se composant de deux cycles. C'est également en 1994

qu'apparut l'internat en odontologie. 

En 1999 est créé le troisième cycle des études odontolo-

giques, appelé TCEO 1, cycle court s'ajoutant aux deux

précédents. Dans son arrêté, cette réforme précisait les

objectifs de la sixième année : l'approche globale du

patient et la préparation à l'exercice autonome de la 

profession. 

Au sein des établissements, l'enseignement est 

théorique ou dirigé. L'autonomie des programmes 

étant une réalité, la répartition, sur les six années, 

s'est effectuée de manière différente selon les facultés.

Quoi qu'il en soit, des actions d'intérêt général ont été 

introduites dans les enseignements,  notamment au sein

des services de médecine préventive universitaire. 

En 2005 paraissait un arrêté modificatif, précisant, dans

son article 27 : " Les étudiants doivent participer à des

actions de prévention, d'intérêt général ou de santé

publique qui ne peuvent excéder 100 heures ". 

Pour information, au cours de la sixième année 

d'enseignement, les étudiants effectuent un stage 

clinique de 400 heures. Ces actions sont coordonnées

par les facultés de chirurgie dentaire et leurs services de

santé publique, lesquels sont au nombre de 16 en

France. Traditionnellement, la prévention était associée

à la discipline de pédodontie, comme si elle ne se 

limitait qu'aux enfants. Désormais des services de santé

publique ont été structurés qui coordonnent l'ensemble

du programme éponyme. Ils engagent, le plus souvent,

des actions locales ou régionales. En 1991 par exemple,

une enquête nationale sur l'état bucco-dentaire des

enfants de 6 à 15 ans avait été conduite en collaboration

avec les 16 facultés de chirurgie dentaire. 

La prévention, bien évidemment, débute dès l'enfance,

qui recouvre une population  à laquelle s'intéresse la

plupart des facultés. La faculté de Clermont-Ferrand, 

par exemple, participe à de nombreuses actions de 

promotion de la santé orale en milieu scolaire, 

notamment dans les classes de maternelle situées dans

les écoles à " haut risque de caries ". Elle collabore, dans

ce cadre, avec des associations telle que  l'Association

Odontologique Internationale. Certaines actions 

sont menées bénévolement par les étudiants et les

enseignants de santé publique. Ces derniers, dans 

certains cas, participent à des programmes plus vastes

disposant d'un financement. En effet, la loi de santé

publique de 2004 offre des possibilités de financements

régionaux, par le biais des GRSP et des PRSP. 

Au sein de la région Languedoc-Roussillon, la faculté de

Montpellier conduit des actions auprès des enfants,

mais participe aussi à des programmes qui intéressent

les personnes âgées, les personnes polyhandicapées, les

étudiants et les personnels d'universités. Ces actions,

toutefois, ne sont pas le seul fait des étudiants de

sixième année : en effet, certaines facultés proposent

des options ou offrent la possibilité de réaliser des 

projets personnels permettant à des étudiants de

deuxième cycle, en deuxième ou en troisième année, de

participer, sur la base du volontariat, à des actions de
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santé publique. Cette disposition offre le mérite 

d'assurer la continuité des actions, qui peuvent être 

initiées en D2 ou D3 et poursuivies en T1. De plus, 

quelques étudiants choisissent chaque année ces

actions comme sujet de thèse de doctorat. 

La faculté de Nice, pour sa part, organise des actions en

médecine préventive universitaire. Elle participe 

également à des programmes dans les  écoles de la ville. 

Il faut remarquer que souvent, les services d'inspection

des académies demandent que soient mises en place

des actions de santé publique dans les zones en 

difficulté (ZEP ou ZUS). 

A Rennes, certaines écoles ont été, de la même 

manière, jugées prioritaires :  des actions de dépistage et

d'éducation pour la santé sont conduites, associées à

une enquête épidémiologique. Les demandes de mise

en place d'actions de santé auprès des personnes âgées

ou handicapées institutionnalisées sont de plus 

en plus fréquentes. Parfois, des actions ponctuelles à

destination du grand public sont engagées. Citons,

depuis 2007, l'opération La Route du Sourire, réalisée

sous la forme d'un dépistage effectué à bord d'un bus

itinérant : le public demandeur d'informations en

matière de santé bucco-dentaire y est accueilli durant la

période d'été. 

A Strasbourg, depuis très longtemps, les écoles sont

l'objet d'un programme annuel de dépistage et 

d'éducation. Des enquêtes épidémiologiques sont

conduites en parallèle. Les enseignants des facultés de

Strasbourg et de Reims ont signé un partenariat visant la

mise en œuvre commune de programmes régionaux. 

En outre, de nombreux partenaires participent aux 

opérations, et notamment l'URCAM. Une enquête 

portant sur la prescription des fluorures par les 

professionnels de santé a été réalisée. Ce travail, paru en

2006, atteste de la nécessaire information des 

professionnels : ainsi, 86 % des enfants de 0 à 3 ans

étaient l'objet de recommandations fluorées ina-

déquates, ainsi que 30 à 50 % des enfants de 4 à 12 ans.

Même lorsque les prescriptions sont le fait de médecins,

il apparaît un décalage entre la théorie et la pratique. 

Dans le Nord, les actions portent tout particulièrement

sur les personnes handicapées. Cette situation découle

probablement de l'existence d'un réseau Handident

visant à la prise en charge du handicap. Dans ce cadre, 

il est nécessaire de dépister les pathologies bucco-

dentaires pour que les soins puissent être pris en charge

via le réseau précité. Les étudiants de D1 participent

aussi à des actions d'éducation pour la santé dans les

écoles situées en zone prioritaire. 

En Ile-de-France, la faculté de Paris Diderot a développé

un partenariat important avec les CPAM du Val d'Oise et

de Paris pour des actions dans les classes d'âge définies

dans le programme Arcade, organisé en Ile-de-France.

En gériatrie de la même manière, ils participent à 

l'information des personnes résidant en maison de

retraite et à la formation des personnels. Les actions

d'information au sein des cliniques, pour leur part, 

renvoient aux Comités Locaux d'Information et de

Coordination (personnels de santé et personnels

sociaux travaillant autour des personnes âgées).

L'université de Paris Descartes a établi une convention

avec les départements de Seine-Saint-Denis et du Val de

Marne, lesquels disposent d'une mission bucco-dentaire

qui met en œuvre un programme bucco-dentaire

depuis une vingtaine d'années. Lors de la parution du

décret imposant la réalisation de stages de santé 

publique, les travaux ont été initiés avec eux. Peu à peu,

d'autres organismes ont souhaité le soutien d'étudiants;

à l'Assistance Publique de Paris qui rémunère les 

étudiants hospitaliers, les étudiants prennent part à la

mise en œuvre d'actions d'éducation pour la santé dans

différents services hospitaliers. Cette démarche ne 

manque pas d'intérêt, permettant la valorisation de

l'odontologie auprès des médecins exerçant dans des

services de pédiatrie, de maternité, de gériatrie ou 

d'urgence par exemple. Y Sont conduites des actions de

santé publique, de dépistage ou d'aide à l'accès aux

soins.

Les champs d'intervention sont donc extrêmement

nombreux, débutant dès la crèche et la Protection

Maternelle et Infantile. De plus, des acteurs du 

programme de santé publique et des personnels des

établissements dédiés aux personnes handicapées ou

hospitalisées sont formés. Les actions sont donc larges,

investissant parfois même le champ nutritionnel. Des

collaborations sont aussi conduites avec la médecine

sportive, afin de prévenir les traumatismes, en milieu

scolaire ou dans le cadre des jeux de rue. 

Par ailleurs, les stages de santé publique font l'objet

d'une évaluation intégrée à la validation du stage 

clinique et qui juge du comportement, de l'assiduité et

de l'implication de l'étudiant. En outre, les étudiants de

Paris Descartes remettent un mémoire de stage et 

présentent, oralement, les objectifs et résultats de ce

dernier. 

Un questionnaire à destination des étudiants a été 

réalisé afin de connaître leur ressenti en matière 

d'organisation, de relation avec les équipes et d'intérêt

de ce stage. 70 % ne sont pas satisfaits des conditions

matérielles dans lesquelles s'est déroulé leur stage ; 

ce constat est notamment lié au manque de moyens 
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sur le terrain. A Paris s'y ajoutent des conditions de

déplacement parfois difficiles. En revanche, ils se 

félicitent, globalement, des contacts avec les 

professionnels de santé (médecins, médecins de PMI,

éducateurs, infirmières scolaires) : en effet, ils n'ont pas

l'habitude de travailler en collaboration ou en équipe. 

Or ils doivent apprendre à travailler en partenariat. A 

l'issue de leur stage, 43 % des étudiants se déclarent

satisfaits des relations qu'ils ont développées avec 

les personnels de terrain. Cependant, leurs relations

avec les personnels administratifs sont un peu plus 

compliquées, car ils en bousculent parfois les habitudes. 

Le stage, en outre, leur permet d'acquérir un certain

nombre de connaissances générales. ils acquièrent peu

de connaissances en odontologie : mais tel n'est pas

l'objectif poursuivi. C'est plutôt à eux de les transmettre

aux professionnels de santé. Par contre ils développent,

sur le terrain, par une démarche pragmatique, des 

compétences en santé publique. Et cette expérience les

intéresse davantage que les cours théoriques que nous

dispensons.

Les étudiants considèrent qu'il est nécessaire de porter

une grande attention aux différents publics : enfants,

personnes âgées, personnels soignants ou d'encadre-

ment. Néanmoins, rares sont ceux qui ont envie de 

poursuivre dans cette voie. 

Ils rejettent le caractère obligatoire du stage mais ils

considèrent pertinent qu'il se déroule durant la 6ème

année car ils ont plus d'autonomie. 

Par ailleurs, ce questionnaire leur est soumis tous les ans

depuis plusieurs années : il y a une prise de conscience

progressive qui s'installe chaque année, avec un 

véritable investissement de la plupart d'entre eux, 

surtout grâce à la continuité des actions. Il existe 

désormais un véritable passage de témoin entre les

anciens et les nouveaux pour optimiser les actions.

En outre, les étudiants peuvent présenter des projets

personnels d'actions en fonction de leurs tropismes. 

L'un d'eux avait émis le souhait d'opérer en milieu 

carcéral, par exemple. Cette possibilité lui a été offerte,

qui lui a permis d'organiser une opération d'éducation

pour la santé au sein d'un quartier de mineurs, à la 

prison de Bois d'Arcy. Une étudiante a engagé une

action de prévention et d'éducation pour la santé

auprès des enfants en Guyane. 

Quoi qu'il en soit, il est extrêmement positif de constater

que des étudiants ont envie de s'impliquer dans 

l'éducation pour la santé et la prévention. 

La prévention bucco-dentaire est un immense puzzle

qu'il faut construire. Les étudiants, futurs professionnels,

doivent y participer : à cet effet, c'est à l'université, qui

joue également un rôle dans la recherche en santé

publique, de donner  l' impulsion nécessaire.
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UTILISATION DES DONNÉES SCIENTIFIQUES POUR INFLUENCER LA
PRISE DE POSITION POLITIQUE
ETUDE DE CAS : LA FLUORATION DE L'EAU DE LA VILLE DE DORVAL

Docteur Michel LEVY

Dentiste conseil - Institut National de Santé Publique du Québec

Dorval est l'une des rares 

villes du Québec à disposer

d'eau fluorée. Jusqu'en

décembre 2001, l'Ile de

Montréal comprenait la ville

de Montréal et 27 autres

municipalités. Deux d'entre

elles, Dorval et Pointe claire,

avaient de l'eau fluorée. 

En janvier 2002, une loi pro-

vinciale a emporté la fusion des municipalités, devenant

soumises à une nouvelle instance administrative. Elles

n'en étaient pas ravies, perdant leur autonomie, vieille

de plusieurs décennies. 

Suite à une autre loi provinciale en janvier 2006, un 

référendum a été organisé. Plusieurs municipalités ont

alors pris la décision de sortir de ce grand ensemble,

dont Pointe-Claire et Dorval, perdant toutefois, à cette

occasion, plusieurs de leurs prérogatives passées. Ainsi,

Dorval, en regagnant son indépendance, avait perdu le

contrôle des infrastructures de l'eau potable. Dorval

avait l'eau fluorée depuis les années 50. En 2003 

avait été décidé l'arrêt de la fluoration, au regard de 



l'ancienneté de l'équipement et un financement avait

été accordé par le ministère. Cependant en 2006, la ville

de Montréal qui tenait le contrôle des infrastructures

avait décidé de ne pas accorder à Dorval le droit de

reprendre la fluoration de son eau. 

Je travaille pour l'Institut National de Santé Publique du

Québec : une coalition de Montréal, entendant fluorer

l'eau de Montréal, m'avait approché pour me demander

conseil. De fait, la décision de la ville de Montréal n'était

pas scientifique mais politique. La coalition précitée,

désireuse d'engager une campagne d'information

auprès de la population de Dorval, s'interrogeait sur

l'existence - ou pas - de données permettant de mesurer

l'impact de l'arrêt de la fluoration de l'eau. De fait,

aucune donnée épidémiologique n'était disponible.

Toutefois, le Québec dispose d'un programme scolaire

publique qui prévoit l'examen de tous les enfants de

maternelle par des hygiénistes dentaires. Ces dernières

se fondent sur deux critères. Le premier renvoie aux

enfants " à risques " selon l'indice de Grainger modifié

(enfants ayant des caries visibles sur les dents 

antérieures ou des caries inter-proximales sur les dents

postérieures). Le second adresse les caries non-traitées :

les enfants présentant des cavités dentaires apparentes

sont immédiatement référés chez le dentiste. Si les

enfants précités font l'objet d'un suivi individuel, force

est de constater que les données associées n'avaient

jamais été utilisées comme des données épidémiologi-

ques. 

Chaque région est affiliée à un Centre Local de Service

Communautaire (CLSC) . La région de Dorval / Lachine,

ainsi, est soumise au même CLSC.

Le CLSC produit des données brutes, à savoir un 

pourcentage global. L'eau de Dorval est fluorée quand

celle de Lachine ne l'est pas. Je me suis rendu dans les

différentes écoles : je me suis aperçu qu'en 2003 et 2004,

au moment de l'arrêt de la fluoration de l'eau, 7,4 % des

enfants de Dorval étaient identifiés à risque de carie. A

Lachine, zone certes plus défavorisée, ce pourcentage

s'établissait à 26,4 %, soit comparable à la moyenne 

de Montréal qui était de 26 %, tandis que cette moyenne

se situait à environ 15 % au sein de quartiers de la 

région de Montréal comparables à Dorval sur le plan

socioéconomique. 

Entre 2003 et 2005, suite à l'arrêt de la fluoration, le taux

d'enfants à risque, à Dorval, était passé de 7,4 à 16 %,

augmentation significative. De la même manière, en

2003, seuls 3 % les enfants de maternelle de Dorval 

présentaient des caries non traitées, pourcentage 

largement inférieur à celui constaté au sein des autres

régions. Or, entre 2003 et 2005, ce pourcentage était

passé à 12 %. Dans le même laps de temps à Lachine, 

les pourcentages demeuraient constants. Ces données

étaient-elles fiables ? En ma qualité de scientifique, il m'a

été nécessaire de plancher sur cette question. De fait, les

conditions de dépistage sont difficiles, les données

socioéconomiques étant populationnelles mais pas

individuelles. De surcroît, le calibrage réalisé des 

hygiénistes dentaires était ancien et on n'en connaît pas

la teneur. Et on n'a pas un grand nombre de sujets 

positifs. Cela étant, l'analyse a tout de même une 

certaine force car elles provenaient de professionnelles

compétentes et calibrées et les données n'ont pas été

biaisées par l'analyse de l'arrêt de la fluoration, parce

qu'elles n'y étaient pas destinées. Par ailleurs tous les

enfants ont été inclus, il ne s'agit pas d'un échantillon.

L'augmentation observée entre 2003 et 2005 était 

statistiquement significative.

Par ailleurs, j'ai utilisé un modèle prédictif développé par

l'Université de York, portant sur la fluoration de l'eau. J'ai

également eu recours à des données socioéconomiques

comparables à celles de Dorval afin de vérifier la 

cohérence des résultats obtenus. Sur la base de la 

simulation effectuée selon le rapport de York , 6,3 % des

enfants de Dorval seraient à risque si l'eau était 

fluorée, à rapporter à un pourcentage de 14,6 % dans le

cas contraire. Les résultats obtenus par modélisation

sont comparables aux données rapportées par les 

hygiénistes dentaires. Par conséquent, les deux 

méthodes viennent aux mêmes conclusions. Pour 

information par surcroît, l'on ne devrait jamais faire

mention, devant les journalistes, d'enfants " à risque "

mais d'enfants atteints de " carie grave ". En effet, il est

difficile pour eux de comprendre et de retransmettre au

grand public le concept du risque.  

Par la suite, la Coalition de Montréal pour des dents en

santé organisait un communiqué de presse, des 

conférences de presse, des conférences radiophoniques

et des actions de communication à la télévision, dans les

journaux de quartier ou dans les journaux à grand

tirage, afin de maximiser la couverture médiatique. Au

début du mois de juillet 2006 sur cette base, la santé

dentaire occupait la première page des journaux, aux

côtés de Zinedine Zidane. Dans plusieurs médias, la

santé dentaire faisait la première page, ce qui a emporté

la mobilisation des citoyens de Dorval. Ces derniers ont

distribué une pétition signée par des centaines de 

personnes et le député provincial de la région s'est

impliqué, ce qui a emporté la parution d'un décret 

gouvernemental permettant à Dorval de reprendre le

contrôle de ses infrastructures de l'eau, jusqu'en 2009.

De fait, la fluoration de l'eau a redémarré à l'été 2008. 

Quoi qu'il en soit, il nous appartient de sortir de notre
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mode de pensée de praticien, d'acteurs de santé 

publique pour intégrer celui des journalistes. Ces 

derniers s'intéressent ainsi à la nouveauté, étant 

demandeurs d'histoires inédites. De même, était 

évoquée une crise de santé, sujet les mobilisant, au

même titre que le fait qu'elle affectait les enfants. En

outre, la problématique était liée à une controverse 

politique, marquée par la méfiance des municipalités

devant la prise de pouvoir de Montréal. 

Par ailleurs, quid de l'appréciation du risque ? Il est de la

nature humaine que l'on accepte de courir un risque

important pour notre santé si l'on se sent en contrôle de

nos décisions. Or, si ce risque nous est imposé par autrui,

la perception en est toute autre. Prenons l'exemple d'un

fumeur. Les messages selon lesquels il s'expose à un 

risque de cancer ne l'intéressent pas vraiment. En 

revanche, s'il lui est indiqué que l'usine chimique à

proximité de son domicile peut lui transmettre le cancer,

il s'en émeut. Il en va de même en matière dentaire.

Ainsi, un praticien peut demander à la mère de famille

d'un enfant dont le nombre de caries a doublé en un an

d'arrêter de lui donner des bonbons : celle-ci peut en

être désolée mais répondre que son enfant aime les

friandises. Mais si le praticien lui indique que le 

doublement du nombre de ses caries découle de la 

politique du maire de Montréal, sa réaction n'est pas la

même. 

Au cours de la campagne menée, la fluoration n'a été

que très peu évoquée. Le premier message était le 

suivant : " Les enfants ont perdu la santé ". Le second

était : " La politique de Montréal en est responsable ". 

Le troisième insistait sur le sentiment de perte 

d'autonomie, laquelle avait emporté une dégradation

de la santé des enfants. Le quatrième insistait sur le

caractère traditionnel de la fluoration de l'eau à Dorval.

In fine, ces messages ont suscité un sentiment 

d'indignation et de colère, emportant la réaction de la

population.

En conclusion, il est très important de disposer de 

données de surveillance. La santé publique est 

beaucoup plus qu'une science. Il convient, en sus des

données de surveillance de définir une stratégie de 

marketing social adaptée à la situation, afin de toucher

le public. En la matière, il est primordial de saisir 

les opportunités qui se présentent pour obtenir 

l'implication des citoyens. Un chercheur ne peut être

juge et partie et donc directement impliqué dans la 

promotion de la demande, ayant la charge de la 

production de données. La parole doit être portée par

un comité de citoyens. Enfin, il faut oser penser 

l'impensable et ne pas sous-estimer le pouvoir de 

changer les choses qui est le nôtre.
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PRéVENTION DES RISQUES BUCCO-DENTAIRES CHEZ L'ENFANT : 
éTUDE éPIDEMIOLOGIQUE PARISIENNE ÉVALUANT
LES CONNAISSANCES DES MÈRES à LA NAISSANCE
DE LEUR ENFANT

Docteur Sibylle OPSAHL-VITAL

Assistante hospitalo-universitaire 
Département d'odontologie pédiatrique

U.F.R d'Odontologie - Université Paris Descartes

La petite enfance constitue une période clé pour ce qui

concerne la future santé bucco-dentaire d'un individu.

En effet, c'est à ce moment que les dents apparaissent 

et que les surfaces dentaires sont colonisées par les 

bactéries cariogènes. Elle marque également le temps

de l'acquisition d'habitudes en matière d'alimentation 

et d'hygiène bucco-dentaire. Par conséquent, il apparaît

logique d'orienter les mesures de prévention vers cette

population, en s'adressant notamment aux mères de

famille. C'est d'ailleurs une illustration du principe 

développé par Axelsson : " Primary-primary prevention ". 



Sur cette base, s'est posée la question des connaissances

des mères à la naissance de leur enfant, en matière 

d'hygiène bucco-dentaire. Ainsi, un questionnaire 

anonyme a été distribué dans trois maternités 

parisiennes, entre novembre 2007 et mars 2008 : 

l'hôpital public Bichat, l'institut mutualiste Montsouris

(hôpital privé participant au service public hospitalier)

et la clinique privée Sainte-Félicité. 

760 femmes, lors de leur séjour à la maternité, 

ont répondu au questionnaire. Agées de 18 à 43 ans,

elles affichaient un âge moyen de 32 ans. 50 % 

d'entre elles donnaient naissance à leur premier 

enfant. Elles appartenaient, à 75 %, à des catégories 

socioprofessionnelles intermédiaires ou élevées 

(graphique 1). Ceci est directement lié au taux de

réponse des maternités puisque 80 % des réponses ont

émané de femmes accueillies par la clinique privée, ce

qui pose un premier constat : il est difficile de recueillir

des informations auprès du secteur public, plus 

fréquenté par des femmes issues de milieux sociaux plus

défavorisés. 

Ces 760 femmes se considéraient, dans leur très grande

majorité, en bonne santé. 80 % d'entre elles indiquaient

se brosser les dents deux fois par jour. Et 40 % des 

sondées avaient consulté un dentiste durant leur 

grossesse. 

Le questionnaire comportait un volet consacré à 

l'hygiène bucco-dentaire du bébé. Il formulait un certain

nombre de questions. 

Savez-vous quoi faire pour l'hygiène buccale s'agissant des

gencives et des premières dents d'un enfant ?

Force est de constater que 72 % des femmes sondées ne

savaient pas quoi faire en la matière, indépendamment

de leur catégorie socioprofessionnelle d'appartenance

(graphique 2). En revanche, a été mise en évidence 

l'importance de l'expérience de la maternité  (p<0,001) :

les mères ayant déjà un enfant, ainsi, avaient une 

meilleure connaissance des mesures d'hygiène visant les

enfants très jeunes.

A partir de quel âge les dents d'un enfant doivent-elles être

nettoyées ? 

17 % des mères sondées n'en avaient aucune idée. Un

peu plus de 30 % estimaient que les dents devaient 

faire l'objet d'un brossage à partir de deux ans ou plus

(graphique 3). De nouveau, les mères ayant déjà un

enfant formulaient de meilleures réponses à cette 

question (p<0,001).
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Graphique 1 :

Distribution de l’échantillon en fonction du CSP



session 3

51

Graphique 2 :

Graphique 3 :

Connaissance des mères sur l’hygiène buccale des premières dents

Âge de démarrage de l’hygiène bucco-dentaire selon les mères



A partir de quel âge un enfant peut-il se brosser seul les

dents ? 

17 % des mères sondées n'en avaient aucune idée. 

Près de 50 % des femmes estimaient qu'un enfant 

était en capacité de se brosser les dents vers deux ou

trois ans (graphique 4). Or un enfant ne peut se brosser

les dents efficacement qu'à partir de six ans. Là 

encore, les réponses ne variaient pas selon la catégorie

socioprofessionnelle d'appartenance. De surcroît, les

femmes ayant déjà un enfant ne répondaient pas mieux

à cette question que les autres. 

Par ailleurs, le questionnaire comportait un volet lié 

aux connaissances générales, reposant également sur

un certain nombre de questions. 

A partir de quel âge les premières dents définitives 

apparaissent-elles ? 

Près de la moitié des femmes n'étaient pas en capacité

de répondre à cette question. 21,6 % d'entre elles 

estimaient qu'elles apparaissaient à l'âge de six ans 

(graphique 5). Cette ignorance pose donc la question de

l'efficacité de la démarche de prévention mise en œuvre,

concernant notamment le scellement des sillons.  Il y a

également là une association avec l'expérience de la

maternité.

A partir de quel âge un enfant doit-il être examiné par un

dentiste ? 

Là encore, 25 % des femmes n'avaient aucune idée de la

réponse à apporter (graphique 6). Les recommandations

actuelles tablent, pour information, sur une consultation

dans les six mois suivant l'éruption de la première dent,

c'est-à-dire entre 12 et 18 mois : à cet égard, seules 21 %

des femmes estimaient nécessaire d'aller consulter un

dentiste avant que leur enfant ait trois ans. 

Le questionnaire comportait également un volet 

adressant spécifiquement les femmes ayant déjà eu un

enfant, pour voir ce qu'elle faisait avec celui-ci. 
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Graphique 4 :

Âge à partir duquel un enfants peut se brosser les dents seul selon les mères
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Graphique 5 :

Graphique 6 :

L’âge d’apparition des dents définitives selon les mères

Âge de première consultation chez un chirurgien dentiste selon les mères
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Graphique 7 :

Graphique 8 :

Surveillance du brossage des dents de l’enfant

Fréquence de brossage des dents de l’enfant



Surveillez-vous le brossage des dents de votre enfant ? 

60 % des femmes sondées l'ont confirmé (Graphique 7).

En revanche, ce brossage n'intervenait, dans le meilleur

cas, qu'une fois par jour, indépendamment de la catégo-

rie socioprofessionnelle d'appartenance (graphique 8).

Quid de la transmission bactérienne lors des repas ?

Comment vérifiez-vous la température du repas de

votre enfant ? Avec la même cuillère ? Avec une autre

cuillère ? 

Force est de constater que la moitié des femmes adop-

taient une attitude favorisant la transmission verticale,

qui est l'une des principales causes de caries chez les

jeunes enfants. 

Mettez-vous à disposition de vos enfants un biberon la

nuit ? 

66 % des femmes sondées l'ont confirmé. 

Que contient ce biberon ?

72 % des femmes ont répondu qu'il contenait de l'eau,

les autres faisant notamment allusion à un produit cario-

gène (graphique 9). En la matière, les résultats dépen-

dent de la catégorie socioprofessionnelle (p<0,015). Plus

celle-ci allait décroissant en effet, plus les biberons

contenaient des produits cariogènes : lait, miel, choco-

lat, jus de fruit. 
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Graphique 9 :

Votre bébé fait-il l'objet d'une prescription fluorée systémi-

que ? 

70 % des femmes l'ont confirmé, indépendamment de

leur situation au regard de la maternité. Or les 

recommandations actuelles plaident pour une 

prescription fluorée en fonction du risque carieux de

l'enfant. Le plus souvent pourtant, les pédiatres 

préparent les ordonnances de sortie de maternité 

largement en amont, prescrivant fluor et vitamine D. 

Le dernier volet du questionnaire était consacré 

aux sources d'informations pour répondre aux 

questionnaires. Le premier soutien cité a été la presse, la

famille ou les amis : seules 17 % des sondées ont cité

leur dentiste (graphique 10). 

Quelle est, selon vous, la personne la mieux placée pour

vous apporter ces informations ? 

Les femmes ont répondu, par ordre d'importance, les

pédiatres, puis les dentistes. Elles ne pensent pas en 

premier lieu aux professionnels de la périnatalité.

Contenu du biberon mis à disposition de l’enfant la nuit



En conclusion, les données obtenues par le biais de ce

questionnaire pourraient être utiles pour l'élaboration

d'une stratégie de communication dans le cadre d'une

politique de prévention bucco-dentaire. Il apparaît que

les femmes au moment de la naissance de leur enfant

sont très peu sensibilisées aux problématiques de santé

bucco-dentaire. Pour autant, nous ne pouvons affirmer

que leur manque de connaissance soit prédictif du futur

état dentaire de leur enfant. Ces derniers, dont les

parents appartiennent à des catégories socio-

professionnelles intermédiaires ou aisées, ne devraient

statistiquement avoir que peu de caries à l'âge de six

ans. Nous pouvons supposer que les mères auront accès

aux informations qui leur font défaut plus tard. Mais que

penser alors des mères issues de milieux moins aisés,

feront-elles cette démarche active et où pourront-elles

trouver ces informations ? 

Par ailleurs, quel support adopter pour engager une

communication à leur endroit ? Avec quels objectifs de

santé publique ? Quels partenariats engager ? Avec

quels partenaires de santé ? A mon sens, il convient,

dans ce cadre, de faire appel aux professionnels 

de la santé, mais également aux sociologues, aux 

psychologues et aux économistes. Quoi qu'il en soit, il

est nécessaire de conduire des réflexions afin d'apporter

la plus efficace des stratégies de prévention. 
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Graphique 10 :

Sources d’information des mères



Cette présentation renvoie à une étude réalisée 

par l'URCAM Rhône-Alpes, intitulée : " Evaluation d'une

action de sensibilisation des professionnels de 

santé et des bénéficiaires de l'Assurance-Maladie.

Recommandations pour la Prophylaxie de l'endocardite

infectieuse - Aspects bucco-dentaires ". 

Généralités

L'endocardite infectieuse se définit comme " la greffe et

la multiplication d'un agent infectieux au niveau de 

l'endocarde valvulaire suite à une bactériémie ". il s'agit

d'une maladie rare. Son incidence annuelle est stable et

estimée à 3,1 pour 100 000 habitants. Cela représente,

en France, 1 500 nouveaux cas par an. C'est une maladie

grave, un patient sur cinq décède lors de la phase 

hospitalière initiale. Selon les publications, elle a une 

origine bucco-dentaire dans 10 à 20 % des cas.

Les principales infections cardiaques à risques 

d'endocardite infectieuse sont : les valvulopathies, les

cardiopathies congénitales et les antécédents 

d'endocardite. Trois niveaux de risque ont été définis

dans les recommandations. Le groupe à haut risque, ou

groupe A, regroupe les patients porteurs de prothèses

valvulaires, les patients atteints de cardiopathie 

congénitale cyanogène non opérée ou les patients

ayant eu des antécédents d'endocardite infectieuse. Le

groupe à risque moins élevé, ou groupe B, comprend les

valvulopathies, les insuffisances aortiques ou mitrales,

les bicuspidies aortiques et les cardiomyopathies 

hypertrophiques obstructives avec souffle à 

l'auscultation. Le groupe à faible risque, ou groupe C,

inclut toutes les autres cardiopathies. 

L'étude présentée repose sur l'existence de recom-

mandations professionnelles actualisées en 2002. Elles

ont été définies par la Société de Pathologie Infectieuse

de Langue Française, en accord avec l'Agence Nationale

d'Evaluation en Santé. Elles ont mis l'accent sur la 

prévention bucco-dentaire en : 

Des études réalisées par l'URCAM Poitou-Charentes

Limousin, par l'URCAM Pays de la Loire Bretagne et par la

CMR Alpes ont mis en évidence une insuffisance 

d'application de ces recommandations, se caractérisant

par : 

L'objectif de notre étude était d'évaluer l'efficacité, sur la

surveillance bucco-dentaire biannuelle, d'une action de

sensibilisation des professionnels de santé et des 

bénéficiaires de l'Assurance-Maladie ayant une 

cardiopathie à risque d'endocardite infectieuse de

niveau A ou B. L'indicateur principal de l'étude était le

pourcentage de surveillance bucco-dentaire biannuelle. 

Matériel et méthode

Ce travail a fait l'objet d'un partenariat avec :

* le CHU de Grenoble, et tout particulièrement avec un

médecin cardiopédiatre, qui nous a aidés à réaliser un

arbre de décision pour les cardiopathies congénitales,

* l'URCAM Poitou-Charentes Limousin qui nous a 

autorisés à reproduire son affiche,
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EVALUATION D'UNE ACTION DE SENSIBILISATION A LA PROPHYLAXIE
BUCCO-DENTAIRE DE L'ENDOCARDITE INFECTIEUSE

Docteur Martine GUILLAUD

Chirurgien dentiste chef de service  - R.S.I des Alpes

insistant sur l'importance des mesures d'hygiène

bucco-dentaire ; 

recommandant une surveillance bucco-dentaire

biannuelle ; 

définissant des actes contre-indiqués ; 

recommandant l'antibioprophylaxie pour les actes

invasifs, s'agissant des malades à haut risque.

un taux de surveillance biannuel de l'ordre de 15 % ; 

une antibioprophylaxie mal utilisée ou non

conforme ; 

des actes contre-indiqués. 



* la Fédération Française de Cardiologie qui nous a 

communiqué sa brochure sur la prévention de 

l'endocardite infectieuse. 

Pour évaluer l'efficacité de cette action, nous avons 

comparé deux groupes de malades couverts par 

l'Assurance Maladie. Il s'agissait de malades, âgés de 5 à

70 ans, ayant formulé une demande d'exonération du

ticket-modérateur au cours de l'année 2004 pour une

valvulopathie ou une cardiopathie congénitale. Un

groupe témoin et un groupe intervention ont été 

constitués. La randomisation en deux groupes s'est

effectuée sur la base d'un critère géographique : 

l'arrondissement, le département ayant été écarté dans

la mesure où la région Rhône-Alpes compte trois

Centres Hospitalo-Universitaires. 

Pourquoi ne pas avoir réalisé une sélection aléatoire des

malades ? 

Le choix d'une randomisation directe des malades aurait

conduit les malades d'un même médecin à appartenir

aux deux groupes. Or chaque médecin adapte sa façon

de traiter pour l'ensemble de ses malades ce qui aurait

été un biais majeur. Nous avons voulu ainsi éviter un

biais de sélection par contamination. A posteriori, seuls

cinq médecins comptaient un malade appartenant au

groupe intervention et un malade appartenant au

groupe témoin. 

Les malades ont été classés en niveau de risque A ou B à

partir du protocole d'examen spécial (document rempli

par le médecin pour faire une demande d'exonération

du ticket-modérateur) qui a été recherché pour chacun

d'eux. Les chirurgiens dentistes conseil ont été formés

par un médecin conseil référent à l'aide aux groupages

en niveau de risque A ou B.

En mars 2006, l'URCAM Rhône-Alpes a adressé aux

médecins traitants du groupe intervention un courrier

de sensibilisation accompagné du dépliant de la

Fédération Française de Cardiologie (FFC) et d'une 

affiche URCAM promouvant la prévention bucco-den-

taire de l'endocardite infectieuse. Elle a adressé le même

courrier et la même plaquette à tous les chirurgiens den-

tistes et médecins stomatologues des arrondissements

d'intervention. 

Les services médicaux de l'Assurance Maladie, en 

parallèle, ont adressé un courrier personnalisé 

accompagné du dépliant de la FFC à tous les 

bénéficiaires, afin de les sensibiliser à leur pathologie,

ainsi qu'à l'importance d'une surveillance bucco-

dentaire. Ils ont fait de même avec l'ensemble des

médecins traitants, pour les informer de la 

consommation bucco-dentaire de leurs malades durant

l'année 2005. 

Pour mesurer la surveillance bucco-dentaire, les services

médicaux des trois régimes d'assurance maladie ont

listé, par requête informatique, les prestations 

remboursées pour le groupe témoin et le groupe 

intervention pendant un an, d'avril 2006 à mars 2007

inclus. La surveillance biannuelle n'étant pas définie

dans les recommandations, un écart de 120 jours entre

deux actes a été retenu bien que surestimant nos 

résultats. 

Puis, un questionnaire a été adressé à l'ensemble des

chirurgiens dentistes et médecins stomatologues, nos

bases de données n'étant pas assez fines pour 

déterminer la nature de certains actes (en particulier

pour le traitement endodontique : dent vivante, dent à

pulpe non vivante, retraitement endodontique). Enfin,

un examen endobuccal a été proposé à l'ensemble des

malades des groupes témoin et intervention et un

retour d'information a été fait à l'ensemble des 

médecins de la région Rhône-Alpes en juillet 2008.

Résultats

Initialement, 710 malades constituaient notre popula-

tion. Cent vingt et un malades ont été exclus car ils ne

relevaient pas d'un niveau de risque A ou B 

d'endocardite infectieuse. Ainsi, la population étudiée

se composait de 589 malades : 314 dans le groupe 

intervention et 275 dans le groupe témoin. 

A - La surveillance bucco-dentaire :

Au terme des recommandations, le taux cible de 

surveillance bucco-dentaire biannuelle était de 100 %.

Or les taux observés ont été de 14,1 % pour le groupe

témoin et de 13,6 % pour le groupe intervention. L'écart

de 10 points entre les deux groupes fixé au départ de

l'action n'a pas été atteint. 

La surveillance bucco-dentaire annuelle était 

plus élevée pour le groupe intervention (46,1 %) 

comparativement au groupe témoin (41,4 %) mais

l'écart entre les deux groupes était peu important.

Pour étudier les facteurs associés à la surveillance

bucco-dentaire biannuelle, nous avons ajusté la relation

entre l'intervention et la surveillance bucco-dentaire par

des modèles de régression logistique prenant en

compte la randomisation en grappes.

Cinq facteurs ont été retenus. (graphique 1)
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Graphique 1 :



Le premier renvoie au facteur intervention : 

l'intervention ajustée sur les différentes variables n'est

pas associée à une surveillance bucco-dentaire 

biannuelle.

Le second porte sur la " mention de la surveillance

bucco-dentaire " sur le protocole d'examen spécial : elle

n'a pas été incluse dans le modèle dans la mesure où elle

relevait d'une situation complètement déterminée,

aucun malade n'avait de surveillance biannuelle. 

Parmi les trois autres facteurs étudiés, seuls la classe

d'âge et le sexe du malade étaient significativement

associés à une surveillance biannuelle avec une 

probabilité inférieure au seuil de 0,25. 

La même approche a été adoptée pour la surveillance

bucco-dentaire annuelle (graphiques 2 et 3). De la

même manière, le facteur intervention n'était pas 

associé à la surveillance bucco-dentaire annuelle. En

revanche, la mention de la surveillance bucco-dentaire

sur le protocole d'examen spécial était fortement et très 

significativement associée avec la surveillance annuelle

(OR = 4,30, p = 0,015). Pour les trois autres variables, l'OR

était compris entre 0 et 2. 

Nous avons constaté que :

* les malades à haut risque étaient moins bien soignés

que ceux présentant un risque moins élevé (OR = 0,7, p

= 0,018); 

* les hommes étaient mieux suivis que les femmes 

(OR = 1,3, p = 0,039),

* pour la classe d'âge, aucune association statistique-

ment significative n'a été mise en évidence. 

B - Réponses aux questionnaires

Le taux de réponse des chirurgiens dentistes et 

médecins stomatologues aux questionnaires était de

82 %, s'inscrivant dans la moyenne habituellement

observée. 

*La première approche portait sur les actes contre-

indiqués. Au terme des recommandations, le taux cible

devrait être de 0 %. Or un malade sur cinq, au cours de

l'étude, a fait l'objet d'un acte contre-indiqué, alors que

session 3

60

Graphique 2 :



9 praticiens sur 10 indiquaient connaître le risque 

cardiaque du malade. Parmi les actes contre-indiqués,

citons : 

o 50 % d'anesthésie intra-ligamentaire ; 

o 30 % de retraitements endodontiques ou de traite-

ments à pulpe non vitale. 

* La deuxième approche portait sur l'antibioprophylaxie.

Celle-ci n'est, selon les recommandations, requise que

pour les actes invasifs pratiqués sur des patients de

niveau A. Le taux cible devrait s'établir à 100 %. Or 25 %

des actes réalisés lors de l'étude l'ont été sans 

antibioprophylaxie. Citons : 

o les détartrages ; 

o les traitements endodontiques à pulpe vivante ; 

o les extractions. 
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Graphique 3 :

C - Examen endobuccal

L'examen endobuccal a été réalisé par les chirurgiens

dentistes conseil. Le taux de malades présents lors de

l'examen endobuccal était de 61%. Aucune différence

statistiquement significative n'a été mise en évidence,

pour les variables sociodémographiques et médicales,

entre les malades qui se sont présentés à l'examen et

ceux qui ne se sont pas présentés. 

S'agissant des besoins de soins le jour de l'examen, le

taux cible avait été positionné à 0 %. Or 232 (64%) des

361 malades nécessitaient au moins un soin et le besoin 

en soin au jour de l'examen était plus important pour le 

groupe témoin que le groupe intervention (un patient

avait 15 caries). 

Enfin, nous avons souhaité étudier les édentés totaux,

absents des recommandations. Parmi les 361 malades

examinés, 27 étaient des édentés totaux. Aucun n'a eu

de surveillance biannuelle et trois ont eu une surveil-

lance annuelle. 



Conclusion

L'intervention conduite n'a pas prouvé son efficacité. La

durée d'observation d'un an a été, semble t-il, trop

courte. En effet, nous avons retrouvé plusieurs facteurs

associés à la surveillance annuelle mais pas à la 

surveillance biannuelle (latence possible). Les moyens

dont nous avons disposés ne nous ont pas permis 

d'effectuer un recueil plus long et une information 

répétée, tant à destination des médecins traitants que

des malades, compte tenu des priorités de l'époque. 

Quelles sont les perspectives ?

Force est de constater que les patients à hauts risques

sont les moins bien surveillés et que la mention sur le

protocole d'examen spécial semble déterminante. Si 

l'on veut poursuivre l'amélioration de la surveillance 

bucco-dentaire, il faut inciter les médecins traitants à 

mentionner la surveillance bucco-dentaire sur le 

protocole d'examen spécial lors de la demande 

d'exonération du ticket modérateur pour valvulopathie

ou pour toute cardiopathie à risque d'endocardite 

infectieuse. 

Par ailleurs, nos moyens informatiques actuels 

permettent de connaître facilement la surveillance

bucco-dentaire de ces malades exonérés du ticket

modérateur par les prestations dentaires remboursées.

Aussi une action de sensibilisation pourrait-elle être

régulièrement conduite auprès des médecins traitants

et des malades, notamment à haut risque, en l'absence

de consommation dentaire retrouvée dans les bases. 

Enfin, compte tenu de l'évolution des recommandations

en Grande-Bretagne en mars 2008 ou aux Etats-Unis en

2007 (modalités d'antibioprophylaxie, définition des

groupes), ne serait-il pas souhaitable d'envisager une

révision de ces recommandations en France ? 
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Notre intervention portera sur une action initiée au

début du mois d'octobre, à l'adresse des salariés de la

Boulangerie Française. Dans un premier temps, nous

allons revenir sur le financement de la santé et sur la

manière dont AG2R s'est intégrée à ce dispositif et 

participe à la prévention bucco-dentaire. Dans un

deuxième temps nous présenterons les actions d'AG2R

en matière de prévention dentaire. 

Pour rappel, 75 % des dépenses de santé sont prises en

charge par la Sécurité sociale. Les assureurs santé 

(assureurs, mutuelles et institutions de prévoyance) en

assument un peu moins de 14 %, les institutions de 

prévoyance en représentant 20%. Une institution de

prévoyance est une structure paritaire, reposant sur un

Conseil d'Administration accueillant des représentants

des salariés, des cinq centrales syndicales, et des 

représentants des employeurs (MEDEF, UPA et CGPME).

A but non lucratif, elle est régie par le Code de la Sécurité

sociale et est spécialiste des contrats d'entreprise, ce qui

fait sens au regard de sa nature paritaire. 

AG2R Prévoyance se caractérise par les données 

chiffrées suivantes : 

Depuis quelques années, se développent les contrats de

branche professionnelle : l'avant-dernier d'entre eux

couvre les salariés de la Boulangerie Artisanale. La 

création d'une mutuelle obligatoire pour l'ensemble des

salariés d'une branche professionnelle permet 

l'identification d'une éventuelle pathologie spécifique,

afin de l'intégrer à la prise en charge proposée. En

conséquence, un comité d'experts a été mis en œuvre,

accueillant notamment les médecins du travail. Pour

information, les salariés de la Boulangerie Artisanale, en

région parisienne, disposent de médecins leur étant

dédiés. Dans ce cadre, deux pathologies ont été 

identifiées. 

La première renvoyait à l'asthme. En matière de 

complémentaire santé, il y a peu à faire. En effet, la lutte

contre cette pathologie suppose l'engagement 

d'investissements matériels, ce qui relève de la 

responsabilité d'un artisan boulanger vis-à-vis de ses

salariés. Il n'aurait, par surcroît, pas fait sens que ces 

derniers financent les instruments de protection liés à

leur activité. 

La seconde renvoyait à la carie du pâtissier. Au regard

des besoins associés, il a été décidé de conduire une

action innovante.

Tout chirurgien dentiste ayant soigné un boulanger

pâtissier a probablement été surpris de la prévalence de

la maladie carieuse dans cette profession. En France

pourtant, la carie du pâtissier n'est pas reconnue comme

une maladie professionnelle, contrairement au

Danemark. 

Les salariés les plus exposés à la carie du pâtissier sont

les boulangers pâtissiers, au regard du caractère 

artisanal de leur profession les mettant en contact direct

au sucre, à la différence des salariés travaillant en secteur

industriel, dans la confiserie par exemple. A ce jour,

aucune étude spécifiquement relative à cette 
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UNE ACTION DE PREVENTION INNOVANTE POUR UNE PROFESSION A
RISQUE : LA BOULANGERIE

Philippe QUIQUE

Directeur du Développement des Services Santé
AG2R - La Mondiale 

Docteur Xavier RAYMONDAUD

Chirurgien dentiste consultant - AG2R - La Mondiale

1,6 million de bénéficiaires en santé ; 

33 % d'adhérents à titre individuel ; 

66 % d'adhérents via des contrats d'entreprise.



pathologie n'a été réalisée. En 2002 toutefois, la CANAM

avait conduit une étude en Bretagne : elle avait mis en

évidence le fait que le risque de caries, chez les 

boulangers pâtissiers, était deux fois plus important

qu'au sein de la population générale. Dans ce cadre,

avait notamment été comptabilisé le nombre de dents

absentes.

Comme les autres individus, les boulangers pâtissiers

sont exposés, face à la carie, à des facteurs de risque

individuel : une absence de maîtrise de l'hygiène 

bucco-dentaire, des habitudes alimentaires, la 

diminution du flux salivaire, des problèmes d'anatomie

dentaire. Toutefois, par rapport aux autres individus, ils

sont exposés à des risques professionnels découlant de

l'utilisation du sucre, et notamment du saccharose et du

sucre glace. De surcroît, ils adoptent un certain nombre

de gestes cariogènes : 

En outre, ils goûtent leurs gâteaux. De ce fait, ils sont

continuellement en contact avec le sucre.

AG2R s'est interrogée sur les mesures qu'elle pouvait

proposer. Dans ce cadre, nous avons rencontré des

représentants de l'Institut National de la Boulangerie et

Pâtisserie (INBP). A cette époque, le Centre Hospitalier

de Rouen venait d'initier une action à destination des

centres de formation et d'apprentissage. De fait, AG2R a

commencé à participer à une action d'information

conduite auprès des élèves de ces derniers, afin de les

inciter à : 

Une première campagne d'information avait donc été

conduite auprès des apprentis. En parrallèle, l'INBP a

débuté la rédaction d'articles dans son journal 

professionnel, afin de sensibiliser la profession au risque

évoqué. 

L'AG2R a toutefois essayé d'aller plus loin. Si 

l'information est primordiale, il importe également de

dépister les caries. En conséquence, elle a offert, au plan

national, une consultation de prévention bucco-

dentaire à l'ensemble des salariés de la Boulangerie

Pâtisserie, qui représentent 92 000 personnes. 

L'action évoquée a été engagée pour une durée de six

mois : elle a débuté il y a 15 jours environ. Elle repose sur

l'offre d'une consultation de prévention gratuite chez un

chirurgien dentiste. L'objectif est double. Premièrement,

à titre individuel, il vise : 

Deuxièmement, au plan collectif, il s'agit de conduire

une évaluation de la santé bucco-dentaire des 

boulangers pâtissiers, afin de mettre en place des

actions de sensibilisation et de prévention collectives. 

Un kit de prévention a été réalisé et adressé aux assurés.

Il comprend :

Il y a 15 jours ainsi, tous les boulangers pâtissiers ont

reçu ce kit de prévention les invitant à consulter leur 

praticien qui fera une consultation adaptée à leur 

profession, et les informant de la prise en charge 

intégrale de cette visite et de quatre radios de dépistage

maximum. 

Pour faciliter les démarches administratives des cabinets

dentaires, un règlement par tiers-payant leur a été 

proposé. 

Une fiche-type de consultation bucco-dentaire très 

précise a été élaborée. Ainsi, les praticiens doivent 

renseigner le champ " poste occupé ", afin de distinguer

les salariés occupant un poste de fabrication de ceux

occupant un poste de vendeur, pour voir si il y a une 

différence de risque. Ils doivent également renseigner

plusieurs items, dont le schéma dentaire (indice CAO).

Un test de plaque dentaire pourrait également être 

réalisé, afin de sensibiliser  et motiver les assurés à 

l'hygiène bucco-dentaire. Par surcroît, il a été demandé

aux praticiens de faire mention des éventuels soins

" conservateurs ", prothétiques ou parodontaux 

nécessaires. Cela nous permettra de voir s'il est 

64

tamisage du sucre ; 

manipulation de sucre mou ; 

cuisson du sucre. 

se brosser les dents à la fin de leur travail ; 

adopter une bonne hygiène bucco-dentaire ; 

ne pas trop goûter leurs préparations ; 

consulter, tous les six mois, un professionnel de

santé. 

le dépistage des pathologies carieuses et parodonta-

les, de façon à les soigner ; 

la sensibilisation aux risques carieux ; 

la modification des comportements individuels

(brossage, gestes professionnels, visites régulières). 
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Une fiche explicative de sensibilisation et d'informa-

tion. 

Une lettre destinée au chirurgien dentiste traitant,

pour l'informer de  la campagne de prévention et le  

sensibiliser aux risques spécifiques auxquels les 

boulangers pâtissiers sont exposés.

Une fiche-type de consultation bucco-dentaire à 

remplir par le professionnel de santé.



nécessaire, de proposer une prise en charge spécifique,

s'agissant, par exemple, du traitement parodontal. 

Les données recueillies seront traitées. Elles permettront

de : 

Les données seront collectées par une société externe,

au regard du nombre de salariés concernés. Elles seront

anonymes et permettront d'établir un état des lieux 

précis. De plus, a été établie une liste exhaustive des

soins, de façon à opérer des regroupements des 

différents traitements. A l'aide de cette démarche, il sera

possible d'avoir connaissance : 

Il sera également possible de procéder à des 

recoupements en fonction de l'âge et du poste occupé

et d'identifier les dents les plus atteintes et les soins les

plus fréquemment nécessaires. 

A ce jour, 1 364 questionnaires remplis ont été reçus.

Cela étant, l'opération vient juste d'être initiée. Elle aura

une durée de six mois. Les données obtenues feront

l'objet si possible d'une publication. 

Quoi qu'il en soit, AG2R est le premier à conduire une

campagne auprès de cette profession : son impact et

son efficacité seront évalués. Des résultats obtenus

dépendront les actions à engager à l'avenir, par exemple

des remboursements supérieurs en fonction du type de

soins nécessaires.
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mesurer le taux de retour ; 

procéder à l'évaluation de l'état de santé bucco-den-

taire de la profession ; 

mettre en place, si besoin est, de nouvelles actions. 

du nombre moyen de dents soignées ; 

du nombre moyen de dents atteintes ; 

des soins déjà réalisés ; 

du nombre moyen de dents perdues. 

session 3
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Le lauréat du prix François Roth a été désigné par le

Comité Scientifique, que je remercie chaleureusement

pour sa collaboration. Ce prix a été décerné à Justine

Grandchamp, pour ses travaux, intitulés : " Disparités

sociospatiales en santé orale sur Vientiane ", qui est la

capitale de la république démocratique du Laos. 

Justine GRANDCHAMP

J'ai pris part à un projet de recherche conduit par

l'Institut de Recherche pour le Développement, qui 

s'intéressait aux effets de l'urbanisation sur la santé. Je

me suis appuyée sur une enquête domiciliaire réalisée

en janvier 2006 à Vientiane. 

Dr Frédéric COURSON

Ce prix est sponsorisé par la Société Henry SCHEIN et va

être remis par Mme Nathalie LORENTZ, Directrice de la

division collectivités.

REMISE DU PRIX FRANCOISE ROTH
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RESUMES DES POSTERS

Dans le cadre du plan dentaire institutionnel proposé aux

assurés du régime agricole et dans le respect des directives

ministérielles de prise en charge bucco-dentaire à tous les

âges de la vie (25 novembre 2006 à l'ADF), la MSA Picardie

a proposé un dépistage bucco-dentaire à deux des EHPAD

du département afin de cibler les besoins réels de la 

population rurale en la matière.

La MSA a missionné son chirurgien dentiste conseil et une

secrétaire pour le recueil des données dans les 

établissements, les examens ont été réalisés en fonction de

la dépendance des personnes en position assise dans 

l'infirmerie ou en position couchée quand les personnes ne

pouvaient pas se déplacer à l'aide d'un kit d'examen MSA

sonde, miroir et lampe frontale.

Il apparaît que sur les 198 résidents 79,2 % sont des 

femmes, 15 % sont diabétiques, 32 % totalement 

dépendants pour les gestes de la vie quotidienne. On note

par ailleurs un taux CAO moyen de 24,8 pour les 2 

établissements visités et des besoins en soins bucco-

dentaires qui se répartissent comme suit : 42,4 % en soins

conservateurs, 48 % en extractions nécessaires et 73 % en

actes prothétiques adaptés. Dans les 2 établissements

aucune visite bucco-dentaire n'est proposée à l'admission

des personnes âgées.

Ces résultats confirment les constats alarmants réalisés par

une action interégime réalisée en 2003 en Picardie et 

d'autres études notamment réalisées à Nancy.

Les efforts pour y remédier sont timides et demandent des

efforts de tous les acteurs concernés :

EVALUATION DE L'ETAT BUCCO-DENTAIRE DES PERSONNES AGEES DEPENDANTES
DANS 2 EHPAD DU DEPARTEMENT DE L' AISNE

S. MOUSSA-BADRAN

M.S.A Picardie

plus de moyens humains et financiers pour une prise en

charge optimale des personnes dépendantes qui seront

en nombre croissant dans les années à venir,

une formation du personnel encadrant aux gestes d'hy-

giène bucco-dentaire qui souvent se heurtent à des obs-

tacles psychologiques qui viennent renforcer les obsta-

cles matériels de temps pour les réaliser,

Une formation initiale et continue des praticiens à ren-

forcer même si elle a  déjà  été mise en place dans de

nombreuse facultés d'odontologie,

Un accès aux soins dentaires facilité soit par une organi-

sation spécifique en réseau, soit par la désignation d'un

dentiste volontaire référent d'un ou de plusieurs établis-

sements du département soit par le choix de l'établisse-

ment d'installer une unité de soins dentaire au sein de

l'établissement ou des dentistes vacataires pourraient

exercer.

LE NOUVEAU PAYSAGE DE LA SANTE PUBLIQUE: UNE ACTION DU PRSP PACA

J. MORETTI1, L. LUPI-PERUGUIER2

1D.R.S.M PACA-Corse

2U.F.R d'odontologie de Nice

La loi du 9 août 2004 a profondément modifié le 

dispositif de santé publique français : elle confie la santé

publique à l'Etat et donne davantage de moyens et de

place à la prévention, elle consacre l'échelon régional

comme le niveau pertinent d'organisation, elle fixe des

objectifs prioritaires et des indicateurs quantifiés, afin de

mesurer objectivement l'amélioration de l'état de santé de

la population. Elle dote la santé publique d'instances et de

dispositifs nouveaux : une conférence régionale de santé

(CRS), un groupement régional de santé publique (GRSP) et

un plan régional de santé publique (PRSP).

En région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le GRSP est 

constitué en août 2006 et un PRSP ambitieux a été  publié.

Il est organisé en 23 programmes portant sur cinq grandes

thématiques de santé publique. Au sein de l'axe " Agir sur

les comportements individuels et collectifs ", l'élaboration

d'un programme spécifique bucco-dentaire a été décidé

dont le pilotage a été confié à la DRSM PACA Corse. Ce 

programme (n°7) intitulé " Améliorer le dépistage des 

affections bucco-dentaires dans le cadre de la promotion

de l'hygiène bucco-dentaire " a été rédigé par un groupe de

travail comportant des universitaires, des responsables de 



Les examens de santé prévus par le code de la sécurité

sociale depuis 1947 visent à la fois le dépistage de signes

précoces ou d'anomalies suggérant une maladie ou une

déficience latente et des actions éducatives et de 

promotion de la santé des populations et des individus.

C'est dans ce sens que les CES s'inscrivent dans la politique

nationale de prévention. Au-delà de ces missions, les CES

représentent un formidable outil épidémiologique grâce à

la multitude de données recueillies chaque année sur 

environ 600 000 assurés et ayants droits du régime général

d'assurance maladie. Dans ce contexte, ils permettent non

seulement de dresser un état de la santé bucco-dentaire

des personnes examinées mais aussi de suivre l'évolution

temporelle des indicateurs relevés et d'identifier certains

cofacteurs associés ainsi que d'analyser les relations entre

santé dentaire et santé générale. Ainsi, les CES peuvent

apporter une contribution à la connaissance des pratiques

de prévention telles que le BBD ou la pose de scellements

de sillons des premières molaires.

Objectifs 

Analyser les besoins en soins 

Apprécier la participation au BBD

Evaluer la présence de scellements de sillons 

Matériel et méthode

Population ayant fréquenté un Centre d'examen de santé

en 2006.

Recueil de données grâce au logiciel Buccodent avec, entre

autres, notation de l'état de chacune des dents selon 8

codes différents.

Résultats

Sur la population reçue dans les Centres d'examens de

santé en 2006, les premiers résultats montrent que 43% des

bénéficiaires potentiels du BBD ne l'ont pas fait. 66% d'en-

tre eux disent ne pas avoir été informés. Lors du dépistage,

30.2% des consultants ont au moins une dent cariée non

traitée. 80.9% d'entre eux ne connaissent pas son existence.

Le motif de la dernière consultation dentaire est la néces-

sité de soins dentaires pour 72.5% des consultants et une

urgence pour 4.9%. Peu de premières molaires possèdent

un scellement, alors que leur CAO reste élevé. D'autres

résultats seront disponibles après analyse de la base de

données.

Conclusion

Les CES ont donc une place privilégiée dans l'observation

de la santé des français et apportent une contribution

appréciable dans l'évaluation des pratiques et des actions

de prévention. 

Actuellement, les CES orientent également leurs actions

vers des populations ciblées exposées à certains risques ou

confrontées à des problèmes particuliers de santé ou d'ac-

cès aux soins et mettent en place des études épidémiologi-

ques plus représentatives de la population française. 
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PLACE DES CENTRES D'EXAMENS DE SANTE DANS LA SANTE PUBLIQUE DENTAIRE
ET SON EVALUATION

C. DUPRÉ, E. ROLAND, R. GUÉGUEN

C.E.T.A.F St Etienne

prévention des collectivités territoriales, des organismes

d'assurance. En 2006, il comportait initialement 

trois objectifs opérationnels concernant les enfants 

et les adolescents. Suite aux différentes études et 

rapports publiés, il a évolué identifiant 4 approches 

populationnelles différentes - les enfants et les adolescents

(objectifs 1,2,3), - les étudiants (objectif 4), - les personnes

placées sous contrôle judiciaire (objectif 5), - les personnes

migrantes (objectif 6 en cours de rédaction).

En 2008 le GRSP finance des actions en faveur des 

étudiants et des détenus.

Nous développons ici l'exemple d'une action financée par

le GRSP auprès des étudiants de l'UNSA 06. Cette action se

déroulera en deux parties. Tout d'abord l'organisation

d'une " journée de la santé bucco-dentaire " dans les cinq

restaurants universitaires de Nice. Pour cela, des 

enseignants et des étudiants en 6ème année d'odontologie

viendront communiquer avec les autres étudiants. Grâce à

une plaquette en 3 volets, ces étudiants recevront des

conseils, seront interrogés sur leur comportement et les

mauvaises habitudes qu'ils seraient prêts à changer 

(motivational interviewing), enfin, ils seront invités à venir

se faire dépister gratuitement, sur leur propre campus, à 

n'importe quel moment pendant une période de 15 jours

suivant la journée d'information. L'état de santé bucco-

dentaire des étudiants, leur couverture sociale, leurs 

habitudes d'hygiène bucco-dentaire, leur comportement

alimentaire, les efforts qu'ils seraient prêts à fournir pour

améliorer leur santé bucco-dentaire et le taux d'étudiants

qui se seront rendus au dépistage seront autant 

d'indicateurs qui seront recueillis et qui font actuellement

défaut pour la population concernée.
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Les échanges entre les professionnels et les pratiques

basées sur les données probantes validées collectivement

se sont révélés plus performants.

Sur l'internet, trouver les données probantes pour son 

activité professionnelle n'est ni facile, ni rapide, notamment

sur les actions publiques de prévention. Mais un moteur

sectoriel en santé est plus efficace qu'un moteur 

généraliste comme Google car, dans le premier, les 

résultats pertinents ne sont pas noyés dans des données

inutiles.

L'objectif du moteur Recherche Santé(http://www.

recherchesante.fr) est de répondre aux besoins de docu-

mentation des acteurs de santé, pour améliorer l'efficience

de leurs pratiques. Il est aussi de favoriser les échanges de

documentations thématiques, de faciliter la formation 

professionnelle par les échanges de support, et de mettre

en contact des personnes travaillant sur le même sujet.

Dès à présent :

A la fin de l'été 2008 :

Pour la communauté des internautes acceptant de 

s'identifier, le moteur offrira des services personnalisés :

A la fin de l'année 2008 :

Recherche Santé ouvrira une base documentaire. Cette

base enregistrera des fiches contenant l'adresse de 

documents disponibles sur le web et un court résumé de

chacun de ces documents. Il sera possible de faire des

recherches sur cette base. Les documents pourront 

alimenter les dossiers thématiques de travail.

Les institutions, organismes, sociétés savantes et 

associations partenaires de Recherche Santé seront 

habilités à entrer des fiches dans cette base documentaire.

Leur objectif pourra être la formation professionnelle ou la

diffusion des connaissances.

Le moteur Recherche Santé prend en compte l'évolution de

l'environnement technologique et sociétal. Il participe au

partage du savoir-action, notamment en santé publique

dentaire.

Ce projet est réalisé par l'Assurance Maladie.

le moteur enregistre 1200 sites internet et 5 millions de

pages web ;

il dispose des mêmes fonctions usuelles que les

moteurs généralistes ;

les internautes peuvent proposer un site à ajouter au

contenu du moteur ;

il est possible d'enregistrer une requête pour la 

réutiliser plus tard ;

on peut chercher spécifiquement dans les dépêches

d'actualités ;

une fonction de " marketing social " permet de mettre

en avant certaines pages de sites partenaires lorsque

l'internaute interroge le moteur avec certains mots-clés

(en rapport avec les pages promues).

il sera possible d'affiner les résultats et de cibler une

recherche uniquement sur un pays participant au

contenu du moteur ;

les 1200 sites seront publiés dans un annuaire, structuré

selon le MeSH ;

visualiser des flux de dépêches d'informations classées

par thèmes (soins, santé publique, santé au travail, 

secteur social, emplois en santé) ;

repérer les pages de sites ayant le label HONcode.

RECHERCHE SANTE : UN MOTEUR DE RECHERCHE POUR SE DOCUMENTER 
FACILEMENT DANS LE DOMAINE DENTAIRE SUR L'INTERNET

G. BORGES DA SILVA

D.S.E.S-C.N.A.M.T.S

constituer des bibliothèques de requêtes documentai-

res et les gérer ;

constituer des dossiers thématiques de travail, les 

garder privés ou les rendre publics, en lecture seule ou

ouverts aux modifications d'une communauté 

d'internautes ;

noter les dossiers publics selon leur qualité et les trier

sur différents critères.



Malgré des messages de prévention connus (brossage des

dents - surveillance et dépistage des caries), un attentisme

encore trop fréquent est constaté ainsi qu'une attitude 

passive commune à toutes les catégories socio-

professionnelles (peur de la douleur - image de soins 

coûteux…) même si les parents reconnaissent, à l'école,

une place de choix pour un tel dispositif. Il apparaît 

souhaitable de développer des actions de promotion à 

l'hygiène bucco-dentaire pour réduire de 30 %, d'une part,

l'indice CAO mixte moyen à l'âge de 6 ans c'est-à-dire de

passer de 1,7 à 1,2 et d'autre part l'indice CAO moyen à

l'âge de 12 ans c'est-à-dire de passer de 1,94 à 1,40.

En région PACA :

La DRSM PACA Corse pilote le  programme 7 du PRSP PACA

" Améliorer le dépistage des affections bucco-dentaires

dans le cadre de la promotion de l'hygiène bucco-

dentaire ".

Après rédaction du cahier des charges, en 2007 le GRSP a

lancé des appels à projets et a financé des actions ciblées

sur les enfants et les adolescents pour un montant de

205 000 €. 

Parmi ces actions, une étude avait pour but de réduire les

inégalités sociales de santé dentaire dans les Alpes

Maritimes par l'identification de sujets à risque élevé afin

de mettre en place des actions de prévention ciblées.

Notre cohorte prospective, représentative, en milieu sco-

laire, avec suivi de 3 ans a pour objectifs : 

7 écoles primaires des Alpes Maritimes ont été tirées au sort

(sondage stratifié) et réparties en deux strates (ZEP ou non),

339 enfants de CP ont été inclus. Chaque année, les 

examens cliniques sont conduits ainsi que les tests 

salivaires.
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PRSP PACA: SUIVI D'UNE COHORTE D'ENFANTS DE 6 ANS AVEC UNE APPROCHE
DIAGNOSTIQUE ORIGINALE

J. MORETTI1, L. LUPI-PERUGUIER2

1D.R.S.M PACA-Corse

2U.F.R d'odontologie de Nice

Le taux de dépistage d'enfants de 5-6 ans était en 2006

de 25% (9% des enfants dépistés ont au moins deux

dents cariées non soignées)

Le taux de dépistage des enfants de 12 ans était en

2006 de 41% (58% des enfants  nécessitent des soins

dentaires)

D'étudier la répartition des facteurs de risque de carie,

tels que définis par la HAS, au sein de l'échantillon

représentatif étudié, notamment en fonction du milieu

scolaire (ZEP et non ZEP)

D'étudier, au sein d'un échantillon représentatif 

français, la pertinence des facteurs de risque de carie

retenus par la HAS à partir d'une analyse de la littérature

étrangère.

D'étudier l'intérêt du test bactériologique par la 

technique de PCR en temps réel  (Cario-analyse®, Pierre

Fabre Oral Care) dans l'évaluation du RCI et de 

l'utilisation d'un appareil de fluorescence laser

(Diagnodent® Pen, Kavo) sur l'identification des caries

difficiles à diagnostiquer.

COURONNES EN OR : SIGNIFICATION DE SON PORT DANS LA SOCIETE SAKALAVA,
MADAGASCAR 

J.D.M. KAMAMY , J.A. RASOAMANANJARA, J.M. RANAIVO, M.O. RASOANIRINA, G. RALISON

Institut d'Odonto Stomatologie Tropicale de Madagascar

Introduction 

Le but premier de la prothèse conjointe est de 

reconstituer les dents cariées ou de remplacer les dents

absentes. Une autre signification peut lui être donnée si elle

est réalisée sur une dent saine. Dans ce cas, elle représente

une valeur sentimentale et/ou sociale pour la personne qui

la porte. A Madagascar, le port de la couronne en or est loin

d'être délaissé. Ce travail a pour objectifs d'étudier la 

distribution des différents emplacements des couronnes

en or et d'analyser la signification de son port. 

Méthodologie

Ce travail a été effectué dans le sud de Madagascar, chez la

population sakalava. Les personnes rencontrées au hasard
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et porteuses de couronnes en or, ont été enquêtées. Un

échantillon de 150 sujets a été constitué. La méthode de

collecte des données a été l'observation pour l'examen

bucco-dentaire et l'administration d'un questionnaire pour

les données sociologiques. 

Résultat

La majorité des sujets (70%) étaient âgés de 15 à 35 ans,

avec une prédominance de la gente féminine (62%). Les

couronnes ont été confectionnées sur des dents 

saines (82,7%). Les types de couronnes étaient : le

Masontomobily, deux couronnes symétriques au niveau

des dents antérieures (40%), le Mpivady mifankatea, deux

couronnes côte à côte sur les incisives centrales (32%), 

le Mpianadahy ou Mpirahavavy mifampitsinjo, deux 

couronnes contigües, sur une incisive centrale et les 

latérales du même côté (17%), le Tsako vanda, sur une 

incisive centrale et une latérale du côté opposé (8%), et le

Kadra volamena couronne en or ne recouvrant pas 

entièrement la dent, qui laisse découvrir une partie de la

face vestibulaire (4%). 

Discussion

Les jeunes sont plus enclins à porter les couronnes en or.

Pour les femmes, l'artifice prothétique est une simple

parure qui les aide à étaler leur charme et leur élégance

ainsi qu'à pouvoir montrer leur appartenance. De ce fait

plus de femmes arboreront le Mpivady mifankatea, qui

symbolise l'amour conjugal, elles tiennent à afficher leur

bonheur d'être mariées. Par contre, aucune femme ne

porte le Tsako vanda, qui symbolise l'instabilité, la 

disponibilité et l'insouciance dans la vie sociale. La 

sentimentalité des femmes ainsi que leur désir de 

materner se  retrouve aussi dans leur choix de porter le

Mpianadahy ou Mpirahavavy mifampitsinjo, marquant

l'amour fraternel et le fait de s'épauler dans l'adversité. Les

Masontomobily qui symbolise la prudence et le reflet des

phares qui éclairent pour un avenir assuré est tout aussi

prisé par les femmes que par les hommes. Quant au Kadra

volamena, il est souvent porté par les individus défavorisés,

attendant des jours meilleurs pour rajouter plus tard 

d'autres couronnes marquant ainsi leur réussite dans la vie.

Conclusion 

Le port de couronne en or existe depuis des décennies

dans la société malgache, et est lié à leur rôle esthétique, à

l'influence du milieu ainsi qu'à leur valeur symbolique.

Néanmoins, ces couronnes sont majoritairement 

confectionnées artisanalement, leur réalisation sur des

dents saines pourrait avoir des conséquences indésirables.

Une sensibilisation de la population serait nécessaire.

PLANTES MEDICINALES, IMPORTANCE DE LEUR EXPLOITATION : PAEDERIA
THOUARSIANA ET TRAITEMENT DES AFFECTIONS BUCCO-DENTAIRES 

R.H. RAMANAMPAMAHARANA1, J.A. RASOAMANANJARA1, H. RAFATRO2 , 
R.B. RAFATRO ROBIJONA2, G. RALISON1, BEFINOANA1, S. URVERG-RATSIMAMNGA2

1 Institut d'Odonto Stomatologie Tropicale de Madagascar

2Institut Malgache des Recherches Appliquées

Introduction  

À Madagascar, en moyenne il y a 3 dents cariées pour 85%

des enfants âgés de 6 ans,  et 13 dents CAO pour 98% des

adultes âgés de 35-44ans. La couverture sanitaire bucco-

dentaire est insuffisante : moins de 10% de la population

ont accès aux soins dentaires, ainsi, l'utilisation des plantes

médicinales est largement répandue. Le " Tamboro "

(Paederia thouarsiana) est utilisé pour soigner les affections

bucco-dentaires. L'objectif de cette étude est de mettre en

évidence les activités de cette plante. 

Méthodologie 

Une série d'études sur Paederia thouarsiana  a été réalisée : 
Résultat 

Une meilleure résistance au stress des souris traitées à 

l'extrait de la plante est constatée.  Après la mobilisation

1- étude pré-clinique comportant une étude phytochi-

mique et une caractérisation chromatogaphique,

2- étude pharmacologique avec un test de l'activité 

antalgique, méthodologie inspirée des travaux de

Heidari  M. et coll (2005) et un test de l'activité sur la

mobilité dentaire, méthodologie inspirée des travaux

de Chidiac J. et coll (2002),

3- étude clinique  sur 62 patients (120 cas d'algies 

dentaires). Le suivi clinique a été réalisé tous les trois

jours et un contrôle programmé après un mois. Critère

d'échec thérapeutique : réapparition de la douleur 

environ 12h après la pose du produit. 



Introduction 

Depuis l'année 1999-2000, les étudiants de 6ème année de

la faculté de Chirurgie Dentaire de l'Université Paris

Descartes réalisent des stages de Santé publique qui

constituent, pour la majorité d'entre eux, une première

expérience d'action communautaire. Les stages d'une

durée de 9 mois, à raison d'une vacation hebdomadaire, se

déroulent dans différents lieux : crèches, écoles, espaces

jeunes, services hospitaliers de maternité ou de gériatrie,

milieu carcéral.

Objectif 

Le but de ce travail est d'évaluer la perception qu'ont les

étudiants de la santé communautaire à l'issue de leur stage

et l'impact de cette expérience sur leur exercice futur.

Matériels et Méthodes

Il s'agit d'une enquête transversale exhaustive, de type un

jour donné, réalisée en 2004, 2006, 2007 et 2008, auprès de

312 étudiants de fin de 6ème année. Un questionnaire de

14 items a été proposé aux étudiants et l'analyse est 

descriptive.

Résultats

Sur l'ensemble des 4 années, 294 étudiants ont répondu au

questionnaire (soit un taux de réponses de 94,2%). Les

résultats sont incomplets à ce jour, car l'analyse des 

questionnaires remplis en juin 2008 est en cours.

Cependant, les résultats des années 2004, 2006 et 2007

montrent, entre autres, que pour près de 75% des 

étudiants, la santé communautaire représente une action

en direction d'une catégorie de personnes ayant des 

caractéristiques communes mais ne concerne pas les

patients d'un cabinet pour plus de la moitié d'entre eux. Par

ailleurs, ils sont plus de 90% à être d'accord sur le fait que

les besoins en soins dentaires sont différents selon les 

communautés, que maintenir une bonne santé orale dans

les diverses communautés fait partie des missions du 

chirurgien dentiste et que les praticiens libéraux doivent

être impliqués dans cette démarche. De plus, 75% des 

étudiants estiment que les actions communautaires sont

des éléments importants de leur formation professionnelle

mais plus de la moitié pensent qu'ils n'ont pas les 

connaissances suffisantes en santé publique pour mener à

bien cette mission. Enfin, 20% d'entre eux ont l'intention de

participer à des programmes d'action une fois diplômés.

Conclusion

Cette enquête révèle que les étudiants en Odontologie

sont sensibilisés à l'existence de besoins bucco-dentaires

spécifiques en fonction des communautés de personnes.

Cependant, plus de la moitié des étudiants estiment ne pas

avoir les connaissances nécessaires pour mener des actions

communautaires et une minorité d'étudiants seulement se

déclare prête à s'investir dans une telle démarche. Cela 

souligne l'importance de développer la formation en 

santé publique au cours des études odontologiques, en 

particulier en terme d'actions ciblées.

COMMENT LES ETUDIANTS DE 6EME ANNEE D'ODONTOLOGIE PERÇOIVENT-ILS LA
SANTE COMMUNAUTAIRE A L'ISSUE DE LEUR STAGE DE SANTE PUBLIQUE ?

A. BODINEAU1, A. TENENBAUM1, J.C TAVERNIER1, A. VEILLE-FINET1, L. SALOMON2, M. FOLLIGUET1

1U.F.R d'Odontologie - Université Paris Descartes,

2Hôpital Louis Mourier - Colombes(92)
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des dents, ceux traités avec l'extrait, osent boire et 

manger au bout de 30 minutes, tandis que le témoin 

continue à se morfondre. Au 1er contrôle (3ème jour), plus

de saignement ni douleur pendant le traitement et on

constate une cicatrisation, les dents reprennent leur 

position initiale. Par rapport aux essais cliniques, la durée

du traitement a été de 6 à 12 jours pour les lésions 

dentinaires, de 9 à 12 jours pour les dents atteintes de 

gangrène pulpaire, 2 à 3 jours pour les lésions aphteuses et

variait de 6 à 9 jours pour les parodontopathies et les 

alvéolites.  Les plaies post-avulsionnelles ont cicatrisé au

bout de 6 jours. Aucun cas d'alvéolite n'a été décelé.

Concernant l'avulsion et la mobilité dentaire d'origine 

traumatique, la consolidation a été observée au 5ème

contrôle. 

Conclusion 

Paederia thouarsiana est une plante à large spectre ayant

plusieurs activités biologiques (cariostatique, cicatrisant et

antalgique). L'isolement des principes actifs permettra plus

tard d'élucider leurs structures chimiques afin de les 

développer en phytomédicament capable de résoudre les

problèmes financiers et le coût élevé des médicaments à

Madagascar. Une deuxième étape de la recherche est en

cours.
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Le programme public de services dentaires préventifs

(PPSDP) du Québec a un budget annuellement récurrent

de 8 millions d'Euros: l'objectif principal de sa composante

scolaire (PPSDP) est de prévenir la carie dentaire au niveau

primaire (enfants de 5 ans jusqu'à leur neuf ans). Le 

programme n'a jamais été évalué. 

L'objectif de l'étude fut d'évaluer l'association entre 

l'exposition au PPSSD et la prévalence de carie dentaire

chez des enfants québécois âgés de neuf et 12 ans en 

comparant trois groupes avec statut de risque et 

d'intervention distincts. L'hypothèse principale a proposé

que les enfants âgés de neuf ans, ayant été trouvés à risque

de carie dentaire à l'âge de cinq ans et n'ayant pas eu 

d'intervention préventive (groupe contrôle), auront un

c3aof + C3AOF moyen supérieur de trois unités ou plus

comparés à celui d'enfants de même âge et risque carieux,

mais ayant eu les interventions (groupe intervention) du

PPSSD. 

Méthode

Un devis de cohorte longitudinale rétrospective avec 

collecte transversale a été utilisé. Un échantillon de 

convenance et non représentatif a été constitué de 1 185

enfants de neuf ans et de 1 191 de 12 ans. La collecte de

données auprès des enfants s'est effectuée en milieu 

scolaire par trois hygiénistes dentaires et par envoi postal à

leurs parents et leur dentiste privé. Des questionnaires ont

servi à colliger des données touchant les connaissances et

les comportements associés à l'incidence de la carie 

dentaire. L'évaluation de la variable dépendante primaire

de l'étude était le c3aof + C3AOF moyen et fut réalisée à

l'aveugle.

Résultats

La comparaison du c3aof + C3AOF moyen d'enfants 

du groupe contrôle à celui d'enfants du groupe 

intervention n'a révélé aucune différence significative. La

même comparaison concurrente, mais chez des enfants de

12 ans, a révélé une différence presque significative. 

Conclusion

les résultats suggèrent qu'il n'y a pas d'évidence 

d'association entre l'incidence de la carie dentaire et 

l'exposition au PPSSD pendant quatre ans et qu'il existe un

certain niveau d'évidence protectrice en regard de la même

association pour des enfants examinés trois ans après leur

exposition. Des résultats secondaires ont aussi suggéré une

évidence d'efficacité du critère de classification du risque.

ETUDE DE COHORTE RETROSPECTIVE EVALUANT LE PROGRAMME PREVENTIF SCO-
LAIRE EN SANTE DENTAIRE DU QUEBEC

J. VERONNEAU, P.J. ALLISON

Université McGill-Montréal

LE TRAITEMENT ORTHODONTIQUE CHEZ LES ENFANTS ET ADOLESCENTS EN 
FONCTION DES CARACTERISTIQUES SOCIALES

A. GERMA, C. NABET

I.N.S.E.R.M U-149 

Contexte 

Le traitement orthodontique vise à déplacer les dents

lorsqu'il existe un risque de handicap fonctionnel et/ou

esthétique. Une partie du coût du traitement peut rester à

la charge du patient après la participation de l'Assurance

Maladie et éventuellement d'une mutuelle.

Objectifs 

Estimer la prévalence en France du traitement orthodonti-

que chez les enfants et les adolescents et étudier les 

relations entre le traitement orthodontique et les facteurs

sociaux.

Données et méthode 

Les données sont issues de l'enquête sur la santé et la

consommation de soins en France réalisée par l'Insee 

en 2002-2003 ; enquête transversale, sur échantillon 

représentatif de la population vivant en France. Les 

informations sur le port de traitement orthodontique et sur

les caractéristiques démographiques et sociales ont été

recueillies par questionnaire. L'étude a inclus 5 988 sujets

de 8 à 18 ans. L'analyse bivariée puis l'analyse multivariée

par régressions logistiques pondérées ont permis d'étudier

les relations entre le traitement orthodontique et les 

caractéristiques sociales.

Résultats et discussion

La prévalence du traitement orthodontique est de 14% sur

l'ensemble des 8-18 ans, et de 23% à 12-15 ans. L'étude a

montré que la fréquence du traitement orthodontique est

plus faible chez les enfants d'ouvriers que chez les enfants
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de cadres (OR=0,53), dans les tranches de revenus annuels

faibles par rapport aux revenus annuels élevés (OR=0,55),

et quand l'enfant n'a pas de couverture complémentaire

(OR=0,53). Le nombre d'enfants par famille, le pays de 

naissance de la mère/belle-mère et la zone d'habitation

sont également associés au traitement orthodontique.

Conclusion 

Cette étude a permis de mettre en évidence des liens forts

entre le traitement orthodontique et la profession 

catégorie socioprofessionnelle, les revenus et la couverture

complémentaire de l'enfant. 

Contexte :

Enquête auprès des étudiants de TCEO1 (troisième cycle

d'études en odontologie) sur leur projet d'exercice 

professionnel.

Objectifs :

Cette enquête a plusieurs objectifs : 

Matériel et méthode 

Questionnaires anonymes comprenant des questions

ouvertes et fermées réalisés en fin d'année auprès des 76

étudiants de TCEO1  inscrits à Paris Descartes en 2007-2008.

Résultats 

Population : 76 étudiants dont 71  % de femmes.

Conclusion

Cette enquête révèle que ces futurs professionnels sont

très attirés par une activité libérale.

1/3 d'entre eux serait susceptible de s'installer dans des

zones à faible densité de chirurgiens dentistes. Leur 

intérêt pour ces régions est fortement corrélé aux 

mesures gouvernementales de soutien à l'installation. 

L'éloignement d'un centre universitaire, l'absence de spé-

cialistes dans ces régions et l'aspect familial sont les motifs

les plus fréquents qui justifient leurs choix de ne pas vouloir

s'installer dans une région à faible densité de praticiens.

PROJET D'EXERCICE PROFESSIONNEL DES ETUDIANTS EN DERNIER ANNEE DE
FORMATION

A. TENENBAUM, A. BODINEAU, J.C. TAVERNIER, M. FOLLIGUET

U.F.R d'Odontologie - Université Paris Descartes

Connaître le type d'installation envisagé par les 

étudiants en début de carrière  professionnelle,

Evaluer le niveau de sensibilisation des étudiants

face à la démographie des chirurgiens dentistes, 

leur répartition sur le territoire et les mesures 

gouvernementales qui en découlent,

Estimer l'impact de ces mesures sur le choix 

d'installation de ces futurs professionnels,

Connaître les souhaits des étudiants en termes 

d'exercice, de spécialisation et de formation 

continue. 

76,31% ont l'intention de s'installer en exercice 

libéral contre 2,63% en salarié ; 17,10% envisagent

les deux pratiques,

40,78% étudiants sont susceptibles de s'installer

dans une zone à faible densité de  professionnels en

cas d'incitation gouvernementale,

27,63% étudiants ne sont pas influencés par le

contexte démographique,

15,78% étudiants sont intéressés par une installation

dans des zones à faible densité, indépendamment

des mesures proposées,

15,78% étudiants ne souhaitent pas s'installer dans

de telles zones mais seraient influencés par les 

mesures gouvernementales,

La contrainte familiale est le premier frein exprimé

par les étudiants pour s'installer dans ces régions.
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Contexte 

Dans le cadre d'un programme d'observation du vivant en

Corse (Bioscope Corse-Méditerranée), l'INSERM a mené, en

collaboration avec l'UFSBD, une enquête bucco-dentaire

auprès des enfants en milieu scolaire.

Objectifs 

Evaluer l'état dentaire des enfants scolarisés de 6 ans et de

12 ans en Corse et identifier les facteurs socio-

démographiques et les comportements de santé buccale

par rapport aux caries dentaires.

Matériels et méthodes

Deux enquêtes transversales ont été menées sur 585

enfants de 6 et de 12 ans en milieu scolaire entre mars et

mai 2006. Un sondage en grappe a été réalisé en tenant

compte de la taille de la commune et du type 

d'établissement fréquenté. Le niveau d'atteinte carieuse a

été évalué selon les critères de l'OMS. Les facteurs 

socio-démographiques ont été recueillis auprès des 

responsables d'établissements et les comportements de

santé buccale ont été évalués par des questionnaires 

auto-administrés aux parents des enfants sélectionnés.

Résultats 

La prévalence de la carie était de 33,5% et les dents 

temporaires représentaient 62,2% de l'ensemble des dents

cariées. En denture mixte, 52,5% des enfants n'avaient

aucune dent cariée soignée. A 6 ans, l'indice co était 

de 1,28. Il n'y avait pas de différence dans l'atteinte 

carieuse quelque soient la zone de résidence et le type 

d'établissement fréquenté. Cependant, les enfants issus de

familles à revenus modestes avaient plus de caries et les

garçons avaient un indice co plus élevé que celui des filles

(1.66 vs. 0,84, p=0,001).  Parmi ces enfants, 19% avaient 

une hygiène bucco-dentaire insuffisante, 10,3% ne se 

brossaient pas les dents tous les jours et 36% n'avaient

jamais consulté de dentiste. Les enfants de 12 ans 

présentaient un indice CAO moyen de 0,92. Aucune 

différence significative n'a été observée selon le sexe, la

zone de résidence, le type d'établissement fréquenté. Par

contre, les enfants de parents ouvriers avaient un indice

CAO plus élevé que les autres (p=0,01). A 12 ans, 32,2% des

enfants avaient une hygiène insuffisante, 5.1% d'entre eux

déclaraient ne pas se brosser les dents tous les jours et

95,6% avaient consulté le dentiste au moins une fois. 

Conclusion 

L'état de santé dentaire des enfants en Corse peut être

considéré comme faiblement atteint avec un indice CAO de

0,92 chez les enfants de 12 ans et un indice co de 1,28 chez

les enfants de 6 ans. Cependant, l'étude a révélé que la 

prévalence de la carie était de 33,5% et que les enfants de

parents ouvriers ou sans activité professionnelle ont un très

haut risque carieux. De plus, un petit nombre d'enfants

cumulaient un grand nombre de dents cariées. Il est 

important de continuer et d'améliorer la sensibilisation en

insistant sur les populations à risque de façon à atteindre le

niveau de santé dentaire des enfants sans carie.

ETAT DE SANTE BUCCO-DENTAIRE DES ENFANTS DE 6 ANS ET DE 12 ANS EN
CORSE

M.K. SOUMAHORO 1, 2, C. ARENA 2, J. DESFONTAINE 3, R. PAGANINI 3, J.P. AMOROS 4, 
A. FLAHAULT 2,5

1 U.P.M.C Univ Paris 06,

2 I.N.S.E.R.M, U.M.R_S 707,

3 U.F.S.B.D,

4 Université de Corse,

5 E.H.E.S.P
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Les interventions préventives en petite enfance sont 

celles qui à terme, ont la plus grande portée sur le plan 

biologique (maladie) et sur le plan financier (efficience). Au

Québec, l'actuel programme public de services dentaires

préventifs est initié au moment où les enfants débute

l'école primaire (soit à l'âge de 5 ans) : selon les données

disponibles, 42% des enfants québécois âgés de 5 ans sont

déjà touchés par l'expérience de la carie dentinaire. Nous

avons donc besoin d'intervenir avant 5 ans car l'atteinte par

la carie de la petite enfance est le meilleur facteur prédictif

du risque futur de carie : l'éducation préventive auprès des

parents de jeunes enfants est une alternative intéressante.

Au Québec, il y a un réseau d'environ 270 Hygiénistes 

dentaires (HD) qui travaillent en Centre Communautaire

(CLSC). De plus, il y a des cliniques d'immunisation en CLSC

pour les jeunes enfants lorsqu'ils sont âgés de 2, 4, 6, 12 et

18 mois. 

Les objectifs 

Réaliser deux études pilotes sur la faisabilité de 

l'intervention et de l'examen et par la suite, procéder à

l'évaluation d'une intervention éducative réalisée pendant

2 ans par des HDs en contexte de CLSC auprès de parents

d'enfants âgés au départ de 6 mois voulant prévenir la carie

dentaire évaluée 2 ans plus tard en la comparant à un

groupe d'enfants qui n'a pas été exposé à cette 

intervention. 

Méthode 

Un devis d'essai clinique aléatoire longitudinal avec com-

paraison concurrente fut réalisé sur une période de trois

ans. Un échantillon de convenance et non représentatif a

été constitué de 821 dyades (mères/enfants). La collecte 

de données auprès des parents et les interventions 

préventives auprès des parents et des enfants se sont 

effectuées en clinique d'immunisation en centre commu-

nautaire par des HDs. Des questionnaires ont servi à 

colliger des données touchant les connaissances et les

comportements associés à l'incidence de la carie dentaire.

L'évaluation de la variable dépendante primaire de l'étude

était le c1-4aof et fut réalisée à l'aveugle par des HDs 

externes formées et calibrées. 

Résultats 

Les projets pilotes ont démontré la faisabilité de réaliser

l'intervention préventive dans un tel milieu et la capacité

par les HDs de standardiser la collecte du c1-4aof. La 

comparaison du c1-4aof moyen de 749 enfants répartis en

groupe contrôle et en groupe intervention n'a révélé

aucune différence significative. L'intervention a semblé 

efficace sur certaines connaissances et habitudes 

parentales testées entre les mêmes groupes.

Conclusion: les résultats suggèrent qu'une intervention

précoce voulant prévenir la carie de la petite enfance 

est possible dans le système québécois de santé commu-

nautaire. Qu'il n'y a pas d'évidence d'association entre 

l'incidence de la carie dentaire et l'exposition à 

l'intervention prodiguée mais une certaine efficacité sur les

connaissances et habitudes parentales.

RESULTATS D'EVALUATION D'UN PROGRAMME EDUCATIF VISANT A PREVENIR LA
CARIE DE LA PETITE ENFANCE

J. VERONNEAU, P.J. ALLISON, M.C. LOIGNON, S. SHAPIRO , R. W. PLATT

Université McGill-Montréal
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