COMMUNIQUE DE PRESSE

Journée mondiale de la santé buccodentaire
Le mercredi 20 Mars 2019
La santé buccodentaire est indiscutablement liée à la santé générale et au
bien être. Depuis plusieurs années les organismes internationaux de santé
publique consacrent une journée à la sensibilisation des populations à
cette thématique qui préoccupe les individus tout au long de leur vie.

La situation sanitaire en NC
En Nouvelle-Calédonie, les maladies buccodentaires sont encore trop fréquentes :
•

•

•

Chez l’enfant, la maladie carieuse est jusqu’à deux fois plus fréquente qu’en France métropolitaine [1] :
•

60% des enfants de 6 et 9 ans ont au moins une dent cariée non soignée en NC

•

les enfants ont en moyenne 2,5 dents temporaires cariées non soignées à 6 ans et 2 dents
adultes cariées non soignées à 12 ans

Chez les 10-18 ans [2]:
•

15% des jeunes déclarent avoir des difficultés pour mastiquer à cause de problèmes dentaires

•

10% des jeunes ont été absents de l’école dans l’année à cause de douleurs dentaires

Chez l’adulte [3]:
•

40% des personnes rapportent souffrir de douleur à la bouche ou aux dents

•

15% des personnes déclarent avoir des difficultés pour mastiquer du fait de problèmes dentaires

Vous aussi, sensibilisez le grand public à la santé buccodentaire !





En informant le grand public sur la santé buccodentaire et ses impacts sur la santé générale
En relayant les informations disponibles sur notre site internet: www.ass.nc
En communiquant sur les projets de l’ASSNC et de ses partenaires (Voir au verso)
En sollicitant l’équipe du programme MES DENTS MA SANTE pour une interview

Regardez les vidéos de mémé sourire sur youtube
https://www.youtube.com/watch?v=4jJ1fW7gR4M
https://www.youtube.com/watch?v=b-73jJwVl4k

Contactez nous à : mesdentsmasante@ass.nc
Sources disponibles sur www.ass.nc: [1]enquête santé orale 2012. [2]baromètre santé jeunes 2014. [3]baromètre santé adultes

La journée mondiale de la santé buccodentaire 2019 en actions
20 Mars (matin): école Henrich Ohlen à Païta centre
L’équipe de prévention de l’ASSNC sera présente avec la caravane de
prévention dentaire. Une école motivée pour faire de la santé des
élèves une clé de la réussite éducative ( goûters sains, brossage des
dents, classes à plusieurs niveaux, activités scolaires communes...).
Possibilité d’interviewer des élèves, des parents, les intervenants.
Du 18 au 22 Mars : Les élèves de la province Nord se brossent les dents
De la maternelle jusqu’au lycée, de nombreuses actions sont prévues par les éducateurs sanitaires, les infirmiers scolaires et les auxiliaires de vie et de santé pour sensibiliser les enfants au brossage des dents qui est l’action la plus efficace pour prévenir les maladies dentaires.
20 Mars (après midi) et 3 Avril : La caravane se déplace dans les quartiers
Des dentistes bénévoles de l’UFSBDNC seront présents le 20/03 à côté du CMS de
Païta et le 3/04 à côté de la maison de la famille à rivière salée pour donner des
conseils et examiner gratuitement les enfants, les jeunes et les adultes qui le souhaiteront. L’équipe de
prévention de la province Sud sensibilisera les usagers aux habitudes indispensables pour garder des
dents en bonne santé (éviter les produits sucrés + se brosser les dents tous les jours).
4 Avril : campus de l’UNC
Des dentistes bénévoles de l’UFSBDNC seront présents dans le cadre du forum de la santé/handicap.
Semaine du 18 au 22 Mars à Ouvéa et 19 Avril à Maré

Des dentistes et des infirmiers scolaires sensibilisent les élèves de collège à la santé buccodentaire.

Le programme Mes Dents Ma Santé, c’est ça aussi :
Un travail en partenariat avec :
Orienter les politiques publiques
•

La direction de l’enseignement de la NC
(DENC) et le Vice Rectorat de NC

•

Les directions de l’enseignement privé
(ASEE, FELP, DDEC)

•

Les directions provinciales de l’enseignement public (DEFIJ, DEPIL, DES)

•

Les directions sanitaires provinciales
(DASSPS Nord, DACAS Iles, DPASS Sud)

•

Les professionnels de la santé dentaire et
l’association UFSBDNC

•

Les organismes de protection sociale
(CAFAT, Mutuelle Des Fonctionnaires, Mutuelle Du Nickel)

•

Les autres programmes de l’ASSNC
(notamment le programme MANGE MIEUX
BOUGE PLUS)

Informer la population
Renforcer la transversalité des services et des politiques

Prévenir les maladies

Soutenir la communauté éducative
Évaluer les actions
Sensibiliser les professionnels de santé

Répondre aux besoins des communautés

