ENQUÊTE
épidémiologique régionale sur l’état de santé parodontale
des adultes de 35 à 64 ans vivant en région PACA
FICHE INFORMATIVE PATIENT
L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire, avec le soutien de l’URPS Chirurgiens-Dentistes PACA, réalise du
12 au 23 juin 2017, une enquête épidémiologique régionale sur l’état de santé parodontale des adultes
âgés de 35 à 64 ans, vivant en région PACA.
Les maladies des gencives et de l’os qui soutient les dents peuvent avoir des conséquences graves sur l’état de
santé : perte de dents, aggravation du diabète, augmentation du risque des maladies cardio-vasculaires, elles
constituent un sujet majeur de santé publique.

Les personnes physiques ou morales destinataires de ces données anonymes sont les chirurgiens-dentistes sentinelles, les professionnels du pôle des opérations de santé publique de l’UFSBD, les étudiants et membres du corps
universitaire de la faculté de chirurgie dentaire de Nice.
Cette étude pourra faire l’objet de publications dans des journaux scientifiques ou de présentations lors de réunions scientifiques. Elle pourra permettre, en outre, de développer des programmes de prévention adaptés aux
besoins, sur tout le territoire français.

Vous pouvez contacter le pôle santé publique de l’UFSBD pour toute information complémentaire à l’adresse
e-mail : opesantepublique@ufsbd.fr ou par téléphone au : 01 44 90 72 88
Nous vous remercions par avance pour votre précieuse participation à cette enquête et nous vous prions d’accepter, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.
Dr Julien LAUPIE
Président de l’UFSBD PACA-Corse

Dr Jean-Pierre BORDAS
Président de l’URPS PACA
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Afin d’actualiser les connaissances en ce domaine, nous avons besoin de vous pour que votre chirurgien-dentiste
recueille des données, de façon anonymisée, à partir des informations constatées en bouche.

