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Oral-B et la SFPIO ont uni leurs forces à l’occasion de la 
journée de la santé parodontale en menant une semaine de 
prévention bucco-dentaire dans les maternités françaises

Aujourd’hui, grâce aux nombreuses campagnes d’information, petits et grands commencent à bien connaître l’impact 
d’une mauvaise hygiène bucco-dentaire sur la santé de leurs dents … Mais beaucoup ignorent encore, que certaines 
pathologies parodontales peuvent affecter, au-delà de la santé dentaire, d’autres aspects de la santé générale et entrainer 
par exemple des complications chez les femmes enceintes (naissance avant terme, enfant petit pour l’âge gestationnel, 
pré-éclampsie…). Avec le soutien de l’EFP, Oral-B et la SFPIO ont ainsi lancé une veste campagne de sensibilisation dans 
les maternités françaises…

Oral-B, investi dans de nombreuses missions de 
Santé Publique 
Ora-B qui poursuit une démarche scientifique 
systématique, aussi bien dans la mise au point de 
technologies de pointe, que dans la réalisation de 
projets de santé publique, a mis sur pied il y a 5 ans 
un groupe d’experts, le GRPM (Groupe Paro Médecine) 
composé de chirurgiens-dentistes et de médecins. Ce 
groupe a pour mission d’alerter tous les professionnels 
de santé sur les liens entre médecine bucco-dentaire 
et médecine générale. Il a notamment mis au point 4 
recommandations simples et courtes à destination des 
Professionnels de la Santé (rhumatologie, maladies 
cardiovasculaires, diabète et bien sûr grossesse).

La SFPIO, travaille depuis de nombreuses années à 
développer la connaissance de la maladie parodontale.
Parmi ses nombreuses missions, La SFPIO étudie les 
relations entre la Parodontologie et les autres disciplines qui 
s’y rattachent. Elle y forme des chirurgiens-dentistes, des 
médecins et leurs collaborateurs en organisant plusieurs 
fois par an des conférences de haut niveau.

Toulouse 14 mai

Colombes 15 mai

Retour sur l’EGHD 2018
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RETOUR SUR L’EGHD 2018

En 2018 Oral-B et la SFPIO innovent en organisant une semaine de prévention dans les maternités de France
Cette année nous avons voulu aller encore plus loin en étendant l’opération de sensibilisation à toute la France, et en 
allant directement au contact des patients, et plus particulièrement des futures mamans et de leur famille.
Egalement sollicités, les enseignants en Parodontologie de plusieurs UFR se sont investis dans le projet.
A l’occasion de la journée de la Parodontologie, c’est donc une semaine entière de prévention bucco-dentaire qui a eu 
lieu dans 6 maternités entre le 14 et le 18 mai.
Des équipes d’enseignants-praticiens hospitaliers, d’externes et internes en Odontologie se sont constituées à Rennes, 
Nancy, Metz, Nantes, Toulouse et Colombes, associant des membres de la SFPIO et ce en collaboration avec les chefs des 
services de gynécologie obstétrique.
Ces journées avaient pour but de sensibiliser les patientes, leur entourage mais aussi le personnel des maternités sur 
l’existence de ces liens, sur l’importance des visites chez le dentiste pendant la grossesse et idéalement avant, et sur la 
nécessité d’un bon brossage. Au programme, des messages simples, et des conseils personnalisés, avec démonstration 
du brossage manuel et électrique oscillo rotatif, échantillons et documents explicatifs, le tout dans la bonne humeur !
A Metz, Nancy et Rennes des réunions de staff ont permis d’aller encore plus loin dans la formation du personnel de la 
maternité.
Intéressée par cette démarche, la presse locale a relayé l’opération dans de nombreux supports papier, radio et même TV !

Nous souhaitons de beaux bébés à toutes les Mamans 
et nous donnons rendez-vous pour une nouvelle semaine de prévention en mai 2019 !

La SFPIO et Oral-B, tournés vers un objectif commun : 
l’amélioration de la santé bucco-dentaire
Oral-B a noué avec la SFPIO un partenariat il y a presque 
20 ans. Chaque année, nous menons ensemble des actions 
de prévention ainsi que des programmes tournés vers une 
amélioration de l’hygiène bucco-dentaire au service d’une 
meilleure santé parodontale. 
Depuis 2 ans, Oral-B et la SFPIO organisent, à la Faculté dentaire 
de Montpellier, une journée conférence multidisciplinaire à 
l’occasion de la journée européenne de la Parodontologie sur 
le thème des liens entre santé générale et santé parodontale.

Une campagne de prévention auprès des femmes enceintes 
impulsée par l’EFP
L’EFP (European Fédération Of Peridodontology) mène depuis 
plusieurs mois, avec Oral-B, au niveau Européen une campagne 
de sensibilisation sur les liens entre santé parodontale et 
grossesse. 
La SFPIO et Oral-B ont voulu la relayer en France en menant 
conjointement une campagne de prévention nationale.

Nancy 15 mai

Nancy 15 mai

Nantes 16 mai

Rennes 16 mai

L’ANDAR et la SFPIO, en partenariat avec 
Oral-B, ont proposé un Atelier Education 
Thérapeutique
Le mardi 15 mai 2018, pour la Journée Européenne de la Parodontologie, l’ANDAR et la SFPIO, en partenariat avec 
Oral-B, ont proposé un Atelier Education Thérapeutique, Maladie Parodontale et Polyarthrite Rhumatoïde.

Pour la première fois, la SFPIO s’est associée avec une Association de Malades pour la promotion de la Santé Parodontale. 
Connaissances de la maladie parodontale, liens parodontite - santé générale et prévention par l’hygiène bucco dentaire 
ont été les thèmes travaillés lors de cette demi-journée.

Cette journée a été très appréciée par les patients (témoignages sur http://polyarthrite-andar.com/Retour-Journee-
Europeenne-de-la-Parodontologie). Elle témoigne du souhait et du travail de la SFPIO d’accroitre l’information des 
patients en relation directe avec les Associations de Malades.
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