COMMUNIQUE DE PRESSE

SANTE BUCCO-DENTAIRE
LE THINK TANK AGIR POUR LA SANTE DENTAIRE INTERPELLE
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DIMANCHE DANS LE JDD :
« OSONS LA MODERNITE ! »
Dans une lettre ouverte qui sera publiée dimanche 29 avril dans le Journal du Dimanche, le think
tank Agir pour la Santé Dentaire interpelle le Président de la République sur le retard pris par la
France en termes de prise de charge moderne de la santé bucco-dentaire des Français.
Fort de son rapport, publié il y deux semaines, le think tank constate le retard français et invite à
prendre des mesures simples, évidentes, pour améliorer la prise en charge des patients, de tous les
âges, et la valorisation des actions de prévention. Mesures que les Français doivent entendre à
l’heure où les réflexions sur le reste à charge 0 favorisent la pose de prothèses alors que des gestes
simples et des soins réguliers permettraient à tous de garder ou améliorer sa dentition.
Cette campagne de sensibilisation propose des mesures concrètes pour faire entrer la France dans la
dentisterie moderne et prendre le virage d’une politique préventive et personnalisée.
Agir pour la Santé Dentaire invite en premier lieu à la mise en place d’une politique de prévention
globale, qui tient compte des besoins précis de la population et donc de l’auditer. Le think tank
s’étonne qu’un pays qui se veut moderne et promeut l’entrepreneuriat et les start-ups, privilégie le
« tout prothèse » et le low-cost.
Retrouvez le rapport économique et la synthèse des propositions clés ici
ACTUALITÉS DU THINK TANK AGIR POUR LA SANTÉ DENTAIRE : http://www.agirsd.fr/

A propos d’ASD :
Think tank progressiste indépendant, ASD (Agir pour la Santé Dentaire) est une plateforme de réflexion, de propositions et d’expérimentations
consacrée à la santé bucco-dentaire en France.
Organisée en association loi 1901, ASD a vocation à réunir les représentants de la filière dentaire : chirurgiens-dentistes, prothésistes
dentaires, industriels du dentaire, assistantes dentaires, associations de patients.
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