Les actions partenariales

91

INFO

Grigny
Viry-Chatillo
n

Sensibilisation à l'hygiène bucco-dentaire par
la CPAM en grande section à l'école maternelle
Minerve aux Côteaux de l'Orge à Viry-Chatillon
(2012).

Information Dépistage Education pour la
Santé bucco-dentaire, assurée par l’UFSBD
Ile-de-France auprès des enfants de CE1
de Grigny et Viry-Chatillon.

ATELIER SANTÉ VILLE DE GRIGNY ET VIRY-CHATILLON

Programme Local de
Santé Bucco-Dentaire

:

seul territoire
en Essonne à
bénéficier
d’un financem
ent
de l’ARS pour
des visites
de dépistage
en CE1
(7 ans) par l'U
FSBD

Le Programme Local de Santé
Bucco-Dentaire (PLSBD) a été mis
en place en 2009, dans le cadre de

Soins dentaires au Pôle Santé Saint Exupéry à Grigny (2012).

Séance de sensibilisation à l'hygiène buccodentaire par le CODES 91 à la Grande Borne
à Grigny (2011).

Coordinatrice ASV
Cecilia MASSELLI
Tél : 01 69 02 45 21
cecilia.masselli@gipgrignyviry.fr

Perspectives 2012
• Améliorer l’accès aux soins après dépistage des 6-12 ans
• Elargir le programme local de santé bucco-dentaire
aux moins de 6 ans afin de prévenir la carie dentaire
• Pérenniser les actions en cours
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l’Atelier Santé Ville (ASV) porté par
le GIP de Grigny et Viry-Chatillon,
afin de réduire les importantes
inégalités territoriales en matière
de santé bucco-dentaire.
Pour ce faire, ce programme ouvre
un espace permanent de concertation et de co-construction. Il
constitue ainsi une interface entre
la politique locale de santé et les
politiques de santé publique en
la matière.
En favorisant la rencontre entre
les différents acteurs concernés,
le PLSBD vise d’une part à améliorer en continu la connaissance
des ressources et des besoins
du territoire. Il vise d’autre part à
promouvoir l’accès aux soins
préventifs et curatifs des habitants les plus éloignés du système de santé.

Promouvoir la santé
bucco-dentaire

Programme Local de Santé Bucco-Dentaire
de Grigny et Viry-Chatillon

GRATUIT

à tous ces âges
en Essonne :
consultation
et soins

Axes opérationnels

La santé
bucco
dentaire

Quatre grands axes opérationnels pour répondre aux
besoins constatés des habitants de Grigny et
de Viry-Chatillon en matière de santé bucco-dentaire.

2 ❱ Sensibiliser les habitants à la SBD, notamment ceux ayant
des difficultés langagières.

3 ❱ Favoriser l’accompagnement vers les soins, en particulier
après dépistage.

4 ❱ Permettre l’observation et l’évaluation en continu.

■ A Grigny, le taux de
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participation à l’EBD
à 6 ans est passé de
27% en décembre 2009
à 49% en juillet 2011.
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Taux de participation à l'EBD à 6 ans
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en optimisant l’existant et en favorisant la construction concertée
de réponses locales adaptées aux besoins.

Les résult ats
A partir de décembre 2009, le taux de participation à l’Examen BuccoDentaire (EBD) des en fants de 6 ans connaît une forte augmentation
à Grigny et à Viry-Cha tillon par rapport à la moyenne départementale.
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1 ❱ Fédérer les ressources de santé bucco-dentaire (SBD)
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Élargissement de la communication
sur M’T dents en partenariat avec
les relais locaux.
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La lisibilité et la cohérence
est insuffisante entre
les nombreuses actions
d’information, d’éducation
et de dépistage menées
sur le territoire

de l’Assurance Maladie :
des rendez-vous de
prévention et de soins
consécutifs à 6, 9,
12, 15 et 18 ans
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L’EBD s’inscrit dans
le programme
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• La CPAM-91
• L’État : Éducation nationale (enseignants
et service de la santé scolaire) et Agence
Régionale de Santé (ARS).
• Des collectivités territoriales : Conseil
Général (PMI), villes de Grigny et ViryChatillon (services Éducation, Enfance
et Vie de quartier).
• Des associations de santé publique :
Union Française pour la Santé BuccoDentaire (UFSBD-IDF), Comité dépar-
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2008-2009 ❱ réalisation d’un
état des lieux en Santé BuccoDentaire (SBD)

tion auprès des enfants par les équipes
médico-scolaires et mise à disposition
d’un kit maxi-mâchoire pour chaque
collège.
• Renforcement de l’information auprès
des parents : création d’un flyer en 6 langues (repris par la CPAM pour diffusion
Repérage des
et
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en Essonne).
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: élaboration d’une feuille
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2010-2011 ❱ élargissement de
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❱ expérimentation
du territoire et des tranches d’âges
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des enfants
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M’T dents
de 6 ans de 3 écoles de Grigny
10%
pour
les
6
ans
:
Viry-Chatillon
au programme M’T dents
• Intensiﬁcation des Essonne
moyens de la CPAM
• Mise en0%
place d’une grille d’interventions
à Grigny : élargissement de l’accompacoordonnées en milieu scolaire.
gnement renforcé des enfants de 6 ans
• Augmentation du temps de sensibilisade 3 à 11 écoles.
• Sensibilisation des parents à Viry-Chatillon : courrier de la mairie relayé par
les services de santé scolaire.
temental d’éducation pour la santé
(CODES), Comité d’hygiène et de santé
bucco-dentaire de l’Essonne (CHSBDE,
dissous en janvier 2011).
• Des relais de proximité (associations,
foyer, Projet de Réussite Éducative…).
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La santé bucco-dentaire
est un fort marqueur
des inégalités sociales et
une priorité de santé publique
(Plan national de prévention
bucco-dentaire)

En 2008 la ville de Grigny
présentait le taux de participation
à l’Examen Bucco Dentaire
(EBD) le plus faible de l’Essonne
19,6% contre 32%
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■ A Viry-Chatillon le taux
de participation à l’EBD
à 6 ans est passé au
dessus de la moyenne
départementale entre
2009 et 2010.

Taux de participation à l'EBD tout âge
confondu : 6, 9, 12, 15 et 18 ans
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Entre décembre 2008 et décembre 2010, Grigny et Viry-Chatillon
présentent une augmentation du taux de participation à l’EBD tout
âge confondu légèrement supérieure à la moyenne départementale.

