
COMMUNIQUÉ            30/04/2021

       
Santé orale et Addictions 
Place des professionnel·les de la santé bucco-dentaire 

 
Addictions et santé orale font l’objet de recherches et de réflexions notamment sur la place et 
le rôle du chirurgien-dentiste et de son équipe, comme acteurs de soins et de prévention des 
conduites addictives.  
Au regard des dispositions législatives concernant les chirurgiens-dentistes, ceux-ci sont 
confrontés à de réelles missions d’accompagnement des patients en situation d’addiction. 
Différentes études montrent que la crise sanitaire, que nous traversons depuis plusieurs mois 
avec la pandémie de la COVID-19, a majoré les conduites addictives de par les confinements 
multiples, le télétravail, … notamment chez les personnes les plus fragiles. Ce contexte a ainsi 
aggravé les consommations.  
 
Le RESPADD, l’ASPBD, et le CNCDUSP proposent de rassembler les différents acteurs 
(professionnels et partenaires) qui se mobilisent sur cette question de la santé orale et des 
addictions lors d’un colloque.  
Il s’agira de valoriser les initiatives et expériences de terrain, échanger sur les outils permettant 
d’intégrer les repérages précoces et le sevrage dans le parcours éducatif du patient, favoriser les 
échanges de bonnes pratiques et revisiter les formations tant initiales que continues des 
professionnel·les de la santé bucco-dentaire. Un temps particulier sera consacré à la prévention 
et la prise en charge du tabagisme. 
 
Ce colloque, sur le thème de :  
     « Santé orale et Addictions.  
   Place des professionnel·les de la santé bucco-dentaire »     
se tiendra le jeudi 2 décembre 2021, salle ASIEM, 6 rue Albert de Lapparent, 75007 Paris .  
 
 
Les différents aspects de la place du chirurgien-dentiste au sein d’un réseau pluri-professionnel 
seront objectivés de façon à favoriser une implication à l’échelle territoriale.  
Ce colloque sera l’opportunité de créer une instance nationale interprofessionnelle des acteurs 
investis.  

 
Journée soutenue par la Direction Générale de la Santé. 
 

           Inscription obligatoire, sans frais d’inscription 
 

Dès à présent si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous solliciter à : 
contact@respadd.org 
contact@aspbd.fr 
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