
Dentisterie pédiatrique et prévention  
Service dentaire des CMS Le Blanc-Mesnil 

Une offre et un contexte en évolution



•1984 : Mise en place de PDPBD

•1985 : Ouverture au centre Lamaze d’un 
cabinet spécialement dédié aux enfants.
Le plein temps de dentisterie pédiatrique se 
décline en:
• 20h de soins,
•10h d’orthodontie,
• 5h de prévention dans le cadre du PDPBD 



Population 1999

80 - 1 840   (5)
1 840 - 2 330   (5)
2 330 - 3 100   (5)
3 100 - 3 560   (4)
Zones Activités  (2)

Densité (INSEE)

Le Blanc-Mesnil

 POPULATION



Répartition de l’offre de soins Chirurgie 
Dentaire au Blanc-Mesnil en 2004

 




 


















Centre de Santé St Charles

CMS F. Lamaze

CMS P. Rouques



Origine géographique des patients du service 
dentaire



Assurances Complémentaires CMS/Dentaire



1998 : l’offre de soins dentaires destinée 
aux « jeunes »  débute au centre Rouquès (+ 
0,5 PT)

2002 : l’offre s pédiatrique au centre 
Rouquès augmente (+0,5 PT °soins et ortho)

2003-2004 : ASV  diagnostic santé contrat 
de ville quartier Nord

Campagne  «  la dent de 6 ans » Label 
Arcade

2005 : Rapport d’orientation des Centres de 
Santé 2005-2015 

2005-2006 : Enquête Santé des jeunes,

groupe de travai lsur l’accès aux soins

2007 : Regroupement de l’activité 
pédiatrique  en un seul lieu (3 fauteuils,6 
praticiens)

Mise en place des actions Petite Enfance et 
PMI

2010 : Action dans les Grandes Sections 
des  Maternelles

       Repères

 1997 : Mise en place BBD

 2004 : 20 ans du PDPBD

  Dispositif Arcade

 2005 : HAS : RCI et  Scellements 
sillons

 2005 : Mise en place M’T Dents 
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Évolution par tranches d’âge de 1999 à 2003Évolution par tranches d’âge de 1999 à 2003
2  à  1 3  a n s

1 4  à  1 9  a n s

2 0  à  5 9  a n s

6 0  a n s  e t  +



ROUQUES  2010
Pôle dentaire pédiatrique

Soins : 2,5 PT (dont~10h de prévention) 
Orthodontie : 17h + 10h

Stomatologie : 6h 
6 praticiens

(2265 patients en 2009)

Délai de rendez-vous de soins : 2 mois



Patients  service dentaire



Pourcentages des tranches d’âge des patients 
du service dentaire 



Répartition par âge des nouveaux patients 



Patients Rouquès 
 ( plus de 13-moins de 13)



Urgences Rouquès 2009



Patients Chirurgie Maxilo-faciale Rouquès



Patients éligibles EBD



 Patients nés entre 07/10/1990 et 14/12/2004



Ebauche de réponse concernant EBD 



Patients  bénéficiant de l’AMER



Actions dans toutes les structures de la 
petite enfance



Accueil Petite Enfance (plage horaire) 



Accueil Petite Enfance

•Délai de rendez-vous réduit au maximum
•Plage horaire réservée
•Formation des personnels et assistantes 
maternelles
•Information  par le médecin de la petite 
enfance 
•Rencontre avec les parents



La dentisterie évolue

• 2008 : Réunion Circonscription 
PMI sur le thème de la santé orale 
de la PE et rencontre avec Médecin 
Petite Enfance

• Carie : maladie infectieuse 
transmissible multifactorielle, 
faisceau de facteur de risques qui 
s’accumulent – symptôme  visible 
d’une maladie réversible

• Nécessité de  travailler en réseau

• Evaluer le RCI périodiquement 
avec les familles

• Visuel sur les CPE



Thèmes Prévention Petite Enfance

• Détection précoce 
• Stade réversible
• Estimation d’un RCI



Travail sur le visuel (équipes, assistantes 
maternelles et parents)



Evaluation du Risque Carieux Individuel



Crèche familiale



Structure multi-accueil



Action labellisée Arcade 







2003/2004 :La dent de 6 ans…guettons la…elle arrive!

• Apprendre à 
reconnaître en bouche, 
la dent de 6 ans, dès 
son éruption.



• Apprendre une 
méthode de brossage 
efficace, la méthode 
perpendiculaire.



• Diffuser une 
information sur la 
technique de 
scellement des sillons.



Action en GSM 2010

 473 enfants

 168 enfants ayant au 
moins une dent de 6 
ans en bouche ( 35%)

 25 enfants présentent 
des caries visibles sans 
examen + au moins 
une dent de 6 ans en 
évolution

La vie commence sans caries ! 

 
Les 20 dents de lait de votre enfant doivent rester saines, elles sont précieuses !  
Sourire, parler, manger, bien grandir, préparer l’espace pour les dents définitives, quel travail ! 
A vous de les entretenir correctement afin qu’elles jouent bien leur rôle. 

Une alimentation saine, «  Halte aux grignotages ! » 
Les dents sont faites pour croquer et mâcher, il faut les faire travailler. Il est important de donner à votre enfant 
une nourriture solide qui l’oblige à mastiquer, car la mastication assure un auto-nettoyage des dents et des 
gencives alors que les aliments mous restent collés aux dents et forment la plaque dentaire dans lequel se 
développe les bactéries qui fabriquent les acides à l’origine des caries.  

 
La consommation fréquente de sucreries en dehors des repas est dangereuse pour les dents.  
Il faut toujours préférer l’eau aux boissons sucrées. 

Un brossage efficace car les soins de la bouche : c’est sérieux ! 
Pendant 2 minutes après les principaux repas avec une brosse à dent « petite tête », poils souples et  un « petit 
pois » de dentifrice au fluor, dès que l’enfant sait cracher. 
 

Un geste simple qu’il faut apprendre à faire 
correctement. Avant 6 ans il faut  supervisé le brossage pour surveiller son efficacité et la quantité de dentifrice 
au fluor utilisée. 

Des visites régulières chez le chirurgien-dentiste 

« Chouette, on va chez le dentiste ! »Dès l’âge de 2 ans, le dentiste spécialiste peut détecter les 
caries débutantes, stopper leur évolution et donner des conseils, pour conserver un joli sourire jusqu’à l’arrivée 
des nouvelles dents. 
 



Ecoute et partenariat

• Conclusions
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