
 

  

 

Communiqué de presse 

Nîmes, le 8 décembre 2022 

 

La santé bucco-dentaire de nos enfants : un enjeu de santé publique ! 

 

La CPAM et la MSA sont associées depuis plusieurs années avec l’Education Nationale et l’Union Française pour la 

Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) pour organiser des séances d’animation et de dépistage bucco-dentaire dans les 

classes de CP. Une nouvelle animation « Bouche parfaite », permet à tous les enfants des classes primaires de Rep 

et Rep+ de comprendre l’impact d’une bonne hygiène bucco-dentaire régulière ! 

 

Calendrier des animations : de novembre 2022 à février 2023. 

 

Commune d’intervention : Nîmes, Alès, La Grand-Combe, Beaucaire, Cendras, Saint-Gilles, Saint Christol-les-Alès, 
Bagnols-sur-Cèze et Jonquières-Saint-Vincent. 

 

Modalité de l’action ? Un chirurgien-dentiste de l’UFSBD intervient dans la classe : un jeu-quizz ouvre la séance pour 
tester les connaissances des enfants sur le brossage et les bons gestes à accomplir au quotidien. Après validation des 
réponses, tous les enfants reçoivent un diplôme de « champion de la brosse à dent » à rapporter chez eux en guise 
de trophée.  

Une démonstration de brossage plus tard, les enfants sont dépistés sur autorisation signée de leurs parents. Tous 
sont ensuite orientés dans un cabinet dentaire de ville, pour réaliser leur Examen Bucco-dentaire (EBD) dans le cadre 
de la campagne M’T Dents1, qu’ils renouvelleront tous les 3 ans ! 

 

Objectif de « Bouche Parfaite » : 80 % des enfants sensibilisés et dépistés avec besoin de soins recourent à un 
chirurgien-dentiste suite aux animations en classe… Parce que les élèves de 6 ans des zones rep et rep+ présentent 
un taux de carie à 48 % contre 33 % en zone non prioritaire. 

 

Découvrez le mémo M’T Dents  

 

                                                           
1 Depuis 2021, l’Assurance Maladie prend en charge les rendez-vous de prévention « M’T dents » pour les  jeunes de 3 à 24 ans, qui, tous les 3 

ans peuvent bénéficier d’un Examen bucco-dentaire et de soins, pris en charge à 100 % et sans avance de frais.  

 

http://www.cpam-du-gard.fr/mailing/PJ/Assures/MTDents-Notice_HD.pdf


 

 

Calendrier des animations 

mardi 8 novembre la Grand-Combe Anatole France 

mardi 8 novembre la Grand-Combe Victor Hugo 

jeudi 10 novembre  Beaucaire Garrigues Planes 

lundi 14 novembre Cendras Joliot curie 

lundi 14 novembre Nîmes jean moulin 

mardi 15 novembre Beaucaire Condamine 

jeudi 17 novembre Alès Louis Pasteur 

jeudi 17 novembre Alès Tamaris 

jeudi 17 novembre Beaucaire Nationale 

jeudi 17 novembre Nîmes Edouard Vailllant 

vendredi 18 novembre Nîmes Edouard Vailllant 

vendredi 18 novembre Alès Veigalier 

jeudi 24 novembre Alès Promelles 

vendredi 25 novembre Nîmes Grézan 

vendredi 25 novembre  Nîmes Pont de justice 

lundi 28 novembre Alès Le Pansera 

mardi 29 novembre Beaucaire Préfecture 

jeudi 1 décembre Saint-Gilles Jean Moulin 

jeudi 1 décembre Saint-Gilles Jules Ferry  

jeudi 1 décembre Saint-Gilles Laforêt 

jeudi 1 décembre Saint-Gilles Victor Hugo  

vendredi 2 décembre Beaucaire Puech Cabrier 

vendredi 2 décembre Alès Germain David  

lundi 5 décembre Nîmes Jean d’Ormesson 

jeudi 8 décembre Saint Christol-les-Alès Marignac Les Montezes 

vendredi 9 décembre Nîmes Henri wallon 

lundi 12 décembre Nîmes Courbessac 

mardi 13 décembre  Beaucaire Moulinelle 

mardi 13 décembre Nîmes Georges Bruguier 

jeudi 15 décembre Alès Paul Langevin  

vendredi 16 décembre Alès Prés saint jean 

jeudi 5 janvier Bagnols-sur-Cèze Jules Ferry  

lundi 9 janvier Nîmes Gustave Courbet 

vendredi 13 janvier Bagnols-sur-Cèze Jules Ferry  

vendredi 13 janvier Jonquières-Saint-Vincent GR II font couverte  

lundi 16 janvier Nîmes Lakanal 

lundi 23 janvier Nîmes Paul Langevin  

lundi 23 janvier Nîmes Jean Jacques Rousseau 

vendredi 27 janvier Alès Louis Leprince Ringuet 

lundi 6 février Nîmes André Chamson 

lundi 6 février  Nîmes Paul Marcelin 

lundi 13 février Nîmes Léo Rousson 
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