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Prévention bucco-dentaire : plus de 1 600 personnes ont bénéficié
d’un examen pris en charge à 100 % par la MSA Grand Sud en 2019
À l’occasion de la Journée
mondiale de la santé bucco-
dentaire (qui était le 20 mars), 
la MSA Grand Sud confirme son
engagement pour la prévention
qui permet d’éviter le
renoncement aux soins dentaires
pour des raisons financières.
Ainsi, en plus de sa participation
au programme conventionnel
interrégimes “M’T dents”, la MSA
Grand Sud mène des actions de
prévention auprès de quatre
publics spécifiques : les jeunes
adhérents éloignés du parcours de
soin, les femmes en période post-
natale, les parents de très jeunes
enfants et les personnes de 60 ans.

Près de 1 400 enfants et jeunes
ont bénéficié d’un examen de
prévention bucco-dentaire dans le
cadre du programme “M’T dents”

Une mauvaise santé bucco-dentaire
peut avoir des conséquences sur la
santé générale d’une personne :
risques d’infection, douleurs chro-
niques, difficultés alimentaires. Un dé-
pistage précoce des problèmes den-
taires permet d’éviter ces risques.
Le programme “M’T dents” est une

action de prévention qui porte sur les
âges les plus vulnérables aux risques
de carie (3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 et 
24 ans). Cette action consiste à inviter
les jeunes adhérents à réaliser un exa-
men de prévention bucco-dentaire,
pris en charge intégralement par la
MSA, et à les inciter à avoir un suivi
régulier auprès de leur chirurgien-
dentiste.
En 2019, 1 359 enfants et jeunes

ressortissants de la MSA Grand Sud
ont pu bénéficier de ce dispositif. Le
taux de participation est de 25,7 %,
en hausse de + 2,4 points par rapport
à 2018.

Près de 160 enfants et jeunes
ont bénéficié de l’action de 
prévention de la MSA Grand Sud
destinée aux non-consommants
de soins bucco-dentaires

Depuis 2016 et en complément du
programme “M’T dents”, la MSA Grand
Sud mène une action de prévention
spécifique auprès de ses jeunes res-
sortissants non-consommants de soins
bucco-dentaires. Il s’agit d’une action
de relance destinée aux jeunes de 7,
10 et 13 ans, invités l’année précé-

dente à participer au programme “M’T
dents” et n’ayant bénéficié d’aucun
acte de soin dentaire cette année-là.
En 2019, la MSA Grand Sud a invité

881 enfants à réaliser un examen dans
le cadre de cette action. 158 examens
ont ainsi été réalisés, soit un taux de
participation de 17,9 %, en hausse de
1,4 point par rapport à 2018. En 2020,
les enfants de 4 ans non-consommants
de soin dentaire ont été intégrés à
cette action MSA.
Des bilans bucco-dentaires sont éga-

lement proposés aux jeunes adhérents
dans le cadre des “Instants santé
jeunes” de la MSA.

200 femmes en période 
post-natale ont bénéficié 
d’un bilan bucco-dentaire

La grossesse entraîne des répercus-
sions sur l’état bucco-dentaire, liées
notamment aux modifications hormo-
nales. Et pourtant peu de femmes en-
ceintes consultent un chirurgien-den-
tiste. En 2012, seulement 18,2 % des
femmes enceintes ont eu recours à un
chirurgien-dentiste au cours de leur
deuxième et troisième trimestre de
grossesse(1). 
Ainsi, en 2019, 201 femmes adhé-

rentes de la MSA Grand Sud ont été
invitées, six mois après leur accou-
chement, à réaliser un bilan bucco-
dentaire. 54 d’entre elles ont bénéficié
d’un examen de prévention, soit un
taux de participation de 27 %.

293 parents de très 
jeunes enfants

Depuis juillet 2020, la MSA Grand
Sud a mis en place une action de pré-
vention locale et spécifique aux très
jeunes enfants : “la carie du biberon”.
Les parents reçoivent des informations
et une brosse à dent en silicone adap-
tée à la petite mâchoire de bébé. En
effet, le contact prolongé avec les su-
cres présents dans la boisson du bi-
beron peut causer des caries sur les
dents de lait, qui apparaissent en gé-
néral vers l’âge de 3 ou 4 ans. Outre
les douleurs, ces caries ont des réper-
cussions sur les dents définitives et
sur la croissance de la mâchoire. 

90 personnes de 60 ans 
ont bénéficié d’un examen 
de prévention

La santé bucco-dentaire est un en-
jeu majeur pour les seniors, car elle
peut altérer la phonation, la nutrition

Des kits d’hygiènes dentaires remis au Secours Populaire
La MSA Grand Sud a remis au Secours Populaire des kits d'hygiène dentaire

de première nécessité. 300 enfants (issus de familles précaires) de notre cir-
conscription recevront une trousse équipée d’une brosse à dents et d’un go-
belet. 
À Perpignan, Denis Ramet, directeur général de la MSA Grand Sud, Suzanne

Rodenas, sous-directrice et Céline Vila, administratrice de la caisse, ont remis
ces kits à Aurélie Robic, directrice du Secours Populaire des Pyrénées-Orien-
tales.

À Carcassonne, la présidente Sophie Bonnery et Laurent Gautron, directeur
comptable et financier les ont remis à Roger Salvador, secrétaire général du
Secours Populaire de l’Aude et ses bénévoles.
Cette action solidaire vient renforcer notre engagement sociétal en faveur

des publics prioritaires, à travers l’empreinte M.S.A. by MSA Grand Sud.

et favoriser les chutes si elle n’est pas
entretenue. 
En 2019, 572 ressortissants agri-

coles de 60 ans de la MSA Grand Sud,
dont 64 atteints d’une affection
longue durée, ont été invités à réaliser
un bilan bucco-dentaire. 
95 ont bénéficié de cet examen de

prévention, soit un taux de participa-
tion de 16,6 % (+ 2,9 points par rap-
port à 2018).
En France, le taux de renoncement

moyen aux soins dentaires pour des
raisons financières est de 16,8 % (2).

La santé bucco-dentaire constitue
un marqueur important des inégalités
sociales. Ces inégalités se traduisent
dès l’enfance avec des parcours pré-
ventifs moins fréquents chez les po-
pulations touchées par la précarité.
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(1) Rapport d’activité CNAM 2018, selon
une enquête EHS-ESPS de 2014.
(2) DREES – rapport 2015 – État de

santé de la population française - CNAMTS
données SNIIRAM 2012 en date de 
remboursement
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