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Colgate et la SFPIO soutiennent une campagne de sensibilisation  
visant à gérer les caries et les maladies parodontales selon une  
approche commune lors de la Journée Européenne de la Santé  

Gingivale du 12 Mai 2019 
 

  
Paris, Mai 2019 – A l’occasion de la Journée Européenne de la Santé Gingivale du 12 Mai 2019, Col-
gate et la SFPIO apportent un soutien clé à l’initiative européenne Perio & Caries lancée par la Fédé-
ration Européenne de Parodontologie (EFP)et qui vise à appliquer les dernières directives factuelles 
en faveur d’une gestion conjointe des caries et des maladies parodontales, tant au niveau individuel 
que collectif. 
 
L'initiative Perio & Caries repose sur un consensus scientifique selon lequel les caries et les maladies 
parodontales peuvent être évitées et partagent des déterminants génétiques, étiologiques, sociaux 
et environnementaux communs, bien que leurs trajectoires de développement soient différentes et 
qu'elles apparaissent à des âges différents. 
 
Son objectif est de parvenir à ce que les caries et les maladies parodontales ne soient plus considé-
rées comme « banales » au vu de leur lien avec d’autres maladies générales, de leur impact sur la 
qualité de vie des individus et de la charge qu’elles font peser sur les coûts de santé. Elle recom-
mande également que les professionnels de soins bucco-dentaires suivent une approche conjointe 
axée sur le soutien au patient en vue de renforcer la prise de conscience et l’adoption de comporte-
ments sains, les conseils diététiques et un brossage des dents deux fois par jour avec un dentifrice au 
fluorure renforcé par des agents antiplaque. 
 
« Cette approche collaborative entre l’EFP et Colgate peut potentiellement apporter un changement 
majeur dans l’amélioration des soins bucco-dentaires. », explique le Professeur Mariano Sanz de 
l’Université Complutense de Madrid. « Nous comprenons à présent le lien qui existe entre les caries et 
les maladies parodontales, et les supports de communication de pointe que nous avons développés 
avec l’aide de Colgate seront d’une valeur inestimable pour garantir la mise en œuvre des recom-
mandations Perio & Caries par les professionnels dentaires et tous les professionnels de santé, les 
patients et le grand public. » 
 
De nombreux documents issus de cette campagne, notamment des recommandations pratiques à 
l’attention des équipes de soins bucco-dentaires, du public et des législateurs, ainsi que des entre-
tiens vidéo avec des experts et des illustrations convaincantes sur une gestion conjointe et efficace 
des caries et maladies parodontales ont été développés. Pour les consulter, rendez-vous sur la page 
http://www.efp.org/publications/projects/perioandcaries/ 
 
Des traductions françaises de certains de ces documents sont prévues sous l’égide de la SFPIO et de 
Colgate et seront diffusés prochainement.  
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*** FIN *** 
 
 
Colgate, leader mondial en hygiène bucco-dentaire s’est fermement engagé à améliorer la santé 
bucco-dentaire dans le monde. La société commercialise des dentifrices, brosses à dents, bains de 
bouche et autres accessoires sur des marques internationalement reconnues telles que: Colgate®, 
elmex®, meridol® et Duraphat®. Colgate continue à construire son succès grâce à l'innovation et un 
engagement plus fort avec les professionnels dentaires, les patients et les consommateurs. Pour plus 
d'informations, visitez www.colgateprofessional.fr et www.colgate.fr. 
 
La SFPIO est une société scientifique qui a pour but d’œuvrer pour la promotion et la formation en 
Parodontologie et en Implantologie. Forte de plus de 1100 membres, la SFPIO est une des plus im-
portantes sociétés savantes françaises du monde dentaire. Pour plus d'informations, visitez 
www.sfparo.org 
 
La Fédération Européenne de Parodontologie (EFP) est le porte-parole mondial en matière de santé 
des gencives et de maladies gingivales. C'est aussi l'élément moteur à l'origine de : a) EuroPerio, la 
plus importante conférence de parodontologie au monde ; b) la Journée européenne de la santé 
gingivale, la plus grande initiative mondiale de sensibilisation en matière de santé des gencives ; et c) 
Perio Workshop, la plus grande rencontre autour des sciences parodontales de pointe. En outre, 
l'EFP édite le Journal de parodontologie clinique, qui est l'une des publications scientifiques les plus 
fiables de ce domaine. www.efp.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


