
Le Bilan 2009 
 
 

La participation aux rendez-vous gratuits M'T dents est en nette hausse et atteint 34.7% pour le Pays basque et 
le Seignanx, pour l'ensemble des tranches d'âge, mais avec de fortes disparités :  
 
- les enfants de 6 ans participent à hauteur de 52.8%, notamment grâce à un programme d'animation en 
milieu scolaire mené dans les classes de CP en partenariat avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire 
(UFSBD).  
- pour les enfants de 15 et 18 ans, les taux de participation aux rendez-vous M'T dents sont respectivement de 
24 et 26,5 % seulement. 
 
Taux de participation M'T dents au  31/12/2009 (régime général, hors sections locales mutualistes) 
 

 6 ans 9 ans 12 ans 15 ans 18 ans 6 à 18 ans 
Bayonne 52.8% 33.1% 34.7% 24.0% 26.5% 34.7% 
Aquitaine 43.7% 34.0% 31.8% 24.1% 23.8% 32% 

France entière 41.3% 34.6% 32.2% 25.4% 25.4% 32.2% 
 
 
 

 
Le Plan d’action 2010-2011 
 
Pour la rentrée scolaire, la CPAM de Bayonne et son partenaire l’UFSBD se 
mobilisent pour relancer le dispositif MT DENTS auprès des jeunes. Cette 
opération vient en complémentarité des informations disponibles  par voie de 

presse  et sur le site http://www.mtdents.info/#/home 
 
Cette action locale de sensibilisation combine des interventions auprès des enfants dans les écoles et  des 
opérations de relance (par voie de SMS ou de mail) des parents ayant  déjà reçu pour leur(s) enfant(s) une 
invitation à passer gratuitement le bilan MT dents et qui n’en ont pas fait usage. 
 
Pour la première fois, sur la circonscription de Bayonne, les enfants de 9 et 12 ans seront directement 
sensibilisés  au dépistage bucco dentaire. Au total sur l’année scolaire 2010/2011 3350 enfants et 
leurs familles seront sensibilisés et incités à profiter du dispositif MT dents. 
 

Pour vous aider à facturer  les consultations effectuées dans le cadre du MT 
dents et les soins consécutifs, nous vous rappelons que la CPAM a réalisé en 
concertation avec les représentants de votre profession un mémo pratique.  

 
 
Le détail du plan d’action sur le terrain auprès des scolaires : 
- Les éducatrices en santé du service prévention de la CPAM concentrent leur action sur les 
enfants de 6 ans : Au total  près de 1400  enfants seront vus dans les écoles primaires sur les secteurs les 
moins participatifs : Cantons du Seignanx et de Saint Jean de Luz de Bayonne et Biarritz de Saint Palais, 
Bidache, Hasparren et  Labastide Clairence. 
 
- L’Action de l’UFSBD est organisée autour de la tranche d’âge des 9 /12 ans : 
=> Une expérimentation sur les enfants de 9 ans des cantons d’Hendaye et de Bayonne (environ 826 
enfants de deux cantons où les petits de 6 ans ont  déjà été sensibilisés il y a 3 ans). Il s’agit donc d’assurer 
une continuité dans l’acquisition des connaissances sur l’hygiène bucco dentaire et  vérifier l’appropriation du 
dispositif MT dents. 
 
=> En dehors de cette expérimentation tous les enfants de 9 ans des cantons du Pays Basque intérieur 
(Espelette, Hasparren/Cambo, St Jean Pied de Port, St Etienne de Baïgorry et Bidache soit 370 enfants) 
seront également concernés. 
 
=> Pour les jeunes de 12 ans : les cantons les moins  participants  de la côte (Hendaye et  Biarritz) ont été 
retenus (490 enfants). Ceux d’Espelette, Hasparren/Cambo, St Jean Pied de Port/St Etienne de Baïgorry et 
Bidache (290 enfants) ont été privilégiés. 

http://www.infoslettre.info/641/modele641/pdf/ILchirdent_BBDdefinitif.pdf

