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A propos des caries dentaires

La carie dentaire reste un problème de santé majeur 
dans la plupart des pays industrialisés, 
puisqu’elle touche 60 à 90 % des jeunes scolarisés 
et la grande majorité des adultes1.

En Europe, elle atteint fortement les pays de l’Est 
et les catégories socioprofessionnelles défavorisées. 
La dépense totale européenne en soins dentaires est 
estimée chaque année à environ 54 milliards d’euros.

La France n’est pas épargnée par ce fléau, la proportion 
d’adultes avec au moins une dent cariée à traiter est 
comprise entre 33% et 50%(1). En France, malgré une forte 
réduction ces 30 dernières années, plus de 9 Français 
sur 10(2) sont affectés ou ont été affectés par des lésions 
carieuses. L’importance de la création d’une alliance 
pour un futur sans carie (ACFF Alliance For a Cavity 
Free Future) apparait alors comme indispensable.

(1) Source OMS 2003 - (2) Enquête colgate/GFK réalisée sur un échantillon 
représentatif de la population française âgée de plus de 18 ans et incluant 
460 foyers avec enfant - Mars 2014.

Lancement d’une

grande campagne
de santé publique en France
en partenariat avec l’Alliance 
pour un futur sans carie (ACFF)
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Qu’est ce que l’ACFF ?
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Lancée en 2010, l’Alliance for a Cavity Free Future (ACFF) est un groupe d’experts dentaires reconnus mondialement qui ont 
allié leurs forces afin de mettre en place des changements concernant les pratiques de soin dentaire dans le monde. 

La section européenne de l’Alliance for a Cavity Free Future est présidée par le professeur Nigel Pitts, Directeur du Dental 
Innovation and Translation Center (ITC) au King’s College London Dental Institute de Londres, au Royaume Uni, et le professeur 
Svante Twetman, Professeur de Cariologie à la Faculty of Health Sciences de l’Université de Copenhague, au Danemark. 

Pour plus d’informations sur l’alliance, consultez le site http://www.alliancepourunfutursanscarie.fr

En Juin 2014, le chapitre Francophone de l’Alliance a vu le jour et est constitué des experts chirurgiens-dentistes, pédiatre et 
nutritioniste français et belge suivants : 

L’Alliance for a Cavity Free Future a identifié les objectifs 
à long terme suivants :

•  D’ici 2015, 90% des écoles dentaires et des associations 
dentaires devraient avoir intégré et promu la « nouvelle » 
approche des caries comme « continuum » pour améliorer 
leur prévention et leur traitement.

•  D’ici 2020, les membres régionaux de l’Alliance for a 
Cavity Free Future devraient avoir intégré des systèmes 
de prévention et de gestion des caries complets et 
adaptés localement. De plus une supervision devrait être 
développée et mise en place.

•   Tout enfant né en 2026 devrait ne jamais avoir de carie.

   A l’échelle mondiale et européenne ainsi qu’au niveau 
francais l’ACFF est sponsorisée par Colgate® Palmolive 
qui soutient l’amélioration de la santé bucco-dentaire par 
ses partenariats avec la profession dentaire et les agences 
gouvernementales et de santé publique.

Les 3 objectifs de l’ACFF sur le plan mondial :



Avec la campagne « Défi Zéro Carie » l’Alliance pour un 
futur sans carie, et le groupe Colgate®, leader mondial 
dans le domaine des soins bucco-dentaires, se sont fixé 
l’objectif de sensibiliser et d’éduquer le plus grand nombre 
à cet enjeu de santé publique. Les membres du comité 
d’expert francophones de l’ACFF communiquent auprès des 
professionnels et des patients au travers de leur site internet 
www.alliancepourunfutursanscarie.fr
Sous le slogan « tous ensemble, relevons le Défi Zéro 
carie », Stephane Rotenberg est le porte parole de 
cette cause et partage ses conseils et les bons gestes au 
quotidien pour prévenir l’apparition des caries dentaires 
(www.defizerocarie.com). Vous retrouverez sur ce site des 
spots TV de sensibilisation et des quizz de formation en 
hygiène bucco-dentaire pour les patients.
L’ACFF grâce à son partenariat avec Colgate® a pu exploiter 
les outils digitaux contemporains. Présent sur Facebook, 
Colgate® est le vecteur de messages éducatifs qui a déjà 
touché plus d’un million de personnes. Egalement présent 
dans tous les hypermarchés et supermarchés, Colgate® 
assure au niveau de ses présentoirs des messages de lutte 
contre la carie plus que jamais.
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La campagne de santé
publique en France

www.defizerocarie.com

En résumé le comité s’engage à :

    •  Promouvoir des actions de santé publique pour agir 
sur les stades précoces de la maladie carieuse.

    •  Encourager et soutenir la recherche pour développer 
des moyens préventifs et thérapeutiques. 

    •  Être une aide pour la mise en place et/ou 
l’harmonisation d’un système de prévention 
et de gestion de la maladie carieuse.

    •  Promouvoir auprès de l’ensemble des professionnels 
de santé l’approche pédagogique et clinique 
du « continuum carieux ».

    •  Développer des formations 
adaptées aux professionnels de santé.

    •  Se faire le relais des médias grand public afin 
qu’une information pertinente soit entendue 
par toutes les populations pour les engager 
activement vers un futur sans carie.

    •  Encourager la systématisation d’une consultation 
précoce et de consultations de contrôle régulières 
chez le chirurgien-dentiste.

    •  Diffuser le plus possible les bonnes pratiques 
d’hygiène bucco-dentaire quotidiennes.

    •  Promouvoir l’éducation à une bonne hygiène 
alimentaire, dès le plus jeune âge.

    •  Promouvoir, dès les premiers stades de la maladie 
carieuse, l’utilisation professionnelle ou à domicile 
de techniques ayant fait la preuve de leur efficacité.

Déclaration du comité d’experts 
francophones de l’ACFF le 12/11/2014
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Signature de la déclaration en présence du Pr Nigel Pitts.
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