
■
Lors des dernières élections
à la Fédération dentaire in-

ternationale, Patrick Hescot a été
réélu au Conseil de l’instance
 dirigeante dont le rôle est de gé-
rer, déléguer, contrôler et coor-
donner toutes les activités de la
FDI. Patrick Hescot fera désor-
mais partie du Comité exécutif.
Joël Trouillet a été élu au Comi-
té de l’éducation. Il remplace à ce

  poste Michel Goldberg. Trois
praticie ns français renforcent
cette présence à l’international :
Denis Bourgeois, président du
Comit é de développement den-
taire mondial et de la promotion
de la santé, Catherine Chaussain,
au sein du Comité scientifique, et
Philippe Calfon, à la présidence
de l’ISO TC106/SC3 « Médecine
bucco-dentaire – Termino logie ». ■
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La France bien représentée
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PÊLE-MÊLE....
par Charles de TESSIÈRES

85 % des incidents graves 
en milieu scolaire en France sont commis
par des élèves (18 % par des filles) : 
34,3 % ont lieu d’élève à élève ; 50 % ont
lieu dans 10 établissements.

1 jeune Français sur 5 
a un parent immigré ; 50 % des 3,1 millions
d’enfants d’immigrés sont d’origine euro -
péenne, 5 % sont issus de couples mixtes.

80 ophtalmologistes sont formés
en France chaque année : il en faudrait 
le double. Les délais de rendez-vous
s’allongent de plus en plus et peuvent
atteindre 1 an.

17 000 collégiens ou lycéens 
français sont exclus chaque année défini -
tivement de leur établissement scolaire ;
367 000 le sont de façon temporaire.

Près de 8 % des Français 
de 18 à 79 ans, soit 3,8 millions, vivent en
couple… mais à distance, c’est-à-dire pas
sous le même toit. Près de 25 % des 18 à
25 ans ont adopté cette conjugalité.

16 ans, âge de Médine
enterrée vivante en Turquie, assassinée
par sa famille pour « avoir fréquenté des
garçons ».

1 Français sur 2 a un regard négatif
sur les 15-25 ans ; 59 % des adultes
estiment ne pas partager les mêmes
valeurs que les jeunes.

Les 133 000 salariés 
du secteur privé à temps complet les
mieux payés en France ont reçu en 2007
une rémunération brute moyenne 
de 215 600 euros par an.

52 000 nouveaux cas 
de cancers du sein ont été enregistrés 
en France en 2008.

■
Mettre en place des mesures
plus coercitives pour inci-

ter les assurés à bénéficier du pro-
gramme M’T dents est une ques-
tion qui « ne se pose pas aujourd’hui »,
affirme Frédéric Van Roekeghem,
le directeur de l’Assurance maladie.
Son argument : la participation au
programme continue de progresser.
Depuis son lancement en 2007, le
taux de participation est en hausse
continue quelles que soient les
classes d’âge. Il a atteint 31,2 % à la
fin juin 2010 alors qu’il était de
26,5 % l’année de lancement.Au
total, en 1 an, près de 1 million
d’examens bucco-dentaires pris
en charge par l’Assurance m aladie
ont été  réalisés et 2,8 millions
depuis 2007. La participation la
plus forte (40,2 % à la fin juin 2010
contre 30,3 % à la fin juin 2008)
est à noter chez les enfants de
6 ans.À 9 ans, la  participation est
de 32,6 % (29,4 % en 2008) et, à
12 ans, de 31 % (28,5 % en 2008).
Dans les catégories 15 ans et
18 ans, seul le quart de la
cohor te des jeunes répond à
l’invitation de l’Assurance 
maladie. Mais la progression de
4,5 points pour la catégorie des
18 ans par rapport à l’année

2007/2008 constitue un bon
résul tat compte tenu de l’âge. Le
coût de ce dispositif se décompose
en 38 millions d’euros de soins, 
8 millions pour les opérations de
communication, et 7 millions
dépen sés dans le cadre d’opéra-
tions locales menées dans les
écoles. 

Un examen à l’école

La Cour des comptes estime,
dans son rapport, qu’on ne peut
pas espérer un taux de participatio n
supérieur à 50 % et que la situa-
t ion des jeunes les plus atteints
s’améliore peu. Aussi, elle plaide
en faveur d’un examen systéma-
tique des cas non traités les plus
lourds. Il serait réalisé par des pro-
fessionnels au sein des établisse-
ments scolaires des zones les plus
défavorisées. ■

M’T DENTS

Satisfaction de l’Assurance maladie
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