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Santé bucco-dentaire :
La Fondation ORAPI Hygiène lance sa 4ème cocotte
« Je connais et je prends soin de mes dents »

En misant sur la prévention pour aider les enfants à lutter contre les caries de manière
ludique
Le 20 mars dernier, à l’occasion de la journée mondiale de l’hygiène Bucco-dentaire, la Fondation
ORAPI Hygiène, qui poursuit sa mission de sensibilisation aux règles d‘hygiène à l’attention des jeunes
enfants en France, a présenté sa nouvelle campagne de sensibilisation des règles d’hygiène et a lancé
sa 4ème cocotte en papier recyclable.
Afin de sensibiliser le jeune public à l’hygiène bucco-dentaire, la Fondation ORAPI Hygiène a élaboré
une cocotte, avec le soutien de la SFOP (Société Française d'Odontologie Pédiatrique) et du CEOP
(Collège des Enseignants en Odontologie Pédiatrique) pour apprendre ou rappeler aux enfants de 6 à
8 ans ces gestes d’hygiène indispensables.
La Fondation rappelle que la santé bucco-dentaire et la santé générale sont indissociables, bien qu’un
quart des français n’en ait pas conscience. (UFSBD / Pierre Fabre Oral Care)
Or la santé bucco-dentaire en France n’est pas à négliger, surtout pour les enfants, puisqu’un tiers
d’entre eux âgés de 6 ans ont des caries (45% à 12 ans)* (UFSBD / DGS)
Pour sensibiliser les jeunes générations, en gardant le principe des précédentes actions de prévention,
la Fondation ORAPI Hygiène a donc conçu une nouvelle cocotte en papier pour rappeler la fonction de
chaque dent et la manière de les protéger et de les préserver.
Cette cocotte va être distribuée par différents canaux éducatifs et médicaux, mais peut également
être téléchargée gratuitement sur le site de la Fondation. Vous pouvez d’ores et déjà la
découvrir sur YouTube
La Fondation ORAPI Hygiène vient donc compléter sa « collection » avec sa nouvelle cocotte
« Je connais et je prends soin de mes dents ».
Avec le soutien de
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Toutes les cocottes : « J’évite d’attraper et de donner la grippe / La covid », « Je sais me laver
les mains » « J’évite d’attraper la gastro » et « Je connais et je prends soin de mes dents »
sont téléchargeables ici
À propos de la Fondation ORAPI Hygiène

Créée en novembre 2015, la Fondation ORAPI Hygiène a pour mission de promouvoir les règles d’hygiène qui permettent aux
jeunes générations de lutter contre les maladies virales. Elle intervient à l’étranger, notamment au Liberia, un pays très touché
par le virus Ebola, d’une part, en soutenant, via l’UNESCO, la sensibilisation des jeunes aux règles d'hygiène et d’autre part,
en fournissant des produits pour permettre que les écoles puissent accueillir les enfants avec un maximum d’hygiène. Depuis
février 2017, la Fondation agit également en France pour aider les jeunes à connaître les règles qui leur permettront de mieux
faire face à des maladies comme la grippe, la gastro-entérite…

Retrouvez toutes les informations de la Fondation ORAPI Hygiène sur le site www.fondation-orapi.com
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