LETTRE OUVERTE À TOUS NOS PATIENTS

À LA UNE

L’UFSBD REMET SES RECOMMANDATIONS
POUR LA STRATÉGIE NATIONALE DE SANTÉ

La création des centres dentaires dits “low cost” a pu laisser croire qu’il existait une médecine dentaire à deux vitesses : une pour
ceux qui peuvent se payer des “dépassements d’honoraires” et une pour les autres, limitée en termes d’actes et de soins.
La création des centres dentaires dits “low cost” a pu également laisser croire que les tarifs de votre chirurgien-dentiste étaient
non encadrés, abusifs et sans cesse en augmentation.
Il est important de répondre, de lever les malentendus, de rappeler quelles sont les bases de notre relation avec nos patients.
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L’UFSBD recommande également d’adapter la prévention à certaines populations fragiles ou particulièrement sen-
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Les chirurgiens-dentistes sont au service de leurs patients et de leur santé.
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La relation qui s’établit chaque jour entre les 37 000 chirurgiens-dentistes et leurs patients est unique.
Le chirurgien-dentiste est à l’écoute de toutes vos problématiques de santé, au-delà des soins dentaires. Il vous accompagne
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au détriment du système de santé qui reste, en France, basé sur un principe de solidarité.
C’est en grande partie le fait de l’inadéquation de la formation universitaire et du développement professionnel continu
qui porte atteinte à cette ambition de décloisonnement des pratiques. L’UFSBD propose des modules supplémentaires
en formation initiale et une plus grande volonté politique pour des programmes de DPC pluriprofessionnels.
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le faire avec tact et mesure. Vous avez le choix du praticien,
faites-le de manière éclairée... Pour votre santé.

CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX CONCEPTS D’ÉDUCATION ET DE PRATIQUES BUCCO-DENTAIRES
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