Centre Collaborateur de l’OMS
pour le développement de nouveaux concepts
d’éducation et de Pratiques Bucco-Dentaires

• Etre entendu par l’ensemble de la profession
• Etre reconnu comme une association légitime pour assumer nos missions
• Etre à la fois une caution et un guide pour le grand public
• Confirmer notre visibilité auprès du grand public
• Proposer des outils pour le cabinet dentaire
• Renforcer notre pouvoir d’influence
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Le colloque annuel organisé par l’UFSBD
L’UFSBD organise chaque année un Colloque National de Santé Publique. Cet événement rassemble toute la profession, mais
aussi des institutionnels et les personnes intéressées par le sujet prédéfini.
2012 : Mais comment font les femmes ? Réalités et enjeux de la santé bucco-dentaire au féminin
2011 : Sport et santé bucco-dentaire
2010 : La santé au travail : quelle place pour le bucco-dentaire ?
2009 : Santé bucco-dentaire : où sont les jeunes ! La place de la santé bucco-dentaire chez les jeunes adultes
2008 : Sommeil réparateur. Nous sommes tous acteurs !
Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) et Santé Bucco-Dentaire
2007 : Addictologie et santé bucco-dentaire
2006 : Nutrition et santé bucco-dentaire.
2005 : Le chirurgien-dentiste : un acteur de la lutte contre le cancer.
2004 : La Santé des Personnes Agées, état des lieux et perspectives Les enseignements
à en tirer dans le domaine de la santé bucco-dentaire.
2003 : Diabète, maladies cardiovasculaires et affections bucco-dentaires.
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