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Pourquoi ?

Parce que notre ambition de faire évoluer toute la profession 
dentaire est indissociable de la prise en compte de l’action 
en cabinet dentaire. 

Parce que notre mission de prévention et d’éducation doit 
être menée conjointement sur tous les terrains, cabinet 
dentaire compris, afin d’optimiser son effet. 
Parce que seule la répétition des messages de motivation est 
gage de réussite sur le long terme. 
Enfin parce qu’un praticien bien formé, responsable et serein 
sera plus à même de prendre en charge la santé globale de 
son patient. 

Notre métier de chirurgien-dentiste a bien évolué et l’une des 
principales missions de l’UFSBD est d’accompagner chacun 
dans cette évolution.

L’UFSBD se doit d’être aussi incontournable au sein du cabinet 
dentaire que sur tous les autres terrains de santé publique.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment ?

Adapter notre offre de formation continue 
Offrir au chirurgien-dentiste un système complet 
d’accompagnement pédagogique, évolutif, dyna-
mique, interactif et adaptable

Favoriser le dialogue entre le praticien et le patient
Nous souhaitons apporter sous forme de fiches 
pratiques, sous forme d’articles dans notre magazine 
ou sur notre site Internet, des éléments de contenus 
qui aident le chirurgien-dentiste dans sa démarche 
de dialogue et dans sa prise en charge. 

Faire du cabinet dentaire un véritable espace de santé 
Le cabinet dentaire n’est pas qu’un fauteuil pour les 
soins. Le cabinet dentaire est un espace complet de 
santé. 
L’UFSBD doit pouvoir fournir au chirurgien-dentiste 
les conseils, les moyens, les formations et les services, 
qui lui permettent de créer cet espace de santé.

Œuvrer pour la reconnaissance du chirurgien-dentiste 
au cœur du système et des parcours de santé dans 
l’accompagnement des patients souffrant de maladies 
chroniques

Faire  entendre la voix de la profession dentaire sur la 
prévention, le suivi et la prise en charge des maladies 
chroniques (obésité, cancers, diabète, etc.). 

Centre Collaborateur de l’OMS 
pour le développement de nouveaux ConCepts 
d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires

Renforcer l’évolution des pratiques 
professionnelles au sein du cabinet dentaire dans 
le cadre d’une prise en charge globale du patient


