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Prix de Thèse UFSBD 
L’UFSBD a décerné ses Prix de Thèse 2014 
en partenariat avec Henry Schein et Sirona 

et lance l’appel à candidatures de sa troisième édition pour 2015 

 
Lors du congrès de l’ADF 2014, l’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) a 
décerné, pour sa seconde édition, son Prix de Thèse, en partenariat avec un jury composé 
de personnalités professionnelles et d’experts, qui a étudié les thèses proposées et a remis 
3 prix aux gagnants : 
 

 1er prix attribué au Dr Sophie VINCENT 
Pour sa thèse « la santé parodontale de la femme enceinte » 

 2ème prix attribué au Dr Alexandra CLOITRE 
Pour sa thèse « Antibioprophylaxie de l’endocardite infectieuse, respect des 
recommandations de bonnes pratiques, enquête nationale auprès des 
chirurgiens-dentistes » 

 3ème prix attribué au Dr Thibaut MERIT 
Pour sa thèse « Le point sur le xylitol en odontologie » 

 
Pour la troisième édition, les candidatures sont ouvertes à tous les étudiants et jeunes 
confrères ayant soutenu leur thèse de doctorat en chirurgie dentaire en 2013, en 2014 ou 
en 2015 et dont le thème de leur travail porte obligatoirement sur un des sujets suivants : 

 prévention-prophylaxie 

 environnement professionnel 

 communication patient 

 dentisterie numérique 
Un jury sera chargé d’étudier les thèses proposées. 
 
Si vous souhaitez participer, renvoyez votre dossier complété à l’UFSBD, Prix de Thèse UFSBD, 7 rue Mariotte 
75017 Paris. Contact : 01 44  90  93  99, prixdethese@ufsbd.fr 
Dossier de candidature et règlement disponibles sur www.ufsbd.fr, espace étudiants http://goo.gl/8x20sA 
Date limite de dépôts des dossiers de candidature : le 30 octobre 2015. 
L’UFSBD en quelques mots 
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur OMS, l’Union Française pour la Santé 
Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 38 000 chirurgiens-dentistes qui agissent au quotidien pour la santé bucco-dentaire 
de tous les français, au sein de leur cabinet. 
Grâce à la mobilisation de ses 15 000 membres, l’UFSBD se positionne également comme un véritable acteur de santé 
publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement sur le terrain, depuis bientôt 50 ans, auprès des populations les 
plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de 
handicap, personnes précaires…), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire en France. 

 

7 rue Mariotte - 75 017 PARIS 
Tél. : 01.44.90.72.80 
Fax : 01.44.90.96.73 

ufsbd@ufsbd.fr - www.ufsbd.fr 

 

Contact UFSBD : 
Dr Julien LAUPIE, 01 44 90 72 80 – julienlaupie@ufsbd.fr 
Contact Presse UFSBD : 
Christine LECOINTE - 01 44 90 72 84 - christinelecointe@ufsbd.fr 
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