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La feuille de route du Dr Sophie Dartevelle, 
réélue à la présidence de l’UFSBD 

 
Le Dr Sophie Dartevelle a été réélue le 30 avril 2015 pour un nouveau mandat de 3 ans, 
à la présidence de l’UFSBD, Centre Collaborateur OMS : l’occasion de faire un bilan et de 
présenter, à la veille des 50 ans de l’UFSBD, les nouvelles orientations de l’Union en 
matière de santé.  
 

50 ans au service de la prévention et de la promotion de la santé 
Si depuis sa création l’UFSBD a pour vocation de sensibiliser les Français à l’importance de 
la santé bucco-dentaire, depuis 2012, les actions de prévention sur le terrain se sont 
multipliées auprès d’un public encore plus large : populations dépendantes, populations 
précaires, populations à risque…. L’UFSBD a contribué ainsi à réduire les inégalités sociales 
de santé en investissant de nouveaux terrains qui étaient jusque lors vierges de tout 
message de prévention. 
« En trois ans nous avons à la fois élargi nos messages, étendu nos cibles au-delà des 
enfants, et innové en matière de pédagogie, ce qui a contribué à valoriser la place, 
désormais indiscutable, de la santé bucco-dentaire au cœur de la santé. La portée de nos 
actions d’éducation est indéniable. La proximité que nous créons avec le grand public sur 
le terrain est clef pour espérer un changement de comportement. » explique Sophie 
Dartevelle, présidente de l’UFSBD 
 

La santé bucco-dentaire au service de la santé 
Pour l’UFSBD, la santé ne se conçoit pas sans santé bucco-dentaire : « Notre ambition est 
de mobiliser tous les acteurs de la santé au service d’une santé citoyenne et responsable » 
poursuit Sophie Dartevelle. 
 
Cette vision ambitieuse, au cœur de la stratégie 2015-2018 de l’UFSBD, s’appuie sur quatre 
leviers :  

 anticiper en restant à l’écoute des changements sociétaux pour accompagner au 
mieux la santé de demain,  

 mobiliser en rassemblant au niveau local et national, les chirurgiens-dentistes et 
l’ensemble des professionnels de santé autour de thématiques de santé en lien 
avec la santé dentaire (tabagisme, diabète, vieillissement de la population…),  

 agir en adaptant la prévention bucco-dentaire à chacun (seniors, enfants, femmes 
enceintes, personnes dépendantes et fragilisées…) et à travers un travail de terrain 
tout au long de l’année et des outils pédagogiques innovants,  

 informer le grand public et les pouvoirs publics sur le travail au quotidien des 
chirurgiens-dentistes dans la prévention. 

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 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. 
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