
Association loi 1901, le Centre Collaborateur OMS, Union 
Française pour la Santé Bucco-Dentaire est l’organisme 
officiel de la profession dentaire pour la prévention et la 
promotion de la santé bucco-dentaire.  

Créée et pilotée par des chirurgiens-dentistes, l’UFSBD, 
poursuit, depuis sa création en 1966, des missions de santé 
publique, sur tous les terrains de santé publique (en dehors 
et au sein des cabinets dentaires), pour l’amélioration de la 
santé bucco-dentaire de tous les Français. 

Cette ambition qui porte et qui anime l’ensemble des 
membres de l’UFSBD est intimement liée à une conviction 
toute aussi forte et mobilisatrice ; celle qui veut que le 
chirurgien -dentiste soit reconnu et sollicité comme un  
« médecin de la bouche » au cœur des problématiques de 
santé globale et des politiques publiques de santé. Car la 

santé bucco-dentaire est un indicateur de santé globale à 
tous les âges et pour tous les publics spécifiques.
Notre structure a su devenir une force de proposition et 
un moteur d’action pour être actuellement un acteur 
incontournable de promotion de la santé bucco-dentaire en 
France reconnue officiellement par les pouvoirs publics.

L’UFSBD a impulsé de nouvelles mesures en matière de 
politique de santé bucco-dentaire. Elle est consultée pour la 
rédaction des grands plans de santé publique, comme le plan 
national nutrition santé, le plan gouvernemental de lutte 
contre les drogues et les toxicomanies ou le plan cancer.

Son objectif est de promouvoir la Santé Bucco-Dentaire en 
France en sensibilisant toute la population à l’importance de 
la santé et de l’hygiène bucco-dentaire et en créant dans la 
profession dentaire « une conscience de prévention »
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CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS 
POUR LE DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX CONCEPTS 
D’ÉDUCATION ET DE PRATIQUES BUCCO-DENTAIRES

L’UFSBD décline ses actions d’éducation, de sensibilisation, 
de dépistage et/ou de formation :

• auprès de différentes populations cibles : les 
jeunes enfants, les personnes âgées, les femmes 
enceintes, les jeunes parents, les populations 
fragilisées, en situation de précarité, les 
personnes souffrant de handicap…

• au sein de différents lieux de vie : crèche, école, 
maison de retraite, centres d’accueils, prisons, 
entreprises… sans oublier le cabinet dentaire, 
véritable espace de santé.

L’UFSBD contribue ainsi à faire progresser au niveau national 
et international une conscience nouvelle de la promotion de 
la santé bucco-dentaire, appuyée à la fois sur les chirurgiens-
dentistes et sur les relais éducatifs.

L’UFSBD en quelques mots


