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LA VISION DE L’UFSBD 
Pas de santé globale sans santé bucco-dentaire
Parce que préserver sa santé bucco-dentaire c’est 
préserver sa santé, l’UFSBD contribue à améliorer la santé 
de tous les Français depuis 50 ans comme elle continuera 
les cinquante prochaines années.

L’AMBITION DE L’UFSBD
Mettre en mouvement tous les acteurs de la santé
Parce qu’il n’y a pas de santé sans santé bucco-dentaire, 
l’UFSBD a pour ambition de mobiliser tous les acteurs de 
la santé au service d’une santé citoyenne, responsable et 
équitable. Et ce, qu’ils soient professionnels dentaires ou 
pas, partenaires publics ou privés, acteurs du système de 
santé, politiques et patients.

LA MISSION DE L’UFSBD 
Insuffler	et	coordonner	la	prévention	et	la	promotion	
de la santé
Mettre en mouvement tous les acteurs de santé c’est avant 
tout insuffler et coordonner la promotion de la santé et 
une prévention bien organisée. Au service d’une santé 
préventive, participative, personnalisée et prédictive. 
Une prévention partagée par tous, Grand Public comme 
Professionnels, centrée sur le Patient et sa santé.

LES MOYENS DE L’UFSBD
Une gouvernance nationale reconnue par les 
instances de santé publique.
Un réseau d’associations départementales et régionales 
qui permet de déployer la politique et les programmes 
d’actions sur tout le territoire et de les adapter aux 
spécificités de ce territoire (géographiques, sanitaires, 
sociodémographiques, culturelles…).
Un réseau de praticiens qui agit au cabinet dentaire pour la 
promotion de la santé et qui porte les messages de l’UFSBD.

NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX

La justice sociale :

La santé bucco-dentaire est un facteur révélateur des 
inégalités sociales de santé ; notre exigence d’améliorer 
la santé de tous les Français nous impose d’avoir une 
attention particulière vis-à-vis des populations les plus 
défavorisées et les plus vulnérables.

La	crédibilité	scientifique	:

Notre mission de santé publique nous oblige à faire 
des recommandations de santé fondées sur des bases 
scientifiques fiables et vérifiables.

L’engagement moral :

Les praticiens qui s’engagent dans notre association 
partagent les mêmes valeurs et la même éthique. Ils 
s’engagent pour faire de la prévention bucco-dentaire 
dans leur cabinet dentaire et partout où leur exercice 
les portera, pour réduire les inégalités sociales de santé, 
pour favoriser l’accès à la santé des plus vulnérables, pour 
améliorer la collaboration entre les différentes disciplines 
médicales au bénéfice du patient, pour renforcer la place 
du chirurgien-dentiste dans le système de santé. Quel 
que soit son mode d’exercice, le chirurgien-dentiste est 
porteur des valeurs de l’UFSBD qu’il représente et cet 
engagement est visible dans sa pratique.

L’UFSBD EST UNE ŒUVRE COLLECTIVE. L’ensemble de ses membres partage une ambition et des valeurs communes.

L’UFSBD EST UNE ET INDIVISIBLE. Les différents niveaux, départemental, régional et national, travaillent en cohérence 
dans une logique profitable de « réseau ».

L’UFSBD S’EXPRIME SUR TOUS LES TERRAINS. Le chirurgien-dentiste est un professionnel de santé de proximité et un 
acteur de prévention ; au cabinet dentaire avec ses patients et sur tous les terrains où il peut rencontrer les populations.
L’UFSBD fédère ses membres autour d’une CHARTE IDENTITAIRE qui est à la fois un guide et un repère.


