
Seule une image positive de la santé dentaire et du chirurgien-dentiste est 
acceptable de nos jours, car nous savons qu’une bonne santé dentaire agit sur la 
santé en général, la vie sociale, et le bien-être physique et moral de chacun.

Notre ambition est de placer le chirurgien-dentiste au cœur du Parcours Santé de 
chaque Français quel que soit son âge, son origine ou ses ressources. 

L’UFSBD a beaucoup à transmettre mais aussi beaucoup à apprendre des expériences 
des structures sœurs dans les autres pays. Faire connaître et apprendre du travail 
des autres, telle est notre ambition en tant que Centre Collaborateur OMS 
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Une ambition de santé globale



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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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



Un maillage et un rayonnement sur tout le 
territoire français….
Organisation d’action et de terrain, l’UFSBD tire sa force de 
son maillage départemental et régional, qui lui assure une 
couverture territoriale et lui permet de s’intégrer dans les 
différents échelons stratégiques de la nouvelle Politique 
Régionale de Santé. 
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Une inscription dans le paysage international…
Centre Collaborateur de l’OMS depuis 1998, pour le développement de nouveaux concepts d’éducation et de pratiques bucco-
dentaires, l’UFSBD est maintenant installée dans le paysage de la Santé Publique en France et à l’International.

De nombreuses communications ont été initiées en Europe et au niveau International. 

En effet l’UFSBD participe régulièrement à des groupes de réflexion et de travail auprès d’organisations telles que : ORE 
(Organisation Régionale Européenne), FDI (Fédération Dentaire Internationale),  GADEF (Groupement des Associations 
Dentaires Francophones), EGOHID (European Global Oral Health Indicators Development).

Il est à noter également que de plus en plus 
d’organisations étrangères réalisent 
des actions de prévention et 
font appel à l’UFSBD pour des 
informations, du matériel, 
une aide pour les actions 
futures, mais aussi pour nous 
rencontrer, nous connaître et 
échanger nos expériences communes de 
santé publique.
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L’UFSBD dans le monde
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Pourquoi ?
Depuis toujours, l’UFSBD propose des solutions de prévention et de prise 
en charge bucco-dentaires adaptées par cible en tenant compte des 
besoins spécifiques mais également des comportements et des ressources 
environnementales. 

Notre « intervention » doit être envisagée à deux niveaux : 

• « sur le terrain » des populations : dans les écoles, les crèches, 
les EHPAD (Etablissement hospitalierpour Personnes Agées 
dépendantes), les IME (Instituts Médicaux-Educatifs), les 
entreprises, les hôpitaux, les prisons… afin de toucher aussi 
les personnes qui ne consultent pas au cabinet dentaire et 
afin d’assurer un programme de prévention qui implique 
l’environnement de la personne 

•	 et au cabinet dentaire, là où les chirurgiens-dentistes sont 
consultés pour leur expertise santé et où ils doivent assumer leur 
rôle d’acteur de prévention. 

Pour le programme d’actions 2012 - 2014, nous avons retenu 5 thématiques 
prioritaires : 

•	 enfance, petite enfance et femmes enceintes, 
•	 personnes âgées et personnes âgées dépendantes, 
•	 personnes en situation de handicap, 
•	 santé au travail 
•	 et,	 enfin,	 le	 lancement	 d’un	 plan	 d’envergure	 sur	 les	 maladies	

parodontales.

Et de nombreux leviers d’actions 

• Education & sensibilisation des publics
• Lobbying pour des examens bucco-dentaires réguliers : Parcours 

Santé
• Implication de leur environnement éducatif
• Formation des encadrants

Elles ne sont pas exclusives pour autant. D’autres thématiques sont en cours 
d’étude et d’expérimentation à l’UFSBD et peuvent donner lieu à des actions 
de terrain ; la santé des adolescents et des jeunes, la santé des sportifs, la 
santé des toxicomanes…
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Proposer un programme de santé publique 
en cohérence avec les besoins de la population 

et les objectifs des politiques de santé
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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.). 
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Renforcer l’évolution des pratiques 
professionnelles au sein du cabinet dentaire dans 
le cadre d’une prise en charge globale du patient
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• Etre entendu par l’ensemble de la profession 

• Etre reconnu comme une association légitime pour assumer nos missions

• Etre à la fois une caution et un guide pour le grand public

• Confirmer notre visibilité auprès du grand public

• Proposer des outils pour le cabinet dentaire

• Renforcer notre pouvoir d’influence

LE CONTRAT DE SANTE DENTAIRELes 7 engagements du chirurgien-dentiste1 - Prévenir à tout âge2 - Soigner pour retrouver le bien-être3 - Maintenir en bonne santé4 - Prendre en compte et traiter la douleur
5 - Informer sur les coûts en toute transparence

6 - Etre disponible, écouter et expliquer7 - Prendre en charge en toute sécurité sanitaire

Le colloque annuel organisé par l’UFSBD

L’UFSBD organise chaque année un Colloque National de Santé Publique. Cet événement rassemble toute la profession, mais 
aussi des institutionnels et les personnes intéressées par le sujet prédéfini.

2012 : Mais comment font les femmes ? Réalités et enjeux de la santé bucco-dentaire au féminin
2011 : Sport et santé bucco-dentaire 
2010 : La santé au travail : quelle place pour le bucco-dentaire ?  
2009 : Santé bucco-dentaire : où sont les jeunes ! La place de la santé bucco-dentaire chez les jeunes adultes 
2008 : Sommeil réparateur. Nous sommes tous acteurs ! 
          Syndrome des Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) et Santé Bucco-Dentaire 
2007 : Addictologie et santé bucco-dentaire 
2006 : Nutrition et santé bucco-dentaire. 
2005 : Le chirurgien-dentiste : un acteur de la lutte contre le cancer.  
2004 : La Santé des Personnes Agées, état des lieux et perspectives Les enseignements
            à en tirer dans le domaine de la santé bucco-dentaire. 
2003 : Diabète, maladies cardiovasculaires et affections bucco-dentaires.  
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Programme 2015 - 2018

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.


