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Chaque année, l’UFSBD prend le temps de faire le point sur son action, son plaidoyer au service 
de la santé et de la prévention, ses interventions sur le terrain et ses programmes développés à 
destination des praticiens, afin d’accompagner le changement de leur pratique au quotidien. C’est 
une prise de recul que nous opérons et qui dévoile la cohérence des initiatives dont l’UFSBD est à 
l’origine, et qui ont toutes pour finalité d’alimenter la vision intégrée de la santé que nous portons. 

L’UFSBD est un aiguillon, un moteur de changement. Pour faire prendre conscience à tous, que 
personne ne peut être en bonne santé s’il n’est pas en bonne santé bucco-dentaire. Pour 
sensibiliser les Français au quotidien aux bons gestes d’hygiène bucco-dentaire qui maintiennent 
leur capital santé. Pour conseiller et accompagner les chirurgiens-dentistes dans un dialogue pa-
tient-soignant abouti et axé sur la coresponsabilité devant la santé. 

L’année passée, nous avons à la fois élargi nos messages, étendu nos cibles et innové en matière 
de communication. 
Notre accompagnement couvre désormais tous les âges de la vie, avec des actions pour les adultes, 
en entreprises ou par profession, aux côtés des complémentaires santé par exemple et toujours 
avec une approche sous l’angle de la santé globale et plus seulement la santé bucco-dentaire, en 
promouvant la santé sans être donneur de leçons. 
Notre communication est définitivement sortie des sentiers battus pour mieux toucher le grand 
public.

La qualité de nos formations destinées aux équipes dentaires ainsi que l’adaptation permanente 
de l’outil d’évolution des pratiques qui leur est associé a été pour nous un élément déterminant, 
aux côtés de notre magazine « Pratiques dentaires » axé sur la pratique, pour accompagner au 
mieux nos confrères dans l’évolution de leur exercice au quotidien. 

Vous trouverez dans cette présentation synthétique de nos actions 2014, l’essentiel de ce que nous 
avons pu accomplir ensemble, grâce à vous et à votre implication à nos côtés. Je profite de ce rap-
port moral simplifié pour remercier une fois encore l’ensemble de nos partenaires publics et privés 
sans qui rien ne serait possible ! Vous constaterez que la décision de la CNAMTS de ne réserver les 
mesures d’accompagnement en milieu scolaire de l’action M’T dents qu’à une minorité d’enfants, 
constituant ainsi une perte de chance en terme de santé pour les futurs adultes de demain, même 
si elle a provoqué notre indignation et déclenché une vague de mobilisation de la part de toute 
la profession, n’a en rien entamé notre détermination à tout mettre en œuvre pour améliorer la 
santé des français.

Bien sincèrement.
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Perspectives 2025  

La profession dentaire doit être 
à l’avant-garde d’une évolution 
indispensable et inévitable du 
système de santé.

L’objectif du document prospec-
tif « Perspectives 2025 » est de 
présenter le rôle qu’elle doit jouer 
demain dans le parcours de santé 
des Français, ses enjeux pour le 
bien-être physique, psycholo-
gique et social de chacun, et les 
moyens qu’elle propose de mettre 
en œuvre dès maintenant pour y 
parvenir.

Six portraits sont présentés : jeune 
enfant, jeune femme active, quin-
quagénaire, sénior, patient diabé-
tique et personne âgée dépen-
dante.

Chaque portrait souligne les 
risques propres à chaque âge ou 
situation de santé et démontre la 
nécessité d’un parcours de santé 
adapté à ces réalités.
L’UFSBD propose donc dans ce 
document de se projeter dans les 
dix années à venir et de mener 
une réflexion globale sur les 

mesures de santé à prendre pour 
assurer à tous une santé bucco-
dentaire optimale.

Ces enjeux nous concernent 
tous, pour qu’en 2025 tous les 
Français puissent sourire à leur 
avenir, dans un système de 
santé efficace et équitable !

Action... Crédibilité... Lisibilité

Contribution à la Stratégie Nationale de Santé 

L’UFSBD a remis sa contribution écrite au Ministère de la Santé pour définir la Stratégie Nationale de Santé,
a préconisé un programme de prévention primaire des comportements à risque, associant pédagogie vers 
le grand public et incitation des praticiens à intégrer une plus grande part de prévention à leur pratique 
en cabinet, et a recommandé d’adapter la prévention à certaines populations fragiles ou particulièrement 
sensibles, du fait de leur milieu professionnel ou de leur situation sociale. Par ailleurs en cohérence avec les 
recommandations de l’OMS, l’UFSBD a recommandé une polarisation des messages de prévention sur les 
facteurs de risques de maladies chroniques au sein desquels figure la mauvaise santé bucco-dentaire.

500 000 enfants sensibilisés 

257 journées d’action de formation / 
interventions EHPAD

59 interventions dans des centres pour  
personnes en situation de handicap

11 interventions dans des centres pour  
personnes en situation précaire

85 sessions de formations et DPC avec

près de 1 350 participants aux formations

1 colloque de santé publique

1 séance scientifique au Congrès de l’ADF

54 partenaires institutionnels, ONG, entreprises 
privées, industriels de l’hygiène bucco-dentaire  
et de l’agroalimentaire

5 numéros de Pratiques Dentaires tirés à  

38 000 exemplaires chacun

136 séances éducatives auprès des apprentis  
dans les Centres de Formations

Plus de 3 716 apprentis en Centre de Formations 
sensibilisés dont plus de 2 000 dépistés

Plus de 830 citations dans les médias inscrivant 
l’UFSBD comme le référent de la santé dentaire

L’année 2014 en chiffres 
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Arrêt M’T Dents 
A la lecture de la COG 2014 – 2017 
(Convention d’Objectif et de Ges-
tion entre l’Etat et la CNAMTS), 
l’UFSBD a été consternée de décou-

vrir que les fonds attribués aux mesures d’accompa-
gnement, pour l’éducation à la santé bucco-dentaire 
en milieu scolaire dans les zones sous consommantes, 
du Programme M’T Dents, étaient quasiment inexis-
tants pour les trois prochaines années !
Le projet de Loi de Santé identifie pourtant la pré-
vention et la promotion de la santé en milieu sco-
laire comme un moyen indispensable de soutien des 
jeunes pour l’égalité des chances en santé !
L’UFSBD choquée par cette décision sans aucun fon-
dement a souhaité réagir en rédigeant un plaidoyer 
pour que la prévention et la promotion de la santé 
en milieu scolaire soient maintenues comme une 
priorité visant à l’adoption par chacun de compor-
tements bénéfiques à sa santé.
L’UFSBD est convaincue que l’école est « LE terrain 
de prévention » majeur pour lutter contre les iné-
galités sociales de santé, et ce dès le plus jeune 
âge. Et qu’elle doit le rester ! 

Cette communication faite auprès de la presse a gé-
néré un fort impact avec très rapidement 108 publi-
cations que ce soit dans la presse écrite grand public 
écrite et web (Parents, Doctissimo, Top santé, …), la 
presse professionnelle écrite et web, mais aussi sur 
les ondes des grandes antennes radiophoniques (RTL, 
France bleue, Europe 1, …) et à la télévision (BMFTV).
 
L’UFSBD espère que le gouvernement entendra sa voix 
et reconsidèrera sa position sur la suppression des me-
sures d’accompagnement en milieu scolaire, en dehors 
de ce que l’on pourrait qualifier « d’un hyper ciblage en 
Zones urbaines d’Education Prioritaire ».
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Une année active en lobbying...

En 2014, l’UFSBD a notamment …

Publié deux numéros de « Bulletin de Santé 
Publique » : support 
d’information et de 
propositions pour la 
santé publique dif-
fusé aux élus, insti-
tutions, collectivités 
et partenaires.

Organisé son Colloque annuel de 
Santé Publique avec le Secours Populaire 
Français et la Mutualité Française « Santé 
des populations précaires et vulnérables »  
(octobre 2014)
 
Contribué à l’élaboration de projets de loi 
tels que la loi sur le vieillissement, la straté-
gie nationale de santé, la loi sur le handicap

Tous les documents, revue de presse… sont 
téléchargeables sur www.ufsbd.fr – rubrique 
« Nos prises de parole » ou – « Espace presse » 

Enfin, l’UFSBD a 
poursuivi ses mis-
sions de Centre 
Co l l abo ra teu r 
OMS (Organisation Mondiale 
de la Santé), travaillé au sein de la Plateforme 
européenne pour une meilleure santé orale 
(Better Oral Health Platform) et participé au 
lancement du « European Oral Health Report 
Card.

Personne en situation de Handicap : 
l’UFSBD s’engage !

Mardi 16 décembre 2014 avait lieu à la 
Maison de la Chimie à Paris, la signa-
ture officielle de la Charte Romain Jacob  
« Unis pour l’accès à la san-
té des personnes handicapées ».  
Cette charte vise à améliorer l’accès aux 
soins des personnes handicapées. Fruit 
d’un important travail de concertation 
auprès des acteurs concernés, et à l’issue 

d’une année de travaux, elle énonce des propositions concrètes 
inspirées des bonnes pratiques observées sur le terrain.

Par leur signature, les acteurs de santé et associations s’en-
gagent à travailler en faveur d’un accès aux soins continu, 
coordonné et fluide des personnes en situation de handicap. 

Outre la présence de Pascal Jacob, son inspirateur et auteur 
du rapport sur l’accès aux soins des personnes handicapées, 
Ségolène Neuville, Secrétaire d’État en charge des personnes 
handicapées et de la Lutte contre l’exclusion est venue porter 
l’engagement de l’État, également signataire.

Comptaient également parmi les nombreux participants :  
des représentants de l’Académie de médecine, de l’Assem-
blée des départements de France, des nombreuses associa-
tions de personnes handicapées et des acteurs issus du secteur 
médico-social. L’UFSBD, représentée par sa Présidente, Sophie 
DARTEVELLE est signataire de cette charte.

Cette charte comporte 12 articles. Elle pose la santé comme un 
droit fondamental de la personne humaine et déclare que le 
handicap ne doit pas constituer un obstacle à l’accès aux soins. 
Le Dr DARTEVELLE a présenté l’article 7 sur l’organisation de 
l’accès aux soins et à la prévention, en affirmant l’importance 
d’une prévention adaptée et accessible à tous.
Cette Chartre a été intégrée dans les conclusions de la Confé-
rence Nationale du Handicap qui s’est tenue à l’Elysée.
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« Apprenti Séducteur » une action en 
partenariat avec l’APAS-BTP (Associa-
tion Paritaire d’Action Sociale du Bâti-
ment et des Travaux Publics de la Ré-
gion Parisienne)

L’UFSBD s’est associée avec l’APAS-BTP, 
pour mettre en place des actions de 
prévention auprès des jeunes apprentis 
en CFA BTP de la région parisienne.
Cinq grands CFA étaient concernés et 
près de 550 apprentis ont été sensi-
bilisés et près de 400 dépistés.
Ce contact individuel avec le chirurgien-
dentiste, au-delà de l’identification des 
besoins en soins, permettait de donner 
des conseils adaptés au mode de vie de 
chaque apprenti dépisté.
En cas de besoin en soin identifié, l’ap-
prenti était orienté vers le centre de 
santé APAS-BTP et était informé de la 
prise en charge de ses soins.
Ce programme se déroule en suivant 
une cohorte sur leurs deux années de 
formation au CAP et ces mêmes ap-
prentis seront revus en 2015 afin de 
bien ancrer les messages et recomman-

dations bucco-dentaires. Le bilan de la 
première année a confirmé là aussi l’in-
térêt d’agir auprès de cette population 
ainsi que l’axe de communication choisi : 
l’importance du sourire dans la séduc-
tion pour faire intégrer les messages au 
quotidien à des jeunes adolescents.

Des partenariats clairement engagés pour la santé 
Les actions avec nos partenariats grand public se sont poursuivies et enrichies auprès de publics spécifiques.

La Confédération Nationale de la Boulange-
rie-pâtisserie, AG2R La Mondiale, les par-
tenaires sociaux et l’UFSBD ont poursuivi la 
vaste campagne de sensibilisation à la santé 
bucco-dentaire et au risque professionnel de 
la carie du boulanger-pâtissier avec un suivi 
de cohorte sur deux ans au sein des Centres 
de Formations d’Apprentis (CFA) répartis sur 
tout le territoire. 

L’intérêt de viser cette population 
jeune est évident : au sein de l’école, 
ils constituent une cible « captive »,   
ils sont aussi en période d’apprentissage, 
donc dans un contexte d’écoute favorable ; 
et c’est en acquérant le plus tôt possible les 
bons réflexes qu’ils seront le mieux à même 
de les garder tout au long de leur vie profes-
sionnelle et personnelle.

En 2013 et en 2014, les chirurgiens-dentistes 
de l’UFSBD se sont rendus dans les CFA afin 
de réaliser des séances d’éducation à la santé 
et de dépistage auprès des jeunes apprentis.
Sur l’année 2014 ce sont 3 166 apprentis sen-
sibilisés et 2 047 dépistés.

Le bilan de ces deux années d’action « Tra-
vailler avec le sourire ! » au sein de 70 CFA 
a permis de sensibiliser 5 722 apprentis 
boulangers-pâtissiers et 3 672 appren-
tis ont pu bénéficier d’un dépistage et d’un 
échange individuel avec un praticien.

Une analyse des données sur les apprentis 
identifiés dans le suivi de cohorte (un peu 
plus de 700 ayant réalisés un dépistage en 
année 1 et année 2) doit permettre de déter-
miner l’impact de l’action sur les comporte-
ments de santé mais aussi d’étudier l’impact 
des facteurs environnementaux sur l’état 
bucco-dentaire.

Le premier bilan confirme l’intérêt et l’utilité 
de notre démarche ainsi que la nécessité 
d’une véritable stratégie de prévention en 
faveur des apprentis. L’analyse du suivi de 
cohorte sur les 2 années fera l’objet d’une 
présentation en 2015 associée à des recom-
mandations d’actions pérennes.

Rapport moral 2014 de l’UFSBD

Des actions concrètes sur le terrain

« Travailler avec le sourire ! » : une initiative innovante

L’action initiée avec les boulangers se propage au BTP !
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Des actions concrètes sur le terrain

Depuis 2012, l’UFSBD et AGIRC-
ARRCO ont déployé un vaste pro-
gramme de santé bucco-dentaire 
dans près de 50 établissements 
pour personnes âgées, EHPAD et 
logements-foyers.
Ce programme intégrait des 
séances de sensibilisation des-
tinées aux résidents, à leurs fa-
milles et au personnel soignant, 
hôtelier et administratif ainsi que 
des séances de dépistage de l’état 
bucco-dentaire des résidents.

Fortes de l’expérience menée et 
à partir de l’analyse des fiches de 
dépistage relevées lors des bilans 
de santé bucco-dentaire, l’AGIRC-
ARRCO et l’UFSBD ont publié :  
« Santé bucco-dentaire : Guide à 
l’usage des établissements pour 
personnes âgées ».
Ce guide de référence s’adresse 
aux établissements dont les rési-
dents sont autonomes ou non.
Cette initiative vise à promouvoir 
un ensemble de bonnes pratiques 
pour améliorer durablement la 
santé bucco-dentaire des rési-
dents.

Ce guide est téléchargeable de-
puis le site internet de l’UFSBD :  
www.ufsbd.fr/espace-public/
nos-actions/personnes-agees

La problématique des personnes 
âgées a de fortes connexions avec 
celle des personnes en situation 
de handicap.
L’UFSBD et AGIRC-ARRCO ont donc 
décidé de mener une action simi-
laire auprès de cette population.

« Bien vivre, Bien vieillir,  
Allez OP’S ! » 
La CAMIEG, organisme de sécurité sociale 
gérant le régime d’Assurance Maladie, mater-
nité des Industries Electriques et Gazières (IEG) 
a souhaité développer en partenariat avec 
l’UFSBD un projet sur le « Bien vieillir », le pro-
gramme OP’S : Objectif Prévention Santé.

La CAMIEG s’est appuyée sur l’expertise de 
l’UFSBD pour développer des « parcours santé »  
adaptés aux différents profils des personnes 
inscrites dans ce programme national pilote. Le 
programme OP’S propose un accompagnement 
dans une démarche de prévention personnali-
sée. Il s’adresse aux 45-60 ans et se présente 
sous la forme d’un parcours santé personnalisé 
de prévention intégrant 4 étapes :

Une séance inaugurale permettant d’aborder 
sa propre santé de façon ludique à travers 
un ensemble de questionnaires interactifs 
avec restitution immédiate des réponses de 
l’ensemble des personnes présentes.

Le recueil des informations individuelles 
permet de proposer au cours d’un entretien 
individuel, un parcours de santé adapté aux 
problématiques de santé et au degré de mo-
tivation au changement identifié pour inciter 
l’assuré à devenir un véritable acteur de sa 
propre santé.

Le parcours santé est composé de 4 modules 
et l’assuré participe à un ou plusieurs de 
ces modules : alimentation et activité phy-
sique, sommeil, santé bucco-dentaire et 
addictions. Les thématiques proposées per-

mettent d’aborder la santé globale dans son 
ensemble :
> soit par le biais de facteurs protecteurs de 
maladies chroniques (alimentation, activité 
physique) ou par des facteurs de risque (les 
addictions),
> soit par les rythmes de vie (sommeil) ou 
encore par des comportements d’hygiène 
de vie (santé bucco-dentaire) en lien avec 
d’autres habitudes de vie (alimentation, 
tabagisme,..) et avec des pathologies (dia-
bète, cancer, maladies cardiovasculaires).

D’autres thématiques peuvent être proposées 
selon les besoins de la personne.

L’assuré est accompagné lors de points 
d’étapes tout au long de son parcours par un 
chargé de prévention de la CAMIEG.

Ce programme en phase d’expérimentation 
dans 4 villes ; Toulouse, Nantes, Clermont-
Ferrand et Limoges, a déjà montré une capa-
cité à mobiliser les 45-55 ans sur le thème du 
« Bien vieillir » 
et a ainsi souli-
gné les besoins 
et leur volonté 
de prendre leur 
santé en main.

Le partenariat Agirc-Arrco – UFSBD : un programme 
complet de prévention bucco-dentaire

1

2

3

4
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Des actions concrètes sur le terrain

Colgate est une marque qui a à cœur 
de prendre soin de chacun et c’est 
pourquoi elle s’investit auprès d’asso-
ciation dont les valeurs et les actions 
sont en phase avec elle. Depuis main-
tenant 14 ans Colgate est partenaire 
de l’UFSBD dans le but de promouvoir 
la place de la santé bucco-dentaire au 
cœur de la santé globale auprès du 
plus grand nombre.

Colgate cherche à être au plus proche 
de ses consommateurs tout en leur 
transmettant des messages éducatifs 

pour améliorer leur santé bucco-den-
taire au quotidien. C’est dans ce cadre-
là par exemple que Colgate construit 
depuis plusieurs année une commu-
nication éducative autour des 3 gestes 
(un brossage 2 fois par jour, une brosse 
à dent renouvelée tous les 3 mois 
maximum et un usage du bain de 
bouche en complément du brossage) 
notamment lors du « mois de la santé 
de vos dents », rendez-vous annuel or-
ganisé chaque mois de septembre par 
la marque en partenariat avec l’UFSBD.

14 ans de partenariat au service de la santé publique

Retour vers sommaire

Les chirurgiens-dentistes de l’UFSBD 
sont intervenus pour la deuxième an-
née, grâce au soutien de Wrigley, au-
près des enfants accueillis avec leur fa-
mille dans les centres d’hébergement 
d’EMMAÜS Solidarité. Des actions ont 
été développées auprès de ces enfants 
de 0 à 17 ans pour améliorer leur accès 
à la santé bucco-dentaire. 
Ce projet a permis de les sensibili-
ser à la santé bucco-dentaire, par 
des séances d’éducation à la santé 
(ateliers pédagogiques de brossage 
et d’alimentation) et de réaliser des 
dépistages permettant de les orienter 
vers les soins les plus appropriés. 
Au vu des résultats de 2013, il a été 
décidé de continuer l’action sur la pé-
riode scolaire 2013-2014.
L’action s’est déroulée de novembre 
2013 à juin 2014 auprès de 150 enfants 
dans 11 établissements, de moyen ou 
long séjour dans lesquels les familles 

sont « stabilisées » et suivies. La majo-
rité des enfants présents ont été dépis-
tés (94%). 
Il est intéressant de souligner que, 
pour la moitié des enfants, ce dépis-
tage a été leur premier contact avec 
un chirurgien-dentiste et pour un tiers 
d’entre eux des besoins en soins ont 
été identifiés. 
L’action menée sur la période 2013-
2014 a impliqué les familles pour 
qu’elles deviennent relais des mes-
sages et ne soient pas un frein à la 
consultation. 
Au fil des années, la part des enfants 
ayant une bonne hygiène progresse de 
49% en 2013, 53% en 2014 au pre-
mier passage et 57% au second pas-
sage. 
Au regard de ces résultats, les parte-
naires ont décidé de reconduire l’action 
en 2015 en élargissant le projet aux 
centres d’accueil de jour.

EMMAÜS SOLIDARITE : en route pour la deuxième année !

www.ufsbd.fr

http://www.ufsbd.fr/
http://www.ufsbd.fr/
https://www.facebook.com/ufsbd.asso?ref=ts&fref=ts
https://twitter.com/UFSBD
https://www.linkedin.com/groups/UFSBD-8109098?home=&gid=8109098&trk=anet_ug_hm


POUR CONSERVER 
UNE BONNE SANTÉ 

BUCCO-DENTAIRE TOUT 
AU LONG DE TA VIE

ET EN COMPLÉMENT
La mastication d’un 
chewing-gum sans 
sucres après chaque 
prise alimentaire

Le bain de bouche 
comme complément 
d’hygiène

L’utilisation du fil 
dentaire chaque soir 

L’utilisation d’un 
dentifrice fluoré 

Une alimentation 
variée et équilibrée

Une visite au moins 1 fois 
par an chez le dentiste

2 brossages par jour 
matin et soir  
pendant 2 minutes 

Pour bien démarrer : un petit-déjeuner équilibré
Produits 
laitiers

Fruits Boissons

Pour enchaîner au déjeuner
Légumes

En crudités ou 
en accompagne-
ment.

Protides Féculents Fruits

Mange un fruit ! L’idéal c’est 5 par jour ! Pense bien à te rincer la bouche après avec de l’eau

Produits 
laitiers

Au dîner pour terminer en beauté
Même choix qu’au déjeuner mais tu peux varier !

Une cannette de soda de 33 cl = 6 morceaux de sucres

En cas de petit creux

Avant de te coucher, le brossageest indispensable

Produits 
céréaliers

De l’eau à 

volonté

Après le petit-déjeuner 

brosse toi bien 

les dents : haleine 

fraîche le matin 

ça fait du bien !

De l’eau à 

volonté

En cours de journée après une prise alimentaire tu peux te rincer la bouche avec un verre d’eau ou mâcher un chewing-gum sans sucres

www.apas.asso.fr

L’association 
de ceux qui bâtissent 

www.ufsbd.fr

Votre dentiste complice 
de votre sourire 

Pour assurer toute la journée !

APAS-BTP

2 brossages par jour 

matin et soir  
pendant 2 minutes 

L’utilisation d’un 
dentifrice fluoré 

L’utilisation du fil 
dentaire chaque soir 

Une visite au moins 1 fois 
par an chez le dentiste 

La mastication d’un 
chewing-gum sans 
sucres après chaque 
prise alimentaire

Le bain de bouche 

comme complément 

d’hygiène

La boîte à outils de
l’apprenti-séducteur !
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LES RECOMMANDATIONS à MAîTRISER POUR UNE BONNE SANTÉ BUCCO-DENTAIRE

www.apas.asso.fr

L’association 
de ceux qui bâtissent 

APAS-BTP
www.ufsbd.fr

Votre dentiste complice 
de votre sourire 

Apprentis BTP

Apprentis 
boulangers

 En boulangerie-pâtisserie

BROSSEZ-VOUS  
LES DENTS REGULIE-
REMENT 
RENDEZ-VOUS CHEZ 
VOTRE DENTISTE 
DEUX FOIS PAR AN

Vous aVez fini de bosser ? 
brossez-Vous les dents !

Personnes 
en situation 
de handicap

La santé bucco-dentaire, soutenue par une bonne hygiène bucco-dentaire, contribue à la qualité de vie des personnes en situation de handicap

Améliorer la prévention bucco-dentaire des personnes en situation 
de handicap
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Favoriser l’accès à la santé

Ils nous font confiance 

Vos contacts 

www.ufsbd.fr
Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement de  
nouveaux ConCepts d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires

•Au siège de l’UFSBD :        01 44 90 72 88      opesantepublique@ufsbd.fr
•Votre contact départemental :  

Notre expertise
Association Loi 1901 fondée par la profession (Conseil de l’Ordre, syndicats…) en 
1966, Centre Collaborateur O.M.S. , l’UFSBD est l’organisme de santé publique et de 
promotion de la santé dentaire auprès du public et des professionnels.
L’action de l’UFSBD est reconnue par les pouvoirs publics. Elle travaille notamment avec 
la DGS, la CNAM, l’INPES, l’INCa, la HAS...
Elle appuie son action sur un important réseau de chirurgiens-dentistes organisé aux 
niveaux départemental et régional : 15000 adhérents, 101 unions départementales et 
21 unions régionales réparties sur tout le territoire.

• Des méthodes spécifiques pour chaque personne handicapée• Une plaquette pédagogique sur l’hygiène bucco-dentaire des personnes handicapées, comprenant 5 fiches techniques• Un protocole d’hygiène individualisé à établir pour chaque personne accueillie

Des outils pour l’équipe soignante et encadrante !

Personnes âgées
dépendantes

L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) représente les 38 000 chirurgiens dentistes agissant au sein de leur 

cabinet. Forte de ces 15 000 membres, l’UFSBD est un véritable acteur de santé publique. Elle mène des actions sur-mesure 

auprès de publics spécifiques : jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, etc.7 rue Mariotte - 75017 PARIS - www.ufsbd.fr

Votre dentiste, complice de votre sourire ! 

•	 Un	brossage	efficace	2	fois	par	jour	pen
dant	2	minutes	avec	utilisation		

quotidienne	du	fil	dentaire,	de	préférence
	le	soir

•	 Une	visite	annuelle	chez	votre	dentiste
	

•	 Un	dentifrice	fluoré

•	 Une	alimentation	variée	et	équilibrée

Une	protection	supplémentaire	pour	vos	dents	et	vos	gencivesSi vous avez des difficultés pour vous brosser les dents ou du mal à utiliser du fil den-
taire, l’UFSBD recommande d’utiliser un bain de bouche au quotidien qui pourra vous 
offrir une protection supplémentaire contre les caries et les maladies des gencives.
Certaines bactéries en contact des aliments, ou certaines prises de médicaments 
peuvent provoquer une mauvaise haleine, appelée halitose. Dans ce cas, choisissez des 
bains de bouche spécifiques et parlez-en à votre dentiste.
Dans	la	journée,	après	une	prise	alimentaire...Au-delà du brossage matin et soir, dans la journée, après chaque prise alimentaire, 
l’UFSBD vous recommande de mâcher un chewing-gum sans sucres ou de vous rincer 
la bouche avec un verre d’eau.
Des études cliniques ont prouvé que mâcher un chewing-gum sans sucres pendant 
20 minutes après une prise alimentaire aide à prévenir la carie dentaire. En effet, la 
mastication d’un chewing-gum sans sucres augmente le flux salivaire qui neutralise les 
acides produits par les bactéries dans la bouche. 

En	complément	d’une	bonne	
hygiène	bucco-dentaire	quotidienne

PARCE QUE VOTRE SOURIRE MÉRITE LE MEILLEUR :Choisir un produit qui porte le logo UFSBD c’est pour vous l’assurance qu’il 
remplit tous les critères de sécurité et d’efficacité définis en toute indépen-
dance par notre organisme, au nom de la profession dentaire. Un vrai label 
qualité pour entretenir votre capital santé.

Recommandations de 

l’UFSBD pour votre santé 

bucco-dentaire :Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement de nouveaux ConCepts d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires
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Plaquette réalisée en partenariat avec :

Formations

d’encadrants

La santé bucco-dentaire

soutenue par une bonne hygiène bucco-dento-prothétique, 

contribue à la qualité de vie des personnes âgées dépendantes

Former 

votre personnel aux soins 

d’hygiène bucco-dentaire
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Améliorer la qualité des pratiques professionnelles

Formation

reconnue 

par les 

OPCA

Ils nous font confiance

Témoignages 

Dr Bruno Favier, médecin coordonnateur 

de la Fondation Caisses d’Epargne

pour la solidarité

« …Nous avons choisi ce type d’action 

parce qu’il correspond à un problème 

réel et très important de soins dentaires en 

établissements…C’est pourquoi la Fondation 

a jugé intéressant de soutenir un programme 

intervenant en amont. Nous savions que 

l’UFSBD disposait d’une expérience dans 

ce domaine (en particulier sur la région 

parisienne). » 

Dr Faïka BADRI, chirurgien-dentiste, 

directrice administrative et coordonnatrice 

du projet EHPAD pour l’UFSBD Bouches du 

Rhône et Dr Marie-Odile BIGORGNE, 

chirurgien-dentiste, UFSBD 13,

« …L’éducation du personnel est très riche 

en échanges… ponctuée d’informations 

pratiques et de jeux de rôle. Un pensionnaire 

très atteint d’Alzheimer n’ouvrira la bouche 

qu’après une lente mise en confiance…

Parties de cette maison, nous n’oublierons 

jamais la gentillesse et l’affection du 

personnel soignant envers ses pensionnaires 

dans chaque service.» 

Vos contacts  

www.ufsbd.fr

CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE  

NOUVEAUX CONCEPTS D’ÉDUCATION ET DE PRATIQUES BUCCO-DENTAIRES

•Au siège de l’UFSBD :        01 44 90 72 88      opesantepublique@ufsbd.fr

•Votre contact départemental :  

Petite 
enfance

La santé bucco-dentaire 
des tout-petits

Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement de  nouveaux ConCepts d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires

Recommandations à destination des professionnels            pour les enfants de 0 à 3 ans
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www.ufsbd.fr

Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement de  nouveaux ConCepts d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires

Le programme de l’UFSBd

association Loi 1901 créée par la profession dentaire en 1966, centre collaborateur OMS, l’UFSBd est l’organisme de santé publique et de promotion de la santé dentaire auprès du grand public et des professionnels.
L’action de l’UFSBd est reconnue par les pouvoirs publics. Elle travaille notamment avec la dGS, la cNaM, l’INPES, l’INca, la HaS…
Elle s’appuie sur un important réseau de chirurgiens-dentistes organisé aux niveaux départemental et régional : 15000 adhérents, 101 unions départementales et 21 unions régionales réparties sur tout le territoire.

L’UFSBd a construit une stratégie de prévention en trois étapes :
• Mobiliser l’environnement éducatif du jeune enfant : formations des personnels    en crèches, sensibilisation des parents, ateliers brossage…
• Sensibiliser les professionnels de santé dans l’environnement de la petite enfance
• Former les chirurgiens-dentistes à la prise en charge préventive des très jeunes   enfants

Faire attention :
• aux poussées dentaires et à la dentition lactéale
• à la succion
• à l’hygiène bucco-dentaire et au brossage
• à l’hygiène alimentaire
• à la respiration nasale

Pour en savoir plus : www.ufsbd.fr

Adolescents

            

Avec un beau sourire,

j’assure !

Une bonne hygiène bucco-dentaire

Garde le sourire !

Du fluor 
Le fluor renforce la structure de l’émail et protège des caries. Il est administré en application locale 

(dentifrice, bain de bouche sans alcool, gouttière de fluoration…) ou par voie orale. Le fluor existe à l’état de 

traces dans la plupart des aliments. L’eau de boisson en est la source principale. Choisis des eaux riches en 

fluor et demande à tes parents d’utiliser du sel de table fluoré. Brosse-toi les dents avec un dentifrice fluoré. 

Consulte ton chirurgien-dentiste au moins une fois par an

La pose d’un appareil orthodontique est en partie prise en 
charge si les traitements sont commencés avant tes 16 ans. Si 
tu crois en avoir besoin, va vite consulter.

2 fois par jour, ça va pas la tête !   je vais pas me brosser les dents devant mes amis ...

Une alimentation variée et équilibrée

Ah ! Ouf,  la voilà la solution du midi...

Et en plus j’aurail’impression d’être
en vacances :)

1

2

4

Sois particulièrement vigilant à ta santé bucco-dentaire et parle-en à ton chirurgien-dentiste. Il est tenu au secret médical et il peut t’aider non seulement à réduire les risques bucco-dentaires mais aussi à réduire et arrêter le tabac et la drogue.

Un joli sourire cela permet plus facilement d’entrer en contact, tu remarques sûrement que tu es plus facilement attiré par quelqu’un qui sourit avec de belles dents.

et en plus, c’est gratos !

Limite les produits trop sucrés et le grignotage (la fréquence des prises 
alimentaires est une des principales causes du développement de caries 
et de prise de poids). Lorsque tu bois une boisson sucrée utilise une paille, 
les sucres agresseront moins l’émail de tes dents. Pense à terminer le 
repas par un verre d’eau pour rincer tes dents et neutraliser les acides.

Ton chirurgien-dentiste n’est pas là seulement pour te soigner 
quand tu as mal. Il peut intervenir avant la maladie et t’éviter 
d’avoir mal ou limiter les conséquences des maladies. 
Une invitation pour un examen bucco-dentaire gratuit arrivera 
chez toi à ton anniversaire de 15 ans puis   de 18 ans. 

Une bonne 
hygiène bucco-dentaire ça aide aussi à séduire. 

Garde le sourire !

Sourire, Parler, 
Manger : tu as besoin de tes dents, Prends en soin !
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Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement de nouveaux ConCepts 
d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires

L’Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD) 
représente les 38 000 chirurgiens dentistes agissant au 
sein de leur cabinet. Forte de ses 15 000 membres, l’UFSBD 
est un véritable acteur de santé publique qui agit aussi sur 
le terrain pour sensibiliser à la prévention.
Pour plus d’information, connecte-toi sur www.ufsbd.fr

Se brosser les dents 2 fois par jour : 2 minutes de brossage 
après chaque repas surtout le soir. Brosse à dents manuelle ou 
électrique, c’est à toi de voir. Après le brossage, choisis un bain 
de bouche sans alcool et pense à passer ton coup de fil... dentaire 
bien sûr !. Si tu ne peux pas te brosser les dents, tu peux aussi 
mâcher un chewing-gum sans sucres* pour réactiver la salivation 
et lutter contre les attaques acides des aliments responsables 
des caries.  

Milieu 
scolaire

Ta classe a bénéficié d’une séance d’éducation collective sur l’hygiène et la santé 

bucco-dentaire ; Aujourd’hui vérifie que tu as bien compris les conseils donnés.

Test de 
connaissa

nces

A quoi servent
 les dents ?

Place les mots au bon endroit

santé • caries • brosser • boissons • sucreries • dents • l’eau

Pour éviter les ............................
........., il faut éviter les ............................

......... si on ne peut pas se 

......................
................. les dents.

Les .............................
........ sucrées sont dangereuses pour mes dents. Je n’en abuse pas. Il 

est préférable de boire de .............................
........ pour garder mes dents en bon état.

Si je ne soigne pas mes ......................
............... , cela peut m’empêcher d’être en bonne  

......................
................... Méthode 

de brossage 

des petits qu
i 

deviennent 
grands 

à faire matin 

et soir minimum.

Couper Broyer Déchiqueter

Chaque dent sert à manger, trouve de quelle façon. 1

2

3

Colorie chaque type de dents de la même couleur 

sur les deux dessins

Incisives Canines Prémolaires Molaires

Personnes 
en situation 
de précarité

www.ufsbd.fr - www.secourspopulaire.fr

Réservez votre jo
urnée 

dès maintenant !

Une journée animée autour de deux tables rondes :

•	Echange et partage d’expériences•	Dispositifs pour l’accès aux droits et à la prise en charge 

Pour vous pré-inscrire, connectez-vous sur colloque UFSBD 2014

9h30 - 16h00
Lieu
9/11 rue Froissart 75003 Paris - Métro Saint-Sébastien-Froissart

En partenariat avec 

Le jeudi 9 octobre 2014 
à Paris

Centre Collaborateur de l’OMS pour le développement de nouveaux ConCepts d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires

XVème Colloque National de Santé Publique

La Santé des populations précaires et vulnérables

www.ufsbd.fr

Rapport moral 2014 de l’UFSBD

Et toujours... Des actions concrètes sur le terrain 

Des actions quotidiennes, modélisées déployées 

en France sur le terrain vers des cibles diversifiées

Guadeloupe

Martinique

Nouvelle
Calédonie

Réunion

Mayotte

Retour vers sommaire
www.ufsbd.fr
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Diversifier et adapter l’offre 
de formations UFSBD aux 
besoins des chirurgiens-
dentistes
Dès la mise en place du Développement 
Professionnel Continu (DPC), l’UFSBD a déve-
loppé des sessions de formation adaptées à 
ses convictions de prise en charge globale et 
de pratique décloisonnée.

Le service Formation de l’UFSBD a obtenu 
son « agrément » définitif en juin 2014 de 
l’OGDPC en plus de son habilitation d’orga-
nisme de formation.

Une démarche d’amélioration des pratiques 
à partir d’un cheminement suivi sur internet 
(UFSBD Progress) a été mise en place pour 
toutes les thématiques de formation entrant 
dans le cadre du DPC associée à un temps 
d’échange présentiel d’une journée avec un 
formateur.

L’UFSBD est le seul organisme à avoir pu 
mesurer l’impact des programmes propo-
sés dans les pratiques professionnelles.
L’évaluation effectuée porte sur 9 mois et  
1 116 programmes de DPC menés à terme 
par les chirurgiens-dentistes formés sur 
quatre thématiques différentes.

Au premier questionnaire, les résultats dé-
montrent un taux de conformité situé entre 
34 et 85% et une médiane avoisinant les 
59%.
Après deux mois, le taux de progression 
moyen est de 42%.
Au terme des différents programmes, le taux 
de pratiques conformes arrive à une médiane 
de 83%. Ce résultat prouve qu’avec un temps 

de présence limité à une journée, il y a un 
véritable levier d’amélioration des pratiques 
pour l’ensemble des praticiens stagiaires.
L’analyse des évaluations montre que la 
motivation des praticiens inscrits à ces pro-
grammes est par ordre croissant :
•	 Le choix du thème
•	 Satisfaire à l’obligation de DPC
•	 La découverte d’une méthode pédago-

gique DPC
•	 Et enfin pour une minorité de stagiaires, le 

sentiment d’être en difficulté sur le thème.
94% des stagiaires se sont réellement sen-
tis impliqués dans le cheminement péda-
gogique et 87% d’entre eux reconnaissent 
l’intérêt du dispositif pour l’évolution de leurs 
pratiques.
Ces pourcentages se retrouvent dans la réa-
lisation du plan d’action dans un délai de un 
mois suivant la journée de formation.

La démarche pédagogique de l’UFSBD asso-
ciant un outil en ligne utilisable directement 
au cabinet, permet de mieux ancrer la mise 
en place du plan d’action dans la pratique 
quotidienne du praticien, au temps collectif 
d’échanges et s’inscrit dans une démarche 
proactive au quotidien en ne se limitant pas 
uniquement à la mise à jour de connais-
sances.

85 sessions de formations  

54 programmes de DPC   

8 thématiques

1 150 chirurgiens-dentistes

200 assistantes dentaires

Rapport moral 2014 de l’UFSBD

Un accompagnement des praticiens

Les étudiants en dentaire : 
les forces vives de demain
L’UFSBD forte du lien qui l’unit à l’UNECD (associa-
tion étudiante de chirurgiens-dentistes), a poursuivi 
ses actions vers cette cible de futurs praticiens.

L’UFSBD s’est assignée 3 objectifs envers les étu-
diants en dentaire :
•	 Matérialiser la collaboration avec l’UNECD
•	 Favoriser le recrutement des futurs adhérents 

pour le réseau UFSBD
•	 Accompagner les futurs professionnels dès la sor-

tie de la faculté.

Pour cela l’UFSBD depuis 2013, a lancé un maga-
zine orienté primo-installation avec des solutions 
concrètes pour le futur praticien en exercice.

Ce magazine, dénommé « NEXT DENTISTE » est réa-
lisé en partenariat avec l’UNECD et a été publié 3 
fois en 2014, grâce au soutien de trois partenaires : 
In Extenso, Sirona et Henry Schein.

L’UFSBD est intervenue aux Congrès UNECD de 
Rennes, Montpellier et Clermont Ferrand pour pré-
senter l’association, ses stratégies de santé publique 
ainsi que sa stratégie d’actions préventives vers les 
personnes dépendantes.

L’UFSBD a lancé la création de son prix de thèse en 2013 avec pour objectif 
d’inciter les étudiants à s’orienter vers des travaux sur des thèmes spéci-
fiques : prévention-prophylaxie, environnement professionnel, communi-
cation patient.

Un article sur la remise du 1er prix de thèse a été diffusé dans Pratiques Den-
taires de Février 2014, mettant à l’honneur les 3 lauréats.

Le prix de thèse 2014 était parrainé par Henry Schein et Sirona.
Les candidatures étaient ouvertes à tous les étudiants et jeunes confrères ayant soutenu leur thèse de 
doctorat en chirurgie dentaire en 2012, en 2013 ou en 2014. 

Un jury, composé de personnalités professionnelles et d’experts, était chargé 
d’étudier les thèses proposées et 3 prix ont été remis aux gagnants lors du 
congrès de l’ADF pour une dotation globale de 3 000 euros.

Prix de thèse UFSBD

Retour vers sommaire
www.ufsbd.fr
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Congrès ADF

Ce congrès est le moment fort de l’année pour 
aller à la rencontre des praticiens.
Le stand de l’UFSBD, en 2014, proposait aux visi-
teurs :
•	 De soutenir les actions de prévention face au 

désengagement de l’Etat, en signant notre 
manifeste géant et le Livre d’Or de la préven-
tion,
•	 Un échange confraternel autour de nos valeurs 

et actions
•	 Un café pour accompagner ce moment convi-

vial grâce à la participation de Wrigley et de sa 
marque Freedent
•	 Le programme des formations 2015 de 

l’UFSBD.
•	 Les visiteurs repartaient avec le sac « I love 

UFSBD » rempli d’échantillons et offres parte-
naires.

L’UFSBD ne peut ignorer l’impact désormais 
grandissant de la santé connectée et le fait qu’un 
Français sur deux est intéressé par l’acquisition 
d’un objet de santé connectée.

Elle a accueilli sur son stand, Kolibree qui présen-
tait en avant-première sa brosse à dents sonique 
connectée et son application mobile qui permet 
de :
•	motiver les enfants au brossage grâce à un jeu
•	 programmer des brossages personnalisés se-

lon les besoins des patients
•	 transmettre en temps réel les données de 

brossage 
•	 gérer le temps de brossage nécessaire dans 

chaque zone de la bouche avec les bons mou-
vements.

Une campagne d’information à 360° 
pour libérer la parole sur l’halitose
L’UFSBD et les laboratoires OMEGA PHARMA ont décidé, en 
2014, de faire tomber le tabou de l’halitose en menant 
une grande campagne d’information multi-cibles.
Les praticiens, qui avaient participé à une enquête natio-
nale sur l’halitose, ont reçu un échantillonnage de CB 12 
ainsi qu’une Fiche Pratique pour « ouvrir le dialogue avec 
leurs patients »
Les patients, ont quant à eux, pu bénéficier d’un journal 
salle d’attente « A PLEINES DENTS » dédié à cette problé-
matique conçu et rédigé par l’UFSBD.
Le grand public a découvert, sur le site www.ufsbd.fr, une 
Fiche Patient dédiée à cette pathologie et à son traitement.
Enfin, les salariés de l’entreprise OMEGA PHARMA ont pu 
bénéficier d’une séance de Team-Bulding sur le thème  
« Santé dentaire et Santé Globale » durant leur séminaire 
d’entreprise.
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Et toujours...Un accompagnement des praticiens

Je soutiens la prévention

J’adhère à l’
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L’UFSBD présente sur les réseaux sociaux

A l’occasion de son assemblée générale annuelle, l’UFSBD a ouvert son 
compte Facebook, Twitter et LinkedIn.
L’ouverture de ces trois plateformes sociales a permis de se rapprocher 
pour interagir avec différents publics et de profiter de ces espaces pour 
porter au quotidien des messages de prévention et de santé publique.
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Une communication intensifiée

Plus 38 000 visiteurs likers ou followers

Site internet

Communiqués de presse en adéquation avec les événements UFSBD

Bulletin de Santé Publique de l’UFSBD

Pratiques 
Dentaires

Le colloque de Santé Publique du 9 octobre 2014

SUPPRESSION du programme MT DENTS dans les écoles

Action « Travailler avec le sourire »

Journée Mondiale du Diabète

•	 Le 20 mars : Journée mondiale de la santé bucco-dentaire 

•	 Le 7 avril : Journée mondiale de la Santé

•	 Le 28 avril : Journée mondiale de la sécurité et santé au travail

•	 Le 31 mai : Journée mondiale sans tabac

•	 Le 21 septembre : Journée mondiale de la maladie d’Alzheimer

•	 Le 1er octobre : Journée internationale des personnes âgées

•	 Le 9 octobre : Journée mondiale du handicap

•	 Le 16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation

•	 Le 3 décembre : Journée internationale des personnes handicapées

•	 Lancement des réseaux sociaux au Congrès de l’UFSBD du 9 au 11 mai 2014

Next dentiste
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Le congrès UFSBD
Il s’est déroulé à Valence en Espagne du 8 au 11 
mai 2014.
Après l’assemblée générale annuelle, les par-
ticipants ont décollé à destination de Valence 
pour le Congrès de l’UFSBD.
Une conférence et un atelier pratique ont été 
animés par le Dr Romain JACQ sur le thème de  
« L’examen de la femme enceinte ».
Deux autres ateliers ont permis aux participants 
d‘échanger sur :
« Le programme associatif de 2015-2018 »
« Comment communiquer et négocier avec les 
interlocuteurs politiques ? ».

La réussite de l’action de l’UFSBD repose sur son organisation fédérale.
Cela implique un travail d’information et d’accompagnement, suivis et de qualité.
L’année 2014 a encore été l’occasion pour l’UFSBD de renforcer sa communication, ses outils 
associatifs et son soutien de proximité aux comités départementaux et régionaux.

La campagne d’adhésion nationale 
« Praticiens en mouvement »

L’UFSBD a poursuivi et renforcé sa campagne d’adhésion.

Tout praticien peut adhérer à l’UFSBD et porter les messages, 
les valeurs et les convictions de l’association.

Les outils et communication 
développés pour le réseau 

Le processus d’animation du réseau UFSBD néces-
site une mise à jour régulière des outils.
En 2014, un espace sécurisé « on line » a été 
ouvert aux Comités depuis la page d’accueil du 
site internet de l’UFSBD, pour que chacun dispose 
des dernières mises à jour UFSBD des documents 
et d’informations.

Des kakemonos sont proposés aux UFSBD depuis 
octobre 2014 pour animer leur stand sur des fo-
rums, lors de soirées entre confrères…

Influence

Prévention
Proximité

Pratique Parcours 
Santé
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Les maillons d’une fédération renforcée
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www.ufsbd.frUFSBD – 7 rue Mariotte – 75017 Paris - Téléphone : 01 44 90 72 80 – Courriel : ufsbd@ufsbd.fr
Centre Collaborateur de l’OMS 
pour le développement de nouveaux ConCepts 
d’éduCation et de pratiques buCCo-dentaires
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Tout cela ne serait pas possible sans votre soutien

Merci !
Merci à tous nos partenaires qui nous font confiance. 

De nombreuses actions sont réalisées grâce à leur soutien.
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