Congrès
de la Fédération Dentaire Internationale (FDI)
à Bangkok, septembre 2015
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L’Assemblée Générale du Congrès de la FDI, à Bangkok, a été marquée
par plusieurs élections : celles du Président élect, trésorier, de membres
du conseil et de membres des comités de la FDI. Le Dr Sophie
DARTEVELLE, Présidente de l’UFSBD, dont la candidature a été
soutenue par l’Association Dentaire Française (ADF) a été élue, par
l’Assemblée Générale, au Comité de Santé Publique. Ce comité
développe et coordonne les programmes stratégiques pour améliorer la
santé bucco-dentaire et la santé générale des populations défavorisées.
Il faut bien sûr souligner que le Dr Patrick HESCOT est devenu, à
Bangkok, le nouveau Président de la FDI.
Vous pourrez retrouver toutes les informations sur l’UFSBD, la FDI, les
élections lors du congrès, tous les membres élus lors du congrès sur les
liens suivants :
-

www.ufsbd.fr

7 rue Mariotte - 75 017 PARIS
Tél. : 01.44.90.72.80
Fax : 01.44.90.96.73
ufsbd@ufsbd.fr - www.ufsbd.fr

Pour en savoir plus sur l’UFSBD : www.ufsbd.fr
Pour en savoir plus sur la FDI : http://www.fdiworldental.org
Pour connaitre tous les membres élus : http://goo.gl/aCKjAz
Pour lire le discours du président élu : http://goo.gl/rtE8n3

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 l a santé bucco-dentaire en
France.
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