
 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Pour tous nos COLLOQUES de SANTE PUBLIQUE 
les ACTES sont disponibles sur www.ufsbd.fr 

 

La prévention bucco-dentaire, une priorité de santé publique 
 au cœur de tous nos colloques ! 

 

 

 

Les actes du colloque 
de Santé Publique 

« Maladies 
chroniques et santé 

bucco-dentaire, 
l’éducation 

thérapeutique. Pour 
qui ? Pour quoi ? » du 
8 octobre 2015 sont 

disponibles. 
Venez les lire sur 

http://goo.gl/UZOyYW  

L’UFSBD a centré son dernier colloque national de santé publique sur la 
recherche de solutions et l’émergence d’initiatives nouvelles pour mieux 
prévenir et accompagner la santé bucco-dentaire des personnes atteintes de 
maladies chroniques. L’ensemble des constats partagés par tous les 
intervenants du colloque de l’UFSBD milite pour une urgence à intégrer le 
bucco-dentaire dans toutes les approches visant à réduire ou à encadrer les 
maladies chroniques. L’UFSBD souhaite renforcer la place du bucco-dentaire 
dans l’ensemble des mesures visant à prévenir, détecter et soigner les 
maladies chroniques au travers de 6 grandes convictions : 
 

 
 

A l’occasion des 50 ans de l’UFSBD, nous vous proposons une rétrospective des 16 thématiques abordées que vous 
pouvez également retrouver sur http://goo.gl/Y94L5f : 
 

 

 

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 la santé bucco-dentaire en France. 

 

7 rue Mariotte - 75017 PARIS 
Tél. : 01.44.90.72.80 
Fax : 01.44.90.96.73 

ufsbd@ufsbd.fr - www.ufsbd.fr 

 

Contacts UFSBD 

Christine LECOINTE au 01 44 90 72 84 - christinelecointe@ufsbd.fr - 

Dr Jacques WEMAERE au 01 44 90 93 96 
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