COMMUNIQUE
DE PRESSE

ENQUETE sur la REDACTION
des CERTIFICATS MEDICAUX INITIAUX (CMI)
lors de traumatismes
Une enquête
afin de créer des outils pratiques à la rédaction des CMI !

Dans le cadre d’une etude universitaire, une enquête sur les pratiques de rédaction du certificat
médical initial (CMI) est conjointement menee par l’UFSBD et la Faculte d’odontologie de Nantes.
Tous les chirurgiens-dentistes confrontes a la prise en charge des patients ayant subi des traumatismes
dentaires, sont invites a remplir le questionnaire mis en ligne, des a present, et jusqu’au 20 juillet 2016
sur le lien https://ufsbd.typeform.com/to/aiI7DG

Cela ne prend que 5 minutes ! Cliquez ici !
Pour garantir la qualite des repondants
il est demande aux praticiens de s’identifier a l’aide de leur numero RPPS
Les donnees seront traitees anonymement ensuite

L’objectif de cette etude est de connaître la realite des pratiques, dans l’etablissement du certificat
medical initial afin de realiser a l’issue des resultats (traites anonymement) des outils pratiques
adaptés à disposition de tous les praticiens.
Outre l’exploitation des resultats de cette enquete, dans le cadre d’une these d’exercice, l’UFSBD en
publiera un abstract accompagné d’outils pratiques afin d’aider au mieux les chirurgiensdentistes à la rédaction de leurs CMI.

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.
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