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L’UFSBD ouvre un espace de dialogue sur le web ! 
 

 

Les experts de l’UFSBD répondent aux internautes 
dans l’ESPACE CONSEILS, PAROLES D’EXPERTS 

 

 

 
Afin d’ê trê toujours plus prochê dês patiênts-intêrnautês, l’UFSBD a mis 
ên lignê dê but juin 2016,  un êspacê consêils qui lêur êst dê diê . Toutês 
lês quêstions sur la santê  bucco-dêntairê sont traitê ês au travêrs dê 
diffê rêntês thê matiquês. Si lês intêrnautês nê trouvênt pas l’information 
qu’ils chêrchênt, lês chirurgiêns-dêntistês dê l’UFSBD sont a  lêur ê coutê 
dans cêt « ESPACE CONSEILS, PAROLES D’EXPERTS » pênsê  pour êux. 

 

Chaquê ê changê viêndra ênrichir dê maniê rê anonymê cêt « ESPACE 
CONSEILS, PAROLES D’EXPERTS » on-linê http://goo.gl/ekSenH  

 
 

 

 

 

L’UFSBD enrichie son ESPACE FICHES CONSEILS ! 
 

 

De NOUVELLES FICHES sont à la disposition des internautes ! 

 

 

Notrê « ESPACE FICHES 
CONSEILS » a ê tê  complê -
têmênt rê organisê  ou  dê 
nouvelles fiches ont ê tê  misês 
ên lignê pour quê chaquê 
intêrnautê rêtrouvê tous lês 
consêils adaptê s a  sa 
pathologiê, sês soins … 
 
Pour les consulter 

http://goo.gl/wMX1ak  

Préserver sa santé bucco-dentaire, c'est préserver sa santé 
 

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 Christophe LEQUART au 01 44 90 72 80 
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