
 

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, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, 

adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, personnes en situation de handicap, 

personnes précaires…). 

Pour en savoir plus : www.ufsbd.fr 

 

 

Pierre Fabre ORAL CARE en quelques mots : 

Depuis près de 50 ans, les Laboratoires Pierre Fabre Oral Care ont développé une véritable expertise dans le domaine 

bucco-dentaire en proposant des réponses adaptées à l’hygiène et aux soins de la sphère buccale. 

La gamme, qui couvre l’ensemble des besoins du patient, de l’hygiène quotidienne au traitement des affections bucco-

dentaires, propose des formules innovantes intégrant des molécules de référence pour une action précise et ciblée. 

Partenaire privilégié du pharmacien et du chirurgien-dentiste, Pierre Fabre Oral Care les accompagne en leur proposant 

une gamme de soins originaux et adaptés pour prévenir et traiter les problématiques qu’ils rencontrent dans leur 

pratique quotidienne. 

Laboratoire pharmaceutique reconnu mondialement dans le domaine de la santé buccale, Pierre Fabre Oral Care est un 

véritable acteur de santé publique, et s’associe à des actions d’information et de prévention, auprès des professionnels 

de santé et du grand public. 

Depuis plusieurs années, le laboratoire occupe la première place en hygiène bucco-dentaire dans les pharmacies en 

France, et dans d’autres pays européens tels que la Bulgarie et le Portugal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Contacts Presse UFSBD 

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

Dr Christophe LEQUART – christophelequart@ufsbd.fr 

Qui sommes-nous ? 

Contacts Presse Pierre Fabre ORAL CARE 

Anne KERVEILLANT : 01 49 10 81 60 - anne.kerveillant@pierre-fabre.com 

Valérie ROUCOULES : 01 49 10 83 84 - valerie.roucoules@pierre-fabre.com 


