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Chère consœur, cher confrère,

Adhérer à l’UFSBD, c’est rejoindre le seul organisme de la profession qui s’adresse 

aussi bien au grand public, aux décideurs, à la profession, à la société civile qu’au 

secteur privé. C’est apporter sa voix à une association connue et reconnue pour 

son action et ses préconisations de santé publique. C’est, au niveau personnel, 

autant de façons de « faire plus ».

Faire plus pour améliorer la santé des Français.

Faire plus pour l’image et la place des chirurgiens-dentistes parmi les profes-

sions de santé et dans l’offre de santé.

Faire plus pour les patients, leur bonne information et la maîtrise de leur

santé.

Faire plus pour que les Français prennent conscience de l’importance de leur

santé bucco-dentaire pour leur santé globale.

Faire plus pour que l’organisation de l’offre de santé tienne compte des inter-

relations de santé, des complexités des maladies chroniques et des polypatholo-

gies, du lien entre hygiène de vie et santé, et de l’allongement de l’espérance de 

vie.

Faire plus directement, au contact des patients dans nos cabinets den-

taires et en-dehors, auprès des populations, notamment les plus fragiles. 

Faire plus indirectement, en influençant, en portant nos convictions au-

près des décideurs, au sein de la profession et parmi nos confrères.

Ce Livret d’Accueil est un tour d’horizon des missions et programmes que mène 

l’UFSBD, des convictions de santé publique que nous portons, et des façons de 

s’engager avec nous, « à la carte », dans et en dehors du cabinet dentaire, pour 

contribuer à faire évoluer les politiques de santé et notre profession.

Dr. Sophie Dartevelle

Présidente de l’UFSBD
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Plus qu’une institution, l’UFSBD est la force motrice qui : 
• conçoit et diffuse des messages de prévention auprès de cibles identifiées
• interpelle les pouvoirs publics et initie le dialogue
• rassemble, informe et forme les chirurgiens-dentistes
• engage l’échange entre la profession et les autres métiers de santé et des associations de patients
• met en oeuvre des actions de prévention grâce à des partenariats éthiques
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L’UFSBD prend l’initiative pour la santé publique
La santé dépasse de loin le simple soin. Cela suppose de considérer chaque individu dans le cadre d’un 
«Parcours de Santé», au sein duquel la prévention, l’éducation à la santé, l’offre de soins et l’accompagne-
ment ont des rôles complémentaires et indissociables à jouer pour faire du patient et de ses soignants les 
co-responsables du maintien en bonne santé.

Pour cela, l’UFSBD porte plusieurs préconisations, relevant de l’organisation du système de santé, de l’offre 
de soins, et de la formalisation des parcours de santé pour les Français :

> La capacité d’organiser un décloisonnement entre professionnels de ville, et une meilleure coordination
avec le médecin traitant,

> L’élaboration de nouvelles formes de prévention primaires et de supports d’éducation à la santé pour les
populations,

> La valorisation des actes de prévention et d’éducation à la santé
par les praticiens,

> La capacité d’adapter l’offre de santé pour les populations en situation de fragilité :

o Enfants
o Personnes précaires
o Femmes enceintes
o Personnes âgées dépendantes
o Personnes handicapées
o Personnes souffrant de maladies chroniques ou de polypathologies,

> La formalisation de parcours individuels de santé bucco-dentaire, pour chaque Français,
avec des examens de contrôle réguliers ou à des âges clés, pris en charge par l’Assurance Maladie.
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L’UFSBD mène un plaidoyer d’influence
L’UFSBD mène un plaidoyer d’influence afin de placer la santé bucco-dentaire au cœur de la santé globale 
et donner au chirurgien-dentiste un rôle central dans la chaîne des professionnels de santé. Ce plaidoyer 
s’adresse aussi bien aux décideurs, qu’à notre profession et aux autres parties prenantes de la santé et de 
la santé bucco-dentaire :

• Les pouvoirs publics et les organismes de protection sociale, pour réorganiser le système de santé et
l’offre de soins vers un équilibre plus équitable entre curatif et préventif, vers une responsabilité partagée
de patient et soignant pour la santé, vers une meilleure coordination entre prévention, soins primaires,
soins de ville et accompagnement médico-social,

• Les acteurs du secteur privé, pour étendre leur rôle pour la bonne santé des Français,

• Les autres professions de santé, afin d’anticiper et positionner la santé bucco-dentaire au cœur de la
chaîne de prise en charge et de la coordination d’offre de santé,

• Les confrères, afin de soutenir la prise en charge de leurs patients, notamment les plus fragiles.

Soyez en mouvement 
et à l’initiative pour la santé publique ! 

Plus nous serons nombreux à soutenir ce plaidoyer en adhérant à l’UFSBD, 
plus nous serons nombreux à le porter en tant que chirurgien-dentiste, 
plus nous affirmerons la place de notre profession dans la Stratégie Natio-
nale de Santé.

PORTEZ ET INCARNEZ LE PLAIDOYER DE SANTÉ PUBLIQUE DE L’UFSBD !

Incarnez-le dans votre pratique au quotidien

PORTEZ-LE DANS LE CADRE DE VOTRE ACTIVITÉ AU SEIN DE LA PRO-
FESSION ET EN DEHORS DE VOS CABINETS.

Etudes et articles de 
Pratiques dentairesColloque de santé 

publique
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L’UFSBD vous accompagne en pratique et en prévention

L’UFSBD VOUS ACCOMPAGNE 
DANS VOTRE PRATIQUE

L’UFSBD, organisme de formation.

• En intégrant la pédagogie du DPC sur des 
thématiques qui servent notre objectif de 
santé publique et la vision que nous avons 
du rôle de la profession pour la santé 
globale.
 

• Avec d’autres formats de formations :
- ateliers,
- avec nos partenaires de santé publique,
- soirées thématiques. 

L’UFSBD, initiatrice de partenariats pour 
conforter la pratique au cabinet dentaire

> Equipement
> Gestion
> Approches cliniques

L’UFSBD VOUS ACCOMPAGNE
EN PRÉVENTION

Faire du cabinet dentaire un espace global de santé

Fiches pratiques :

> pratiques professionnelles et techniques
> problématiques de santé publique
> problématiques propres à certains patients

Communication aux patients
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• 15 000 adhérents
• + de 1 000 journées d'intervention à l'école
• + de 260 journées d'actions de formation et d'intervention en EHPAD
• + de 50 interventions dans les centres pour personnes en situation de handicap
• 45 interventions dans les centres pour personnes en situation de précarité
• 180 séances éducatives auprès des apprentis dans les centres de formation
• + de 4 500 apprentis sensibilisés et 4 050 dépistés
• 174 sessions de formation avec 1 380 participants
• 1 colloque de santé publique et 1 séance scientifique au Congrès de l'ADF
• 4 numéros du magazine Pratiques Dentaires adressés aux 38 000 chirurgiens-

dentistes installés
• + de 50 partenariats institutionnels, ONG, entreprises, industriels de l'hygiène 

bucco-dentaire, de la filière dentaire et agroalimentaire 7

L’UFSBD mène des actions de proximité
• S’investir en santé publique : mieux connaître les

réalités et attentes sur le terrain, mieux connaître
l’évolution épidémiologique et la situation de santé
bucco-dentaire de certains patients à risque (âge,
métier, comportements à risque, situation de san-
té…)

> Réseau Sentinelles

• Actions sur le terrain, organisées par le respon-
sable départemental ou régional de l’UFSBD :
> écoles
> centres d’accueil et ONGs
> EHPAD
> centres de formation, métiers à risque
> dans les entreprises
> …
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Toutes les UFSBD en cliquant sur la carte
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