
 

 
Oser la santé bucco-dentaire pour tous ! 
Plus qu’un programme, un véritable engagement 
pour le nouveau Comité Directeur de l’UFSBD ! 

 
 

 Le 17 mai 2018, c’est à l’unanimité que le Dr Sophie DARTEVELLE a été réélue Présidente de l’UFSBD 
(Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire) pour un nouveau mandat de 3 ans.  
Un acte fort, symbole de la confiance que l’ensemble des élus, départementaux et régionaux de l’UFSBD, 
placent dans la vision de leur Présidente, qui depuis plus de 30 ans démontre son engagement 
professionnel au service de la Prévention pour tous !  
 

Une équipe resserrée autour d’un Programme Ambitieux ! 
 

Pour mener à bien ce nouveau mandat, Sophie DARTEVELLE a choisi de s’entourer d’une équipe resserrée 
au niveau national, véritables porte-voix de l’engagement de tous les chirurgiens-dentistes qui œuvrent 
au quotidien, sur tout le territoire, au sein des Comités UFSBD. 
 

Bien que son demi-siècle d’actions fasse de l’UFSBD l’interlocuteur Prévention Santé Dentaire 
incontournable, c’est avant tout une association agile, animée, motivée et ambitieuse, qui s’apprête à 
mettre en œuvre son nouveau Programme Associatif. 
 

Aujourd’hui, alors que le mot « prévention » est sur toutes les lèvres, des inégalités persistent, et pour 
cela les « Praticiens en Mouvement » qui composent l’UFSBD s’engagent à aller encore plus loin : 

- Convaincus que la santé bucco-dentaire est au cœur de la santé globale,  
- Convaincus que l’éducation et la prévention représentent la meilleure solution pour préserver la 

santé des Français, 
- Convaincus que la profession dentaire doit jouer un rôle de premier plan pour faire évoluer le 

système de santé.  
 

L’UFSBD va continuer à « OSER » : 
 Oser toujours plus de proximité pour que les Français adoptent des comportements qui 

améliorent leur santé et se rendent au moins une fois par an chez leur chirurgien-dentiste. 
 Oser toujours plus d’équité en prenant soin des plus fragiles, qu’ils soient âgés, touchés par la 

précarité, dépendants ou isolés. 
 Oser toujours plus de reproductibilité avec des programmes diversifiés mais un même niveau 

de qualité pour que tous aient accès aux mêmes messages de santé dentaire et les intègrent. 
 Oser toujours plus de qualité grâce à son expertise scientifique, son professionnalisme et sa 

capacité à innover. 
 Oser toujours plus de transversalité en mobilisant tous les professionnels de santé pour inscrire 

la santé bucco-dentaire au cœur de la santé. 
 Oser toujours plus de santé connectée pour amplifier la prévention, tout en restant proches, 

ce qui est la marque de fabrique de l’UFSBD depuis sa création. 
 

…. « Oser la santé bucco-dentaire pour tous » avec toujours la même Fierté qui anime les acteurs UFSBD 
depuis 1966 ! 
 
 
 
 
 



Le nouveau Comité Directeur de l’UFSBD 

 

 

 

 

A propos de l’UFSBD :  
Organisme officiel de la profession dentaire depuis 1966 et Centre Collaborateur de l’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 15 000 membres, l’UFSBD se positionne également 
comme un véritable acteur de santé publique en dehors du cabinet dentaire. Son engagement sur le terrain, depuis plus de 50 
ans, auprès des populations les plus sensibles (jeunes enfants, adolescents, femmes enceintes, personnes âgées dépendantes, 
personne en situation de handicap, personnes précaires...), en fait l’acteur principal de la promotion de la santé bucco-dentaire 
en France. Parallèlement, l’UFSBD accompagne depuis plus de vingt ans l’évolution des pratiques professionnelles des équipes 
dentaires grâce à une offre de formation aussi étoffée que professionnelle. 
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