LETTRE OUVERTE À TOUS NOS PATIENTS

À LA UNE

La création des centres dentaires dits “low cost” a pu laisser croire qu’il existait une médecine dentaire à deux vitesses : une pour
ceux qui peuvent se payer des “dépassements d’honoraires” et une pour les autres, limitée en termes d’actes et de soins.
La création des centres dentaires dits “low cost” a pu également laisser croire que les tarifs de votre chirurgien-dentiste étaient
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LE DPC, POUR RESTER MAÎTRES DE NOTRE PROFESSION

Sur la défensive devant l’application de la loi HPST, votée depuis trois ans, maintenant, les chirurgiens-dentistes ne
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Loin d’être une contrainte, le DPC est une formidable opportunité. Notre profession y est reconnue au même titre que les
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information aux patients et l’auto-évaluation continue de nos savoir-faire.
Les centres dentaires dits “low cost” ne répondent pas aux failles du système, ils les creusent.
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La relation qui s’établit chaque jour entre les 37 000 chirurgiens-dentistes et leurs patients est unique.
Le DPC inverse cette logique : chacun définira ses priorités de progression, après avoir effectué une analyse d’une pratique
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odonNous vous proposons une relation de confiance, un accompagnement de long terme pour vous aider à maintenir une
bonne
tologique (FCO). Organisme agréé, l’UFSBD enrichira en conséquence ses formations avec des outils d’évaluation, de
santé dentaire. Oui, nos cabinets doivent gagner de l’argent pour fonctionner et se moderniser... Mais pas à votre détriment ni
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En outre, ce sont la vision et les initiatives prises par l’UFSBD qui sont validées par ce changement de culture. Meilleure
approche de la relation patient/praticien, réflexion décloisonnée des enjeux de santé, promotion du chirurgien-dentiste
au sein du système de santé… : autant de problématiques que le DPC nous permettra de mettre en avant.

Ensemble, faisons le choix d’une santé équitable et responsable.
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CENTRE COLLABORATEUR DE L’OMS POUR LE DÉVELOPPEMENT DE
NOUVEAUX CONCEPTS D’ÉDUCATION ET DE PRATIQUES BUCCO-DENTAIRES
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