COMMUNIQUE
DE PRESSE

ENQUÊTE SUR LES HABITUDES DE RÉDACTION DES PRATICIENS

Le Certificat Médical Initial (CMI)
Résultats et Recommandations

Une enquête sur les pratiques de rédaction du certificat médical initial (CMI) a conjointement été menée par
l’UFSBD et la Faculté d’odontologie de Nantes, dans le cadre d’une étude universitaire,
Tous les chirurgiens-dentistes confrontés à la prise en charge des patients ayant subi des traumatismes dentaires,
ont été invités à remplir un questionnaire mis en ligne.
L’objectif de cette étude était de connaître la réalité des pratiques, dans la rédaction du Certificat Médical Initial
afin de réaliser à l’issue des outils pratiques adaptés à disposition de tous les praticiens, afin d’aider au mieux les
chirurgiens-dentistes à la rédaction de leurs CMI.

L’UFSBD publie les résultats et recommandations de l’enquête

Cliquez et lisez

Que recommande la
HAS ?

Dans quelle
situation rédiger un
CMI ?
Qu’est-ce que le
Certificat Médical
Initial ?

20% des
chirurgiensdentistes ne
rédigent pas de CMI

75% des
chirurgiensdentistes possèdent
un modèle de CMI

85% de chirurgiensdentistes prennent
en charge les
traumatismes
dentaires

17% des praticiens
remettent le CMI à
un tiers !

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…).
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