
  

 

   

 

   

   

 

 

 

 

Pour ses 55 ans, l’UFSBD adopte UN NOUVEAU PROGRAMME  
et forme UNE NOUVELLE ÉQUIPE !  

   

 

 

 

 

Ce 8 avril 2021, l’UFSBD a présenté son nouveau programme associatif triennal 2021-
2024. Son conseil d’administration a également désigné la nouvelle équipe chargée 
de le mettre en œuvre, aux côtés des femmes et des hommes qui portent au 
quotidien, les missions de l’UFSBD sur tout le territoire, à l’issue d’une Assemblée 
Générale Annuelle à distance, menée dans le respect des mesures sanitaires. 
Une ambition « pas de santé sans santé bucco-dentaire » 
Après 9 ans de présidence, le Dr Sophie DARTEVELLE a souhaité « passer le relais » à 
une nouvelle équipe motivée pour relever les défis actuels et continuer à œuvrer pour 
la santé bucco-dentaire de tous les Français.  

   

 

 

 

   

 

 

Le Dr Benoît PERRIER, Président de la région Pays de 
la Loire et Secrétaire Général de l’UFSBD depuis 
2012, a été élu Président de l’UFSBD.   

 

  

 

 

 

Le Dr Benoît PERRIER a présenté ce nouveau programme et les ambitions de sa 
nouvelle équipe mobilisée autour d’une même ambition : « pas de santé sans santé 
bucco-dentaire ». 
 
Benoît PERRIER a rappelé que l’UFSBD, Centre Collaborateur OMS, est née, il y a 55 
ans, de la volonté de la profession et de ses instances de rassembler tous les praticiens 

 



 

décidés à agir en faveur de la prévention et de la santé de nos concitoyens. Tous les 
membres de l’UFSBD sont “Chirurgiens-dentistes et Militants” ! 
Engagés, ces chirurgiens-dentistes, acteurs de terrain, portent les succès obtenus en 
termes d’amélioration collective de l’état de la santé bucco-dentaire. Ils agissent, en 
proximité, sur le terrain, partout en France, de génération en génération, dans et en 
dehors des cabinets pour poursuivre une œuvre collective unique qui rassemblent les 
forces vivent de la profession. 
 
Le nouveau Programme de l’UFSBD s’inscrit dans une période charnière de mutations 
et de nouveaux défis. 
Des progrès considérables ont été réalisés depuis 55 ans. Nous en sommes fiers. Les 
ambitions de ce nouveau mandat sont axées sur : 

- La généralisation de l’accès à la prévention pour tous pour une société 
solidaire et inclusive,  

- L’inscription systématique de la visite annuelle au cabinet dans le parcours 
santé des Français 

- La confirmation de la place incontournable du chirurgien-dentiste au cœur de 
la prise en charge globale du patient. 

 
Cette vision reposera sur une action à 360 degrés, pour structurer et organiser des 
solutions et agir jusqu’en proximité en s’appuyant sur 4 piliers structurants : 
 

- Garder toujours un temps d’avance  
- Prévenir et informer encore et encore 
- Fédérer tous les acteurs autour de nos combats  
- Guider l’action de tous   

    

 

   

 

   

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Composition du nouveau comité directeur : 
Dr Benoît PERRIER : Président, qui assure également le mandat de Président en région 
Pays de la Loire 
Dr Anne ABBÉ-DENIZOT : Vice-présidente Santé Publique qui assure un mandat au sein 
de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
Dr Xavier BRAECKEVELT : Vice-président Porte-parole Institutionnel, qui est également 
Président régional de la région Centre 
Dr Julien LAUPIE : Vice-Président Veille et Innovation, qui assure également le mandat 
de Président Régional Provence Alpes Côte d’Azur 
Dr Anne CARLET : Secrétaire Générale qui assure un mandat au sein de la Région 
Occitanie 
Dr Lionel CRETIN : Trésorier Général, qui assure également le mandat de Trésorier en 
Région Grand Est 
Dr Samy DUBOIS : Secrétaire Général Cabinet dentaire est également le Président de 
la région Ile de France 
Dr Muriel MAURIN : Secrétaire Générale adjointe et qui assure le mandat de 
Présidente Occitanie 
Dr Régine VELAY : Secrétaire Générale adjointe, qui est également Présidente de 
l’Hérault 
Dr Alexandre DEZA : Secrétaire Général adjoint, qui est également Président du Rhône 
Dr Marion DORDAIN : Chargée de mission Formations Équipes Dentaires, Membre 
élue de l’AG 
Dr Patrick BONNE : Expert stérilisation et réglementaire, Membre élu de l’AG 
Dr Christophe LEQUART : Porte-parole Grand Public, Membre élu de l’AG 
Dr Jean-Philippe ROSET : Chargé de mission réseaux sociaux Grand Public, Membre 
élu de l’AG 

    

 

   

   

 

 
 

 

 

http://eye.sbc39.com/c?p=wATNAiXDxBAq0I9T6URtTdDT0JPQv9DLLwtSfG_EENCSADXQsG9QTNCy0KrQ29DVYwVC0KHQz9khaHR0cDovL2NocmlzdGluZWxlY29pbnRlQHVmc2JkLmZyuDVhNjliNjA5Yjg1YjUzNmE5ZjRiZWU5M8QQf9CScdC7b9CiRAbQidCUe9Cm-DTQsVLAtkJIMUFRTTVvUThxS0tuSDZOZUx5N3etZXllLnNiYzM5LmNvbcQUIwTQvn_QitDBQzXQldCFIgXQ2dCwfw_959CO0Nc

