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Au-delà des frontières, 
un partage d’expertise au service 

de la santé bucco-dentaire 
  
C’est du partage d’un même constat, et d’une même envie de faire bouger 

les lignes qu’est née l’envie d’établir une collaboration entre l’UFSBD 

(Union Française de la Santé Bucco-Dentaire) et l’AMPBD (Association 

Marocaine de Prévention Bucco-Dentaire) 
  
C’est à ce titre que  les 2 associations ont signé une convention de 

coopération le 22 novembre 2021 pour les 4 prochaines années afin de 

collaborer sur différents axes de travail : 
  
o   Partage d’expériences sur leurs différents moyens et programmes d’actions 

existants ou à venir. 
o   Échange d'expertise autour de la Couverture Santé Universelle et des apports 

de la e-santé dans la prévention et le repérage des pathologies bucco-dentaires 
o   Collaboration autour d’actions de plaidoyer sur la santé bucco-dentaire et sur 

le programme de lutte contre les maladies carieuses et parodontales en direction 

des pouvoirs publics des deux pays. 
o   Collaboration afin d’accompagner l’évolution continue des compétences des 

équipes notamment au travers des outils de formation « En Ligne » ou en 

« Classes Virtuelles » de l'UFSBD. 
o   … 
  
Les deux organismes souhaitent réinscrire chacun dans un véritable parcours de 

santé en agissant en proximité, sur tous les lieux de vie (personnels et 

professionnels) : les missions portées par l’AMPBD et l’UFSBD relèvent d’une 

priorité de santé qui dépasse largement la sphère bucco-dentaire tant cette 

dernière est intimement liée à la santé globale de tous les individus. 
  
L’UFSBD après avoir réuni, une nouvelle année, plus de 36 responsables 

dentaires venus de différents pays d’Afrique durant le Congrès de l’ADF, 

démontre, si cela était encore nécessaire, que la Santé Bucco-Dentaire est une 

thématique de santé publique qui n’a pas de frontière et qui ne peut sortir que 

grandie de telles collaborations ! 
  

 



 

Afin de lancer la collaboration entre les deux structures, un temps d'échanges a 

été donné au Dr Benoit PERRIER, sur la thématique "démarche qualité au cabinet 

dentaire" lors de l’École des Cadres de l'AMPBD, des 24 et 25 décembre 2021, 

à Casablanca. 

    

 

 

 

 

 

Le Pr Ihsane BEN YAHYA, Présidente de l’AMPBD (au centre), 
le Dr Nawal RABI, trésorière de l’AMPBD, 

et le Dr Benoit PERRIER, Président de l’UFSBD 
lors de la signature de la convention 

   

 

 

 

 

Contacts Presse pour l'AMPBD 
Dr Alami Nabila : nabilaalami94@gmail.com 

Melle Faiq Khadija: ampbd@yahoo.com 
  

Contacts Presse pour l'UFSBD 
Dr Anne Abbe Denizot : dr.anneabbedenizot@ufsbd.fr 

Chrisinte Lecointe : christinelecointe@ufsbd.fr 

   

 

  

 

 

mailto:nabilaalami94@gmail.com
mailto:ampbd@yahoo.com
mailto:dr.anneabbedenizot@ufsbd.fr
mailto:christinelecointe@ufsbd.fr

