COMMUNIQUE DE PRESSE
L’UFSBD rejoint PariSanté Campus
persuadée que la santé bucco-dentaire de demain
y trouvera un terreau favorable !
L’UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire) nourrit précieusement, depuis 55
ans, sa place si particulière au sein de la profession dentaire : celle de pionnière !
C’est, une fois encore, animée par la volonté de faire bouger les lignes que l’UFSBD est
heureuse de rejoindre ce lieu si emblématique qu’est PariSanté Campus !
Initiée par le Président de la République, Emmanuel Macron, fondée par l’INSERM, Inria,
Paris Santé Lettre, le Health Data Hub et l’Agence du numérique en Santé, cette structure
inaugurée en décembre 2021 a comme ambition d’être le berceau de la e-santé de demain !
Les principaux objectifs de ce lieu sont de :
· Stimuler la production et l’exploitation des données de santé pour la recherche, l’innovation
et la formation ;
·
Soutenir la formation d’excellence autour de la e-santé et la création de viviers
d’expertises ;
·
Développer des applications à fort impact sur le quotidien ;
·
Améliorer les stratégies de prises en charge médicale dans l’intérêt permanent du
patient.

Motivée depuis sa création à placer la santé bucco-dentaire au cœur de la santé, l’UFSBD
s’installe tout naturellement dans ce campus. Par sa présence, elle souhaite interroger et
stimuler les différents acteurs en présence pour que dans chaque projet, ils puissent
imaginer la place de la santé bucco-dentaire.
L’UFSBD mobilisera ainsi les chercheurs, industriels, étudiants autour de la santé orale au
travers de la réalisation de co-projets avec pour seul objectif celui d’améliorer la santé de
tous !
L’UFSBD est déjà investie dans les enjeux de la e-santé aux côtés de différents acteurs
dont certains sont impliqués dans PariSanté Campus :

·
Pour exemple, avec sa coopération avec Ethik-IA, l’UFSBD est devenue pionnière de la
supervision humaine des dispositifs médicaux avec Intelligence Artificielle en devançant la
loi bioéthique de 2021. Cela a abouti à la création du premier Collège de Garantie Humaine.
·
A travers l’application Oralien issue de la combinaison de la technologie française de
Dental Monitoring (20ème licorne française) et de l’expertise des chirurgiens-dentistes de
l’UFSBD. Elle permet de suivre, via smartphone, les paramètres de la santé orale à domicile
pour les personnes handicapées et âgées dépendantes et d’assurer ainsi une avancée en âge
avec une qualité de vie optimale.
·
Sans oublier la digitalisation de différentes activités historiques de l’UFSBD avec des
formations en “classes virtuelles” accessibles partout en France, des campagnes de littératie
en santé digitalisées également vers le grand public. Pour exemple La digitalisation comme
un complément à certaines actions terrain pour garder le lien, et prolonger l’impact de nos
actions, dont la proximité restera toujours le cœur !
Face à des pathologies évitables, l’UFSBD place définitivement la santé bucco-dentaire dans
une nouvelle dimension, celle de la e-santé !
« PariSanté Campus se réjouit de l’arrivée de l’UFSBD. C’est au cœur de ce lieu unique,
d’intelligence collective, de savoirs académiques, d’industriels et de start’up de la santé
numérique que l’UFSBD trouvera sa place pour innover et imaginer avec nous la santé
d’aujourd’hui et de demain. » Pr Antoine TESNIERE, Directeur de PariSanté Campus.

