Innover Sensibiliser Dépister Former
Adhérez à l’UFSBD Loire-Atlantique !
•

Parce que le rôle clef du chirurgien-dentiste doit sans cesse être
réaffirmé au cœur de la santé globale,

•

Parce qu’il reste encore à convaincre les 40% de Français qui ne
consultent pas,

•

Votre comité départemental avec ses nombreuses actions valorise la

profession et innove.

UFSBD 44 – 27 RUE DE LA NOUE BRAS DE FER - 44275 NANTES CEDEX 2

Ufsbd44@ufsbd.fr

ACTIONS : À TOUS ÂGES, EN TOUT LIEU
TOUT-PETITS / CRÈCHES

ENFANTS / ÉCOLES

APPRENTIS

Conférence interactive avec les parents
Ateliers ludo-pédagogiques avec les
enfants de 2 - 3 ans
Séance de formation avec les encadrants

Séances avec ateliers ludopédagogiques pouvant être complétées
par des séances individuelles de
dépistage

Sensibilisation collective en classe de
CAP grâce à des séances interactives.
Entretien motivationnel Individuel avec
dépistage et orientation

ÉTUDIANTS

HANDICAP

FEMMES ENCEINTES

Stand dans la zone de vie de l’université
pour interpeller et proposer des
informations, des conseils,
des réponses aux questions

Formation des soignants,
sensibilisation, dépistage

Information et sensibilisation,
dépistage avec conseils personnalisés,
réponses aux questions

ENTREPRISE

EHPAD

PRÉCARITÉ

Stand dans un lieu de passage pour
proposer des informations, des conseils
et répondre aux questions, conférences

Formation du personnel soignant,
sensibilisation, dépistage,
programme Oralien de management
global de la santé orale

Information et sensibilisation des
personnes, des encadrants, dépistage
avec conseils personnalisés

Vous
trouverez
ci-joint
le
lien
vers
le
bulletin
https://www.dropbox.com/s/lwlb83i701py7jk/UFSBD_Adh%C3%A9sion-bulletin-2020.docx?dl=1

d’inscription :

Dès la rentrée 2020-2021, nous aurons besoin d’acteurs.trices pour participer à nos actions auprès des élèves de CP pour
des sensibilisations collectives et des dépistages dans le cadre du programme MT DENTS ainsi que pour des dépistages
de résidents au sein des établissements accueillant des personnes porteuses de handicap dans le cadre du dispositif
ACSODENT.
Vous souhaitez participer à ces actions !
Prenez contact avec l’UFSBD 44. Les interventions se font selon vos disponibilités. Un temps d’échanges avec l’UFSBD44
est prévu en amont des interventions pour vous accompagner et pour présenter les modalités des actions.
N’hésitez pas à parler de ces actions auprès de vos confrères-consoeurs qui pourraient être intéressé.e.s pour intervenir.
Les étudiant.e.s en chirurgie dentaire sont également les bienvenus ! Ils.elles peuvent prendre contact avec nous.

