Mardi 23 mars 2021

DOSSIER DE PRESSE
TÉMOIGNAGES

ENSEIGNANTS
 Evelyne BOVIN CP - École Jules Verne (La Seyne/Mer) : Nouvelles connaissances : scellement des
sillons. Connaissances précises et ludiques pour les élèves. Meilleure maîtrise du geste du brossage
pour le quotidien.
 Florence BENALDI-DEBOVES CP - École La Florane (Toulon) : Bons gestes pour le brossage de mes
élèves. Urgence pour certains élèves d'aller consulter pour leur bien-être. Prise de conscience pour
certains parents d'emmener leur enfant chez le dentiste.

CHIRURGIENS-DENTISTES
 Chantal FOURNIER - engagement avec UFSBD depuis 2000 et depuis 2020, salariée vacataire au
Centre d'Examens de Santé de la CPAM du Var
"J’interviens 2 à 3 fois par semaine pour les actions de l’UFSBD. J’ai décidé de m’investir à l’UFSBD
depuis plusieurs années car j’aime beaucoup la santé publique. Je pense que ces actions sont très
importantes au niveau des plus jeunes mais aussi au niveau des séniors en EHPAD où j’interviens
également pour former aux gestes d’hygiène le personnel soignant. La prévention marche très bien
au niveau bucco-dentaire et permet d’éviter beaucoup de pathologies locales et générales. Beaucoup
de problèmes de santé sont dus à une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Il est très important de
former les publics de tranches d’âges différents à cette prise de conscience".
 Judith RUMANI - chirurgien-dentiste pédiatrique exclusive, engagée depuis 2017
"Je participe tous les ans aux actions de dépistages bucco-dentaires des classes de CP et CM2 des
communes de Fréjus et Saint Raphaël dans le Var Est. Je participe également aux missions
d'éducation thérapeutique des classes de CM2. J’ai décidé de m’investir avec l’UFSBD car en étant
Chirurgien-dentiste pédiatrique exclusive, cela m’est apparu comme une évidence de porter des
messages importants tels que la prophylaxie et l’éducation à l’hygiène bucco-dentaire auprès des
enfants de ma commune. De plus, j’aime beaucoup pouvoir rencontrer les enfants dans leur milieu
scolaire et échanger avec les équipes enseignantes, car c’est un métier qui m’attirait quand j’étais
plus jeune (je voulais être maîtresse d’école en maternelle)".

SALARIÉS UFSBD
 Corinne NOVARO MASCARELLO - assistante d'éducation à la Santé dentaire depuis 2015
"Je participe deux fois par semaine en action dans les écoles.
J'aurais souhaité connaître ce message de prévention dentaire étant enfant, c'est pourquoi il est
important pour moi de le communiquer aux plus jeunes aujourd'hui, sachant que cela aura un impact
positif sur leur santé et vie sociale tout au long de leur vie".
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 Emmanuelle BERNARD-MAUGIRON - secrétaire et assistante d'éducation à la santé dentaire
depuis 2006
Participe aux actions de l'UFSBD deux fois par semaine sur le terrain.
Elle a décidé de s'investir pour le côté social, diversifié, différentes tranches d'âges côtoyées.
Cet engagement apporte de l'assurance personnelle, de rester dans le dynamisme, des rencontres,
de la vie.

Suite à un questionnaire proposé par le service Prévention, Services en Santé
concernant les actions de l'UFSBD, ci-après les retours des différents acteurs :
Du côté des Enseignants

Florence, enseignante en classe de CP à l'école La Florane à Toulon, l'intervention de l'UFSBD a
permis :
- l'acquisition de bons gestes pour le brossage de ses élèves
- de mettre en avant l'urgence pour certains élèves d'aller consulter pour leur bien-être
- la prise de conscience pour certains parents d'emmener leur enfant chez le dentiste

Du côté des Chirurgiens-Dentistes

Un engagement pour certains, depuis de nombreuses années
C'est le cas du Dr Chantal FOURNIER, engagée avec l'UFSBD depuis 2000 :
Elle intervient 2 à 3 fois par semaine pour les actions de l’UFSBD. Elle a décidé de s’investir à l’UFSBD
depuis plusieurs années car elle aime beaucoup la santé publique.
Elle pense que ces actions sont très importantes au niveau des plus jeunes mais aussi au niveau des
séniors en EHPAD où elle intervient également pour former aux gestes d’hygiène le personnel
soignant.
La prévention marche très bien au niveau bucco-dentaire et permet d’éviter beaucoup de
pathologies locales et générales. Beaucoup de problèmes de santé sont dus à une mauvaise hygiène
bucco-dentaire.
Il est très important de former les publics de tranches d’âges différents à cette prise de conscience.

Du côté des Salariés de l'UFSBD

Témoignage d'une de nos principales interlocutrices : Emmanuelle BERNARD-MAUGIRON, secrétaire
et assistante d'éducation à la santé dentaire depuis 2006.
Elle participe aux actions de l'UFSBD deux fois par semaine sur le terrain.
Elle a décidé de s'investir pour le côté social, diversifié, et l'intérêt de pouvoir côtoyer différentes
tranches d'âges. Cet engagement lui apporte de l'assurance personnelle, de rester dans le
dynamisme, des rencontres, de la vie.
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