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L’UNECD,
qu’est ce que c’est?

L

’Union Nationale des Etudiants en Chirurgie Dentaire
(UNECD) est l’association représentative des étudiants
en chirurgie dentaire. Elle fédère nationalement les
associations représentatives indépendantes des 16 facultés
de chirurgie dentaire, effectuant toutes la triple mission
de représentation des étudiants, services aux étudiants et
animation de la faculté.
Le principe d’indépendance politique et confessionnelle est
essentiel au sein de l’UNECD, permettant de représenter au
mieux les près de 6000 étudiants en chirurgie dentaire de
France. L’UNECD est membre de la FAGE (Fédération des
Associations Générales Etudiantes), organisation étudiante
représentative regroupant environ 2000 associations
étudiantes.
UNE REPRÉSENTATIVITÉ INCONTESTABLE ET ACTIVE
L’adhésion des associations représentatives d’étudiants en
chirurgie dentaire issues des 16 facultés françaises, ainsi que
son réseau d’élus étudiants, fait de l’UNECD l’unique structure
représentative des étudiants en chirurgie dentaire. A ce titre,
l’UNECD est reconnue par les différentes instances, qu’elles
soient ministérielles, universitaires ou professionnelles.
Le fonctionnement de l’UNECD est basé sur la voix des
étudiants des différentes facultés, qui débattent des différents
sujets et expriment leurs opinions auprès des associations
représentatives de chacune des facultés. Ensuite, les
responsables de ces associations, administrateurs de
l’UNECD, font remonter les opinions locales afin de dégager
une ligne de conduite nationale sur les différents sujets. Ligne
de conduite qui sera alors défendue par le bureau de l’UNECD
et l’ensemble du réseau auprès des différentes instances.
De plus, les trois congrès annuels permettent d’échanger
plus globalement sur les études de chirurgie dentaire, avec
systématiquement une table ronde ouvrant sur des débats

enrichissants. Ces rassemblements sont également un
moment de formation pour l’ensemble des responsables
associatifs et des élus aux différents conseils.
Grâce à notre implication dans le réseau de la FAGE, nous
sommes représentés au CNESER et au CNOUS (voir détails
plus loin).
L’UNECD possède ainsi un poids réel dans les différentes
discussions à différents échelons: ministériels (réforme
des études, internat qualifiant), universitaires (coût des
études, organisation des enseignements) ou professionnels
(démographie médicale, installation des nouveaux diplômés).
Voici quelques exemples des organes dont l’UNECD est
membre ou avec lesquelles elle travaille :
• Commission Pédagogique Nationale des Etudes de Santé
(CPNES), membre
• Conférence des Doyens et Conférence des Chefs de service
• Ordre National des Chirurgiens Dentistes, membre d’une
commission
• Association Dentaire Française (ADF), membre
• Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire (UFSBD),
membre
• CNSD, UJCD et FSDL (syndicats professionels représentatifs)
• European Dental Students Association (EDSA), membre
intervenants sus-cités.
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L’UNECD ET SES
SUJETS BRÛLANTS

que dans d’autres CHU les étudiants travaillent à trois par
fauteuil. L’installation de nouveaux fauteuils dans les CHU de
l’ensemble du territoire est absolument nécessaire. A côté
de cela, le développement des stages hors des CHU pour les
sixièmes années est une alternative intéressante, permettant
aux intéressés de découvrir d’autres modes d’exercice pendant
qu’ils libèrent de la place dans les centres de soin.

L

Le numerus clausus ne peut continuer d’augmenter dans l’état
actuel et sans moyens supplémentaires, avec des facultés
et des centres de soins surchargés. Alors que le numerus
clausus était de 801 en 2002, il est de 1200 en 2012 !

e coût des études en chirurgie dentaire est un combat
historique de l’UNECD. Depuis 1998, de plus en plus de
facultés reviennent sur la gratuité totale, et font acheter
chaque année de plus en plus de matériel de travaux pratiques
aux étudiants. D’après une enquête effectuée en avril 2012
par l’UNECD, actuellement ces coûts varient de 300 euros à
plus de 4000 euros pour l’ensemble des études en fonction
des facultés! L’UNECD ne peut se résoudre à cette situation, et
réfute les différents arguments prônant les bénéfices de tels
coûts.
L’harmonisation nationale et européenne des études
doit encore être travaillée. Le processus de Bologne
n’en est qu’à mi-chemin. Il faut à présent permettre une
« semestrialisation », des ECTS, un parcours licence-masterdoctorat plus cohérents dans nos différents UFR d’odontologie.
A l’avenir, cette dimension européenne de l’enseignement
supérieur doit être approfondie afin de permettre une mobilité
d’étudiants mais aussi et pourquoi pas d’enseignants.
L’encadrement des étudiants doit être débattu, et remis au
goût du jour. Aujourd’hui les enseignants titulaires, surtout
s’ils sont à “temps plein”, doivent encadrer les étudiants mais
également travailler au fauteuil, dans des consultations par
exemple. Il ne faut pas sacrifier la formation des étudiants
pour l’amélioration à tout prix de la recherche. A côté de cela,
la création de postes de Praticiens Hospitaliers (PH) à temps
partiel dans les CHU nous apparaît absolument nécessaire,
afin de dynamiser le fonctionnement des services.
Les stages hospitaliers doivent être revalorisés par les
décideurs, à l’heure où dans certains CHU les volumes
horaires des stages ont été diminués de moitié, pendant

Notre projet de prévention :
Garder le sourire

J

usqu’à 18 ans une continuité des soins dentaires est
assuré par l’état grâce au projet M’tes dents. Il propose un
dépistage aux âges de 3, 6, 9, 12, 15 et 18 ans.
Cependant, passé cet âge, l’étudiant se retrouve le plus
souvent loin du foyer familial, loin de son médecin traitant ou
de son dentiste de famille. Il est donc livré à lui même et son
suivi dentaire le plus souvent en pâti.

La démographie pose de réelles questions de société,
l’évolution du nombre de chirurgiens dentistes et la répartition
géographique de ceux-ci indiquant clairement qu’il existe un
gros problème qu’il faut réussir à pallier. L’UNECD pense que
la solution à cela doit passer par des mesures d’incitation
et d’information de l’ensemble des professionnels et des
étudiants, permettant une réorganisation de l’offre de soin sur
le territoire.
La mobilité étudiante est très peu développée en chirurgie
dentaire, ce qui va à l’encontre de l’ensemble des
recommandations sur le sujet. L’UNECD a donc favorisé
l’inscription de cette mobilité étudiante dans les textes
réglementaires, qui doit désormais être travaillée au sein de
la conférence des doyens et au sein de chaque faculté.
L’orientation et la réorientation des étudiants est un travail
particulièrement important de l’UNECD et de la FAGE. Que ce
soit un lycéen, un PACES ou n’importe quel autre citoyen qui
se pose des questions sur les études et le métier de chirurgien
dentiste, il est essentiel qu’il puisse obtenir des réponses
concrètes et pragmatiques. A contrario, il est important de
développer des offres de réorientation pour les étudiants
qui se rendent compte qu’ils ne sont pas fait pour le métier
de chirurgien dentiste, afin qu’ils ne repartent pas de zéro.
Ces passerelles, « sortantes » et « entrantes » permettront
une coopération universitaire enrichissante pour notre
enseignement et nos étudiants. •

Des étudiants volontaires seront formés afin de délivrer un
message de prévention basé sur l’éducation à l’hygiène dans
les différents campus de France.
Le projet « Garder le sourire » a donc pour but de sensibiliser
l’étudiant à son hygiène bucco dentaire et de le rendre ainsi
acteur de sa propre santé.
Un kit de brossage sera offert aux étudiants sensibilisés,
ces derniers rempliront un questionnaire qui nous aidera à
évaluer notre projet et à améliorer les prochaines opérations.

Notre projet de solidarité : Semaine de solidarité
LA SOLIDARITE, C’EST TOUTE L’ANNEE !

C

hers étudiants, l’UNECD vous offre dès la rentrée
2014 une occasion agréable et ludique de mettre
à profit votre motivation et votre enthousiasme en
matière de solidarité.
Nous vous proposons de venir découvrir ou redécouvrir
différentes associations de solidarité au cours d’une
semaine qui leurs sera consacrée : LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ ! Elle se déroulera dans chacune des 16
facultés Dentaires. Seront présentes des associations
humanitaires (l’UNICEF, la Croix Rouge), médicales (Vaincre
la muco, Handident), sociales ou encore de prévention, qui
ciblent particulièrement la sensibilité et l’attention des
jeunes. Chaque jour de cette semaine sera une nouvelle
opportunité d’encourager les actions solidaires conduites
par ces associations dynamiques.

Une prise de conscience sur l’engagement et le travail que
représente le dynamisme associatif est nécessaire et cela
constitue déjà un moteur leur permettant de poursuivre
leurs actions solidaires malgré les difficultés qui sont
parfois rencontrées.
En effet, être sensible aux actions associatives, mener
une discussion à plusieurs autour de l’humain et être à
l’écoute du message que l’on nous délivre c’est déjà faire
un premier pas solidaire ; c’est réellement donner une
réponse directe aux besoins de reconnaissance dont les
associations ont besoin.
D’autre part, votre participation active à cette Semaine
de la Solidarité constitue un coup de pouce quant aux
besoins financiers et matériels qui freinent parfois le
développement et la recherche. L’ensemble des sommes
récoltées chaque jour seront additionnées afin de reverser
en fin de semaine une somme équitable à chacune des
associations présentes durant la semaine.
Les stands tenus par les étudiants ainsi que par les
associations vous attendent donc nombreux lors de votre
Semaine de la Solidarité dans l’optique de vous permettre
de vous rendre utile et d’agir par l’intermédiaire d’un
véritable mouvement solidaire.

Au cours d’échanges avec leurs représentants venus
spécialement pour vous, de votre participation aux
différentes animations des stands, aux tombolas, aux
ventes de produits dérivés ainsi qu’aux soirées conférencedébat organisées autour d’un pertinent sujet de solidarité,
vous aurez l’occasion d’en savoir plus sur ces associations
parfois méconnues qui sont pourtant aussi dynamiques
que nécessaires pour tous.
Au-delà d’une banale présentation des associations, cette
semaine sera pour vous étudiants en chirurgie dentaire,
l’occasion de vous rassembler autour d’une cause
commune et de vous sentir concernés autant par la notion
d’engagement solidaire que par les inégalités qui existent
qu’elles concernent le plan de la santé ou celui du niveau
de vie.

retrouvez-nous sur :

www.unecd.com

L’ UNECD a donc décidé de mettre un place un projet de
prévention pour ces étudiants.
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Notre projet de solidarité internationale :
Mission humanitaire en Inde

L

e projet auquel ont participé des étudiants de
différentes facultés dentaires de France, s’est déroulé
du 20 juillet au 9 août 2014.

esprit d’échange et d’apprentissage mutuel. Nous avons
été agréablement surpris de l’intérêt qu’ont porté les
enfants et femmes au projet ainsi que les responsables
des structures. Plusieurs journaux de la ville de Jaipur
nous ont même consacré quelques lignes sur notre action.
Encourageant !
Un bilan sera présenté au prochain congres de l’Unecd fin
Octobre et sera mis en ligne sur notre site www.unecd.com.

Ce sont donc sept étudiants motivés, un projet pré-défini et
120 kilos de matériel qui ont parcouru l’Inde, traversant les
villes de New Delhi, Jaipur et Jodhpur.e projet consistait
en la réalisation d’activités autour de la prévention buccodentaire et d’un check up pour de chaque enfant et femme
des structures partenaires.

Il est prévu une expo photo avec un café d’échange au
stand UNECD de l’ADF 2014.

Ainsi, nous avons visité des orphelinats, des foyers
d’accueils mais également des centres d’éducation pour
jeunes femmes. Toutes ces structures ont pour objectif de
s’occuper des plus démunis, dans un pays encore régit par
le système des castes et ou la croissance de ces dernières
années n’a pas permis une amélioration du niveau de vie
pour tous.

Pour l’été 2015 un ou plusieurs projets de prévention et/
ou soins vous seront proposés avec les informations et
un dossier de candidature communiqués au premier
semestre.

C’est dans ce contexte que nous avons pu apporter notre
petite contribution, avec nos compétences, dans un

membre de la
UNION NATIONALE DES ETUDIANTS EN CHIRURGIE DENTAIRE - 7, rue Mariotte 75017 PARIS www.unecd.com
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Complémentaire
santé

Prêt
étudiants

OFFERTE

à partir de
15 € / mois(1)

jusqu’à

13-325 -

Responsabilité civile
professionnelle
Protection juridique
sur macsf.fr

21 500 €

(2)

contact@unecd.com

Pack
auto

Assurance
habitation

Achat,
Financement
et Assurance(3)

à partir de
45 € / an(4)

L’assureur des professionnels de la santé
(1) Pour un étudiant célibataire de moins de 31 ans ou de moins de 36 ans pour un étudiant en chirurgie-dentaire ou pharmacie et de moins de 41 ans s’il étudie en médecine. (2)
Sous réserve d’acceptation du dossier par notre partenaire financier et MACSF prévoyance. (3) Sous réserve d’acceptation du dossier par MACSF financement et MACSF prévoyance.
(4) Jusqu’aux 2 pièces. (5) Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé.
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Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

MACSF assurances - SIREN n° 775 665 631 - MACSF prévoyance - SIREN n° 784 702 375 - Le Sou Médical - Société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelles - Enregistrée
au RCS de Nanterre sous le n° 784 394 314 00032 - SAM – Entreprises régies par le Code des Assurances - MACSF financement - enregistrée au RCS de NANTERRE sous le n° 343
973 822 00038 - Société Financière - SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 8 800 000 € - MFPS : Mutuelle Française des Professions de Santé - N° immatriculation
315 281 097 – Mutuelle régie par le livre II du Code de la mutualité. Siège social : Cours du Triangle - 10 rue de Valmy - 92800 PUTEAUX.

