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Retour congrès :

L

e congrès de Clermont-Ferrand a été l’occasion de
nombreuses réflexions, notamment en collaboration
avec plusieurs intervenants extérieurs.

Mme le Dr ROGER, MCU-PH à Clermont-Ferrand, a animé
une table ronde sur le contrôle continu en odontologie. Ses
éclairages alimenteront les débats qui seront poursuivis
dans l’année au sein de groupes de travail dédiés au sujet.
Mme ROGER, également membre de l’ADEE, appelle de ses
voeux la création d’un « Pole France » mêlant enseignants et
étudiants lors du prochain congrès de l’ADEE en août 2015. Le
rendez-vous est donc pris !
M. le Pr DALLER, PU-PH à Clermont-Ferrand, a quant à lui
présenté le monde de la recherche en odontologie avec francparler. De l’organisation des laboratoires, jusqu’aux liens de
la recherche avec la clinique, sa présentation est un véritable
plaidoyer pour une formation universitaire où la démarche
scientifique (gage d’excellence et d’intégrité) prend le pas sur
l’empirisme. Le volet scientifique qui sera créé cette année à
l’UNECD s’inscrit totalement dans cette logique.
M. le Dr PERRIER, Secrétaire Général de l’UFSBD, est venu
débattre des horizons 2020 de la prévention française en
santé orale. Le vieillissement de la population et la
multiplication des maladies chroniques sont de nouveaux
défis. La formation comme le système de santé publique
doivent anticiper ces changements afin de toujours fournir les
meilleurs soins à la population. L’intérêt porté par l’UNECD à
ces thématiques est constant, comme en témoigne la mise en
place du projet « Gardez le Sourire ».

Les actions phares de
l’UNECD :

L

’UNECD nécessite un réseau fort et dynamique : C’est dans
cette optique que nous souhaitons développer des contacts
privilégiés au sein de chaque UFR, en s’appuyant tant sur
les moyens modernes de communication que sur des rencontres
régulières avec les étudiants et leurs représentants.
Optimiser l’efficacité de la structure : Il convient de répondre au mieux
à la demande de formation de chacun, de la gestion associative au
suivi des élus, en passant par le développement personnel en créant
des parcours spécifiques et par niveaux de compétence, ainsi qu’en
développant les supports de formation.
2014-2015, une année de réforme : Puisque l’avenir de la profession
de chirurgien dentiste est en jeu, il sera fait état d’une expertise
en terme d’enseignement supérieur en continuant à défendre et à
parfaire le système licence/master/doctorat Santé.
Nous nous appliquerons à suivre l’actualité des questions
professionnelles et à répondre aux évolutions en la matière afin que
les étudiants soient prêts, aussi bien à réagir qu’à exercer.
Parallèlement, l’UNECD va poursuivre la démarche de prévention,
citoyenneté et de solidarité dans laquelle elle s’est inscrite.
L’UNECD accompagnera à nouveau les UFR dans la mise en place
du CESP, l’accessibilité à l’information pour les étudiants et dans le
combat sur la diminution du coût des études en chirurgie dentaire
afin de préserver l’égalité des chances.
Et enfin, l’UNECD à également l’ambition d’ouvrir de nouveaux
horizons à chacun. Pour permettre cela, de nouveaux programmes
d’échange seront mis en place et une représentation efficace au
sein des différentes organisations telles que l’EDSA et l’IADS sera
nécessaire. •

L’UNECD adresse ses remerciements les plus chaleureux aux
intervenants sus-cités. •
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VP en charge de la communication : Ophélie PRIGENT (TCEO1 – Rennes)
VP en charge des Questions Sociales : Damien LORRE (FASO2 – Nantes) 1
VP en charge de l’Innovation Sociale : Laure COSPAIN (FGSO3 – Rennes)
VP en charge de l’humanitaire : Pierre CAHEN (TCEO1 - Bordeaux)

L’EVP

L

’EVP - European Visiting Programme - est un dispositif
de l’Association Européenne des Etudiants en ChirurgieDentaire (EDSA) qui permet aux étudiants de réaliser un
court séjour dans la faculté européenne de leur choix.

Concrètement, dès maintenant et pendant 1 à 6 semaines,
l’étudiant français (de la P2 à la fin de l’internat) peut être
reçu dans une faculté étrangère par une équipe d’étudiants
bénévoles. Le programme est triple :
• social, pour tisser des amitiés partout en Europe
• culturel, pour découvrir de nouvelles facettes de la
civilisation européenne
• académique, pour expérimenter des pédagogies innovantes
ou essayer de nouveaux matériels.
Grâce à un accord conclu entre
l’UNECD et l’EDSA, tous les étudiant
français ont le droit de partir. Il leur
suffit simplement de s’adresser à
leur corpo pour recevoir toutes les
informations nécessaires au départ. Le
programme est très flexible et aucune date n’est imposée :
il faut simplement s’arranger avec les étudiants de la faculté
d’accueil.
L’EVP fonctionne sur la bilatéralité, c’est à dire que si 100 étudiants
français en bénéficient en 2015, alors 100 étudiants étrangers
doivent être reçus en France. Les accueils des étudiants étrangers se
feront en répartissant les participants entre les facultés Françaises
volontaires.
Il existe aussi une brochure qui reprend tous les échanges possibles
pour l’année en cours. Elle est disponible sur le site de l’UNECD
(www.unecd.com) comme auprès de votre corpo.

INNOVATION SOCIALE

L

e projet auquel ont participé des étudiants de différentes
facultés dentaires de France s’est déroulé du 20 juillet
au 9 août 2014. 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.
Ce projet consistait en la réalisation d’activités autour de la
prévention bucco-dentaire et d’un check up de chaque enfant
et femme des structures partenaires. 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 régi par le système des castes et où
la croissance de ces dernières années n’a pas permis une
amélioration du niveau de vie pour tous.
C’est dans ce contexte que nous avons pu apporter notre petite
contribution, avec nos compétences, dans un 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 a été présenté au congres de l’Unecd à clermontferrand et sera mis en ligne sur notre site www.unecd.com. Il
est prévu une expo photo avec un café d’échange au stand
Unecd de l’ADF 2014.
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 semetre.
L’équipe du projet Inde 2014,

Nous vous proposons d’abord de venir découvrir ou
redécouvrir des associations de solidarité au cours d’une
semaine qui leur sera consacrée : LA SEMAINE DE LA
SOLIDARITÉ. Seront présentes dans votre fac des associations
humanitaires, médicales ou encore de prévention qui ciblent
particulièrement la sensibilité des jeunes. Stands animés par
les associations, tombolas, ventes de gâteaux et soirées-débat
sont au programme de cette semaine à l’issue de laquelle les
fonds récoltés seront équitablement redistribués aux cinq
associations présentes. Chaque jour de cette semaine sera

Bon voyage ! •

Site internet : Rubrique petites annonces
venant de toute la France. Ainsi l’UNECD souhaite centraliser les
offres d’emplois et faciliter les contacts entre confrères et futurs
confrères
Comment? Via notre site internet : www.unecd.com nous vous
proposerons tout prochainement une rubrique spécialement conçue
pour cela. Que ce soit dans votre région ou sur la France entière vous
pourrez avoir accès gratuitement aux offres des praticiens.
Avec des annonces claires et concises nous espérons faciliter votre
recherche d’emploi. Et aussi donner aux offres des praticiens une
visibilité au sein de notre réseau étudiant. •

A l’issu de ces deux projets, la faculté la plus investie sera
récompensée par l’UNECD, nous attendons donc de nombreux
volontaires pour mener au mieux ces deux projets ! •

Tour des facs

V

C

Pour rappel, il s’agit du Contrat d’Engagement de Service
Public, une allocation de 1200 euros par mois, attribuée de la
2e année à la T1. L’étudiant perçoit une indemnité durant ses
études, et il s’engage en échange à exercer dans une zone dite
« sous dotée » pendant le nombre d’années durant lequel il
a perçu l’indemnité, avec un engagement minimal de 2 ans.

- A Marseille, le Pr Jacques DEJOU a été réélu dans ses
fonctions de doyen.

oilà un an que les étudiants en odontologie sont intégrés
dans le dispositif de l’état pour lutter contre les déserts
médicaux : le CESP.

En attendant d’avoir plus de recul, cette aide de l’état, qui tente
de mieux répartir l’offre de soins en France, ne peut que nous
inciter à la promouvoir. C’est grâce à ce type d’aide que nous
pouvons donner tout son sens au terme « acteur de santé »,
autant en profiter !

La personne référente pour les EVP dans les 16 facultés françaises
est Valentin Garyga, Vice-Président de l’UNECD en charge des affaires
internationales. Il est joignable à l’adresse international@unecd.com.

donc une nouvelle opportunité d’encourager les actions de
ces associations dynamiques et de se sensibiliser aux actions
associatives pour donner une réponse directe aux besoins de
reconnaissance dont les associations ont besoin.

CESP

L’an dernier, son franc succès chez les étudiants en dentaire a
même permis d’allouer des places non pourvues en médecine,
faisant passer de 50 à 76 le nombre de contrats !
Le 20 Octobre 2014, le nombre officiel de contrats prévu par
l’état est même passé à 95 pour l’année 2014-2015, incitant
encore plus d’étudiants à aller exercer en zone sous dotée.

Si vous souhaitez partir en EVP ou en organiser un dans votre faculté,
il suffit de prendre contact avec votre corpo qui saura vous guider
dans les démarches. Le programme EVP est en effet opérationnel
dès aujourd’hui !

Suite au changement de bureau national l’UNECD a entrepris de
grandes rénovations sur son site internet : entre autres la mise en
place prochaine d’une rubrique « Petites Annonces ».
Pour qui? Pour vous étudiants à la recherche de remplacements.
Mais aussi pour les jeunes diplômés à la recherche d’une collaboration
ou d’une association. Et pour tous les praticiens cherchant de jeunes
collaborateurs ou plus ponctuellement des remplaçants.
Pourquoi? Pour mettre à votre disposition un outil simple de
communication entre praticiens, étudiants et jeunes diplômés. Pour
que de n’importe quel endroit vous puissiez trouver des annonces

L

L’UNECD vous offre dès la rentrée 2014 l’occasion
de mettre à profit votre enthousiasme en matière de
solidarité grâce à 2 projets d’innovation sociale.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à
contacter le référent CESP de cette année, Damien Lorre,
Vice-Président en charge des questions sociales à l’adresse
suivante : questionssociales@unecd.com.

haque congrès de l’UNECD s’ouvre par le traditionnel
tour des facultés. En bref, voilà les principales
nouveautés :

- A Lyon, les étudiants de FGSO2 n’ont plus de cours magistraux,
uniquement des enseignements dirigés. L’évaluation a
d’ailleurs été modifiée pour se faire à 60% en contrôle continu
et à 40% en contrôle terminal. Cette réforme sous l’impulsion
du Pr Denis BOURGEOIS a été présentée en détail lors de la
table ronde sur le contrôle continu en odontologie.
- A Toulouse, la fusion hospitalière des pôles odontologie et
céphalique pose problème. En effet les contacts entre les 2
pôles sont très tendus, ne permettant pas une coopération
satisfaisante. De plus, lors de la planification des vacations
des blocs opératoires, aucun créneau n’a été prévu pour
l’odontologie. L’UFR de Toulouse et l’UNECD se montrent très
attentifs aux événements à venir.
- En raison de la fusion des universités de Bordeaux, la faculté
dentaire changera de locaux en 2016. •

retrouvez-nous sur :

www.unecd.com
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COÛT DES ÉTUDES

L

’année 2014-2015 ne sera pas l’année d’une baisse du
coût des études pour les étudiants en dentaire …

Le désengagement forcé (ou non) des facultés concernant la
prise en charge du matériel est de pire en pire, et les disparités
entre facultés persistent : aucune dépense ou presque pour
Paris 5 et Brest contre près de 3000 euros pour les 2e année à
Montpellier, ville qui conserve la Palme d’Or.
De plus, certaines facultés commencent à augmenter le
coût des études (+500 euros pour Reims) tandis que très peu
ont réussi le pari de réduire certaines dépenses (comme à
Nantes). Cette situation est réellement préoccupante.
Vous l’aurez compris, on est loin de la gratuité pour tous. En
ce sens, il faut bien comprendre que le combat de l’UNECD
n’est pas de rendre la rentrée gratuite pour tous (au risque
de se faire des illusions), mais de mettre en place une prise
en charge par les étudiants, pour les étudiants, à savoir :

CREFIDENT a été créé en 1980, par les principales
organisations de la profession dentaire.
Organisme prestataire de services, constitué sous forme
de Société Anonyme, Créfident est dirigé par un Conseil
d’Administration, composé de chirurgiens-dentistes et
d’organismes de la profession dentaire.
A l’origine de Créfident, la volonté de la profession dentaire de
se donner les moyens de sa politique en :
- maîtrisant sa démographie professionnelle
- influant sur l’environnement économique de la profession
- essayant de résoudre au mieux les problèmes de financement
des chirurgiens dentistes et des étudiants en odontologie
- offrant des services aidant à résoudre les besoins de la vie
quotidienne.
Créfident a donc conclu un accord de partenariat avec le LCL
Crédit Lyonnais et sa filiale Interfimo, spécialisée en crédits
professionnels, afin d’obtenir pour les chirurgiens-dentistes
et les étudiants en chirurgie dentaire, des taux de crédits

la mutualisation du matériel.
Il s’agit de récupérer l’ancien
matériel des étudiants n’en
ayant plus l’utilité (vers la
4e année), pour permettre
d’augmenter sa durée de vie si
son état le permet, et diminuer
les dépenses des étudiants
de 2e et de 3e année, en s’adaptant au fonctionnement de
chaque UFR.
3 facultés sont actuellement volontaires pour tenter sa mise
en place pour la rentrée 2015-2016 (Rennes, ClermontFerrand et Lille). Ceci en attendant d’étendre le dispositif
à d’autres, si tant est qu’il fonctionne ! L’UNECD s’engage
quoiqu’il arrive, à tenter de lutter pour diminuer le coût des
études, pour que chacun puisse commencer son cursus dans
les meilleures conditions … •

avantageux et des conditions tarifaires sur une gamme de
services.
Créfident soutient également l’Union Nationale des Etudiants
en Chirurgie Dentaire (UNECD) depuis 1992 et participe au
fonctionnement des associations d’étudiants en odontologie
par le biais de contrats de partenariat.
Créfident a créé une « accréditation pour les étudiants »
disponible dès la première année d’études en odontologie.
Ainsi, ils peuvent bénéficier de prêts* « étudiants » à taux
réduit sans frais de dossier et sans caution parentale jusqu’à
15 000 €, d’une carte visa premier à 1 euro par an, pendant
toute la durée de leurs études, d’un découvert* gratuit
pouvant aller jusqu’à 700 euros et de bien d’autres services
leur facilitant la vie au quotidien.
Pour en bénéficier c’est simple, il suffit que l’étudiant adhère
à Créfident (adhésion gratuite) en ayant un compte ouvert au
LCL. C’est la seule obligation.
* sous réserve d’acceptation de votre dossier par LCL

Adresse du site de Créfident : http://www.crefident.com
Adresse email et téléphone de Créfident : info@crefident.com /tél : 0144693525

membre de la
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