
 

Fiche de candidature personne morale  
(sauf Sociétés Régionales de Santé Publique)  

 
 

ASPBD - Société Française des Acteurs de la Santé 
Publique Bucco-Dentaire 
 

Nom du Président ou représentant légal de l’organisme : Evelyne Baillon-Javon 

Nom du correspondant SFSP si différent du représentant légal de l’organisme : Jean-Paul Espié, Vice-Président  

Adresse Postale : 18 rue Auguste Blanqui, 94250 GENTILLY 

Site internet : http://aspbd.free.fr 
 
 
 

Domaines de compétences  

. La santé bucco-dentaire est un droit humain fondamental, élément essentiel de la santé globale. Elle contribue 
de façon importante à une bonne qualité de vie et à l’intégration sociale, 

. La santé bucco-dentaire découle d’une responsabilité à la fois collective (déterminants économiques, sociaux, 
environnementaux) et individuelle (pratiques d’hygiène, d’alimentation et de suivi médical. 

 

Objectifs 

. Rassembler les acteurs concernés par la promotion de la santé publique bucco-dentaire en France et dans les 
pays francophones, 

. Œuvrer pour l’intégration de la santé bucco-dentaire dans toutes les politiques de santé, aux niveaux national, 
régional, local : dans les dispositifs de promotion de la santé et de prévention, 

. Promouvoir la formation à la santé orale des personnels médicaux et paramédicaux, et des personnels 
d’éducation et d’animation, 

. Participer à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé (la santé orale est un marqueur fort de 
précarité), 

. Susciter et participer à des études et recherches en santé publique buccodentaire. 

 

 

Activités actuelles  

. La journée annuelle de santé publique bucco-dentaire le 1er jeudi de novembre : colloque, communications, 
actes, prix étudiant Françoise Roth, 

. Groupe de travail sur les addictions et la santé bucco-dentaire (MILDECA), 

. Interventions en promotion de la santé dans les résidences (éducation, informations, dépistages), 

. Participation aux Universités de Santé Publique de Besançon et Dakar. 

. Groupe de travail sur la lutte contre les inégalités sociales et territoriales de santé pour construire une action 
d’amélioration de l’accès aux soins 

 

 

 



Motivations à la candidature aux élections du Conseil d’administration de la SFSP et profession de foi  

. Mener une campagne de plaidoyer auprès des pouvoirs publics (décideurs nationaux, régionaux, locaux) sur 
l’importance de la santé orale 

. Collaborer aux projets et travaux de sociétés savantes, Universités, Collectivités, Etat, associations de santé 
publique, etc.  

. Construire des partenariats : communes (contrats locaux de santé, ateliers santé ville), mutuelles, fédérations 
(Maisons de Santé, Centres de Santé), fondations, Education Nationale, associations d’usagers et professionnelles, 
afin de faire intégrer la santé orale dans les projets de santé, 

. Organiser des colloques, tables rondes, journées scientifiques, 

. Produire des communications écrites (rapports, articles) et Internet, 

. Construire et diffuser une offre de formation en santé publique buccodentaire, 

Intégrer la démarche communautaire en santé dans les actions locales de santé orale. 


