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Nous sommes ravis de vous présenter
la 4ème édition du magazine d’été
2022 de l’UNECD.

Nous avions à cœur de mettre à
l’honneur les initiatives de notre
réseau, nos projets de solidarité mais
également les actualités qui nous ont
touchés au cours de ce mandat, tant
professionnelles que politiques.

Nos remerciements à ceux qui nous
ont aidés tout au long de la rédaction
de ce numéro, en particulier les
étudiants en pharmacie, les
associations locales, les associations
internationales mais aussi le bureau
national pour son investissement.
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QU’EST-CE
QUE
L’UNECD �

L’Union Nationale des Etudiants en
Chirurgie Dentaire (UNECD) est une
association fondée en Juin 1961. Avant
elle, sa grande sœur, l’Office National
Dentaire (OND), remplissait des
missions similaires.

Cette association est la fédération qui
regroupe toutes les associations
représentatives indépendantes des
étudiants en odontologie des 15 UFR du
territoire, souvent appelées “corpos”.

Celles-ci effectuent une triplemission :
représenter les étudiants ; rendre
service aux étudiants ; animer la vie de
la faculté et des étudiants ;

Elle regroupe également d’autres
associations en lien avec les étudiants
en odontologie, par exemple des
associations de tutorat, des
associations humanitaires ou de
solidarité,…

Pour entendre et comprendre ce que
souhaitent les étudiants en chirurgie
dentaire, lʼassociation sʼappuie sur
des administrateurs. Ceux-ci
remplissent des fonctions au sein
des associations représentatives
locales : ce sont les présidents et
délégués UNECD. Ils se retrouvent
plusieurs fois par an, au sein du
Conseil d A̓dministration, temps
démocratique restreint pour discuter,
débattre et choisir les orientations
que lʼUNECD doit prendre.
LA̓ssemblée Générale de lʼUNECD,
lʼautre temps démocratique du
réseau, se veut publique, et se
déroule durant les congrès, 3 fois par
an. Chaque personne qui y assiste a
le droit à la parole pour y exprimer
ses interrogations, analyses et
opinions. Les votants, quant à eux,
sont 3 personnes par UFR : toujours
le président et le délégué UNECD,
mais également un étudiant élu UFR.
Ce sont donc à ces trois personnes
quʼil revient de sonder lʼavis des
étudiants de leur faculté et de choisir
au mieux les travaux et priorités de
lʼUNECD au service du réseau et des
étudiants.

Elle est également écoutée par
certaines instances du monde
dentaire, notamment les conférences
des doyens dʼUFR Odontologie, les
conférences des chefs de service en

Collèges dʼEnseignants en
Odontologie, lʼOrdre National des
Chirurgiens-Dentistes (ONCD),
l A̓ssociation Dentaire Française
(ADF), lʼUnion Française pour la
Santé Bucco-Dentaire (UFSBD), les
syndicats libéraux, … Enfin, elle est
consultée régulièrement par les
ministères dits “de tutelle”, à savoir,
le Ministère de lʼEnseignement
Supérieur et de la Recherche et le
Ministère de la Santé et de la
Prévention ainsi que leurs services
généraux.

COMMENT FONCTIONNE L’UNECD �
LʼUNECD se veut indépendante de
toute confession, de tout syndicat,
de tout courant politique afin de
représenter au mieux son réseau
dʼassociations et les plus de 7500
étudiants en odontologie de France.
Pour ce faire, elle travaille avec
dʼautres réseaux étudiants,
notamment les fédérations
nationales dʼétudiants en filières de
santé, mais également en étant
membre elle-même dʼautres réseaux
dʼassociations. En adhérant, par
exemple, à la Fédération des
Associations Générales Étudiantes
(FAGE), qui veut représenter
lʼensemble des étudiants et jeunes de
France ; mais aussi à lʼEuropean
Dental Studentsʼ Association (EDSA)
et lʼInternational Association of
Dental Students (IADS) qui
regroupent les associations
nationales dʼétudiants en
odontologie, respectivement du
continent européen et du monde.

AVEC QUI ÉCHANGE L’UNECD �

Odontologie, la Coordination des
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LʼUNECD devrait connaître un élargissement
sans précédent de son réseau, par lʼouverture
de nouveaux sites de formation et donc,
espérons-le, lʼarrivée de nouvelles
associations locales dʼétudiants. Les
modifications du fonctionnement interne à
lʼassociation, notamment du calendrier,
devraient permettre à lʼUNECD dʼaméliorer
son efficacité pour rendre toujours plus de
services aux étudiants. Pour cela, il faut une
implication large des étudiants auprès de la
fédération mais aussi, et surtout, en soutien
de ceux qui mettent une partie de leur vie
entre parenthèses pour modestement
améliorer le quotidien des étudiants. La
fédération devra rester à lʼécoute et proche de
son réseau étudiant pour le comprendre afin
de le représenter au mieux. Elle devra
également être suffisamment ouverte pour
que chaque étudiant puisse connaître ses
rouages et contribue, à sa manière, à son
fonctionnement et son amélioration. Mais bien
évidemment, tout cela ne peut se faire sans
lʼimplication de chaque étudiant pour faire
connaître lʼUNECD, ses missions, son
fonctionnement.

LʼUNECD est un héritage, mais est avant tout
un outil au service des étudiants, et il convient
pour chacun de sʼen saisir pour le moderniser,
le rendre plus efficient et utile pour tous, puis
de le transmettre à ceux qui en ont besoin et
qui continueront de le porter et de le faire
vivre…

En espérant que ce magazine attise ta
curiosité, te pousse à en savoir davantage sur
notre association, le petit monde de
lʼodontologie (mais pas que !), tʼincite à en
parler autour de toi et à visiter nos réseaux
sociaux et site internet.

LʼUNECD est représentée par un
bureau national composé au minimum
dʼun président, dʼun secrétaire
général, dʼun trésorier et dʼun premier
vice-président. Lʼéquipe peut être
élargie par des Vice-Présidents et des
Chargés de Missions en fonction des
thématiques quʼils souhaitent
développer lors du mandat et des
besoins relatifs à chaque pôle
dʼactivité, tout cela sous réserve de
validation par les administrateurs. Le
bureau national est élu pour un
mandat dʼun an, qui, à partir de 2023,
commencera et sʼachèvera à la fin
Juin, afin de calquer la mandature sur
une année universitaire.

LʼUNECD, à travers son bureau
national et son réseau dʼassociations,
effectue également la triple mission
de : représentation, service et
animation. Elle sʼappuie également
sur des commissions et task force en
lien avec différentes thématiques
pour élargir et améliorer son action.

QUI REPRÉSENTE L’UNECD � ET POUR LA SUITE �

PRÉSIDENT
DE L’UNECD

CLÉMENT
MARY
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S

UPDATE DE
NOTRE TOUTE
NOUVELLE
MISSION �

Le Sénégal, situé en Afrique de l’Ouest,
sera la destination de notre toute
premièremission en interpro �

8 étudiantes Françaises rejoindront
des étudiants sénégalais du 30 juillet
au 9 août 2022 pour mener une
campagne commune de prévention sur
plusieurs thématiques dans la région
de Thiès.

PRÉSENTATION DU PROJET
Notre mission de solidarité tourne autour de
3 grands axes.

L’automédication : concerne 2 sénégalais
sur 10 et peut conduire à un échec
thérapeutique, des surdosages, des effets
secondaires... Les 4 classes thérapeutiques
les plus utilisées dans ce contexte sont : les
antipyrétiques, les antipaludéens, les
antibiotiques et les anti-inflammatoires.

L’hygiène bucco-dentaire : sensibilisation
principalement des 6 - 17 ans sur les bons
réflexes afin dʼavoir une bonne santé bucco-
dentaire; les bonnes techniques de
brossage, les phénomènes carieux. Cela
passera par des jeux de rôle et des
démonstrations de brossage.

La nutrition : sensibilisation sur
lʼalimentation de différentes catégories de la
population, notamment les jeunes enfants,
les femmes enceintes, les personnes
hypertendues, diabétiques et/ou âgées.

Afin de préparer au mieux nos interventions
et dʼapprendre à connaître cette équipe de
choc : nous nous sommes retrouvées sur
Paris (bureaux généreusement prêtés par la
FAGE) lors du weekend du 7 et 8 mai.

Au programme : des formations dispensées
par lʼUNECD et l A̓NEPF sur les enjeux du
projet solidaire, quelques éléments à savoir
sur le Sénégal (culture, épidémiologie) ou
encore la logistique et le matériel à amener.

Les bénévoles ont aussi imaginé des
activités ludiques et éducatives à mettre en
place autour des thèmes de prévention
(HBD, auto-médication, nutrition).

De plus, des solutions de financement
participatif ont vu le jour comme la
traditionnelle cagnotte en ligne et, plus
originalement, la vente de chaussettes.

Tous les ingrédients sont donc réunis pour
que cette première édition soit un succès !
LʼUNECD a à cœur de faire perdurer ces
missions au fil des ans, et nous serons tout
aussi fiers de vous présenter un retour de
mission de qualité lors de la prochaine
édition du magazine !

POURQUOI CETTE VOLONTÉ D’UN
PROJET EN INTERFILIÈRE �

WEEK-END DE FORMATION

LʼUNECD innove pour ce nouveau projet de
Solidarité Internationale en sʼassociant avec
l A̓ssociation Nationale des Etudiants en
Pharmacie de France (ANEPF). Dans lʼidée
de soigner / dʼintervenir dans le cadre dʼune
approche globale du patient, de partager
nos connaissances et compétences mais
surtout de partager une aventure humaine,
portée par un intérêt et un objectif commun,
nous avons monté une équipe
interprofessionnelle et cosmopolite. En
effet, elle se compose de 4 étudiantes en
chirurgie-dentaire et 4 étudiantes en
pharmacie qui seront accueillies et
accompagnées sur le terrain par les
étudiants en pharmacie (AEPS) et en
chirurgie dentaire du Sénégal.

Le programme portera également sur des
actions plus larges que nos projets
historiques (au Maroc et au Népal), nous
aborderons évidemment lʼhygiène bucco-
dentaire, mais également la prévention face
à lʼauto-médication et quelques bonnes
habitudes à adopter en matière de nutrition.

Lʼavantage du projet en interfilière est
double : il permet de diffuser plus largement
le projet mais également dʼamener nos deux
filières à sʼintéresser lʼune à lʼautre,
découvrir des thématiques de travail
communes et promouvoir le travail
interdisciplinaire.
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VP SOLIDARITÉ
INTERNATIONALE

INÈS
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VP RÉSEAU ET
CHARGÉE DE
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Le réseau Solidarités de l A̓NEPF grandit
dʼannée en année et compte désormais 20
associations adhérentes provenant de 19
villes.

Nous souhaitons depuis plusieurs années
créer un projet national de Solidarité
Internationale. Cʼest donc une première pour
l A̓NEPF. Nous avons une volonté commune
depuis presque 3 ans avec lʼUNECD de
monter une mission réunissant nos deux
fédérations. Je suis très fière que ce projet
interprofessionnel aboutisse cet été.

Ce projet international regroupe 4
fédérations de 2 nationalités différentes,
cʼest un plus dʼavoir des étudiants
Sénégalais qui montent le projet à nos côtés.

Ce projet de solidarité et de santé publique
permettra de faire de la prévention et
potentiellement dʼaméliorer la qualité de vie
des personnes sensibilisées.

Lʼinterprofessionnalité est une
thématique chère à l A̓NEPF; durant nos
études nous rencontrons peu dʼétudiants en
chirurgie-dentaire. Le fait de monter ce
projet ensemble permet également dʼen
apprendre plus sur la réalité des études
dʼodontologie et sur le futur exercice
professionnel des étudiants.

Nous espérons pérenniser ce projet
et cette collaboration avec lʼUNECD, jʼai hâte
de suivre le projet et dʼavoir le retour des 8
étudiantes qui vont partir !

LE PETIT MOT DES PHARMAS
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Réunis à Dijon pour leur 15e congrès, les
membres du syndicat des CDF ont élu leur
nouveau Président, Pierre-Olivier Donnat, ainsi
que son équipe, pour un mandat de 4 ans.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU DES
CDF (CHIRURGIENS-DENTISTES DE
FRANCE)

ÉLECTIONS BUREAU DE L’ADF
(ASSOCIATION DENTAIRE DE
FRANCE)

Comme chaque année, l A̓DF organise un
congrès international qui a lieu au Palais des
Congrès à Paris. Cette année, il aura lieu du 22
au 26 novembre 2022. Pour les étudiants, un
tarif préférentiel est proposé, alors nʼhésitez
pas, les inscriptions sont ouvertes !

Du 15 au 16 juin dernier, lʼEFP a organisé son
10e congrès scientifique à Copenhague. Au
programme : des conférences et des travaux
pratiques autour de la parodontologie et de
lʼimplantologie. Le prochain congrès aura lieu
en 2025 à Vienne.

CONGRÈS EUROPERIO DE L’EFP
(EUROPEAN FEDERATION OF
PERIODONTOLOGY)

CONGRÈS DE L’ADF

LA̓SPBD organise le jeudi 17 Novembre 2022 sa
22e journée de santé publique dentaire à
Nancy. Cette année, la thématique est : “Santé
Orale Territoriale : où en sommes-nous ?”.
Lʼinscription est gratuite pour les étudiants de
2e et 3e cycle !

22E JOURNÉE DE SANTÉ PUBLIQUE
DENTAIRE DE L’ASPBD (ACTEURS DE
LA SANTÉ PUBLIQUE BUCCO-
DENTAIRE)
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QUELQUES
ACTUALITÉS
DUMONDE
DENTAIRE

ADF : @ADFASSO

INFORMATION DENTAIRE : @INFODENTAIRE

UFSBD : @UFSBD

ORDRE NATIONAL DES CHIRURGIENS-DENTISTES : @ONCD9

@ URPS DE VOTRE RÉGION

Twitter
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Organisée par lʼInformation
Dentaire, cette journée de
conférences est ouverte aux
étudiants et chirurgiens-
dentistes. Cette année, elle
sʼest tenue le jeudi 23 juin à la
Maison de la Chimie à Paris.

JOURNÉE D’INFORMATION DES
PRATICIENS

Le CNEOC a pu organiser ses 40e
journées annuelles les vendredi 1er
et samedi 2 juillet dernier à
Rennes. Lʼinscription est gratuite
pour les étudiants.

La SFOP a en parallèle organisé ses
50e journées internationales le
même week-end à Rennes,
également gratuites pour les
étudiants selon le nombre de
places disponibles.

CONGRÈS CNEOC (COLLÈGE
NATIONALE ENSEIGNANTS
ODONTOLOGIE CONSERVATRICE) ET
SFOP (SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’ODONTOLOGIE PÉDIATRIQUE)

La SFSD organise son 14e congrès
dont le titre est : "Quelle vision
pour la santé digitale en 2027 ?”. Il
se tiendra à Paris les 5 et 6 octobre
2022, gratuit pour les étudiants, et
la SFSD propose également un
format en distanciel.

14E CONGRÈS DE LA SFSD (SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DE SANTÉ DIGITALE)

SOSS est une association
française pour la santé bucco-
dentaire des personnes en
situation de handicap. Cette
association organise un colloque le
lundi 23 août au Palais des congrès
dʼIssy, sur la thématique “sens et
sensoralité”, juste avant le début
du congrès iADH 2022
(International Association of
Disability and Oral Health) qui se
tient du 24 au 26 août. Les
inscriptions sont ouvertes aux
étudiants sur le site de lʼIADH.

COLLOQUE NATIONAL SOSS (SANTÉ
ORALE ET SOINS SPÉCIFIQUES) ET
CONGRÈS IADH

VP ACTUALITÉS
PROFESSIONNELLES

ÉMILIE
VERGONJANNE
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MOBILITY OFFICER
DE L’EDSA

DENIZ
NAZ BILGIÇ

f course, it is not possible to
consider dental students
separately from science. Our
EDSA research projects aim
to engage more students with
science so that the
prevention and treatment of
oral and craniofacial diseases
continue to evolve.

As future dentists, we are
also aware of the importance
of public health, preventive
treatment, and diagnosis.
Raising awareness of oral
diseases and teaching
methods of maintaining good
oral health are the main roles
of EDSA in terms of public
health.

This short information about
edsa can only be a trailer for
the original movie :)

You will clearly understand
what EDSA is when you
attend a single meeting,
lecture competition, mobility
project, or prevention
campaign. We hope that one
day your paths will cross with
us, with EDSA.
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One of the most important
roles of EDSA is providing
Networks and Collaborations
to dental students from all
around Europe. The Mobility
Project is an Exchange
Programme that allows
students to visit other dental
faculties in foreign countries
for a couple of days or weeks
with the educational purpose
of allowing students to get a
brief insight into other dental
faculties and get friendships.

During the pandemic, our
mobility projects, just like
meetings were not organised.
After all these terrible years,
how lucky I am this year I had
the chance to witness an
intense enthusiasm and
participation in our projects
as a mobility officer. For this
term, we planned mobility
projects such as EVP Zagreb,
EVP Istanbul Marmara, EVP
Bucharest, EVP Istanbul
Yeditepe, and EDSA
Dubrovnik Summer Camp
with great efforts of local
organising committees. I can
also share with you that EVP
Viseu has just been added to
this list.

EVP in istanbul

QU’EST-CE
QUE
L’EDSA �

The European Dental
Students’ Association (EDSA)
was founded in 1988 and
currently represents more
than 70,000 dental students
from 182 dental schools in 33
different countries. The EDSA
is a not-for-profit and
independent organization that
is open to all local or national
dental students’ associations
in the European region.

EDSA has two General Meetings
every year, one during the spring
and the other during the
summer. The latter usually
coordinates with the ADEE's
(Association of Dental Education
Europe) General Assembly
meeting. Besides the ADEE,
EDSA targets to Inform students
about the European Union
organization and politics in
relation to dental medicine,
while defending the interests of
dental students with the
partnership of CED (Council of
European Dentists),

ERO (European Regional
Organization of the FDI World
Dental Federation), ACFF
(Alliance for a Cavity-Free
Future), IADS (International
Association of Dental Students),
EPSA (European Pharmaceutical
Students' Association), EMSA
(European Medical Students'
Association), EFPSA (European
Federation of Psychology
Studentsʼ Associations), EHSAS(
European Healthcare Studentsʼ
Associationsʼ Submit).
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LE POINT
SUR NOS
CORPORATIONS

Le réseau de l’UNECD
comprend 15 associations,
ayant notamment pour rôles
de représenter les étudiants,
faciliter le quotidien de leurs
adhérents et animer la vie de
ceux-ci à la faculté et au
centre de soins dentaires.
Nombreuses sont donc les
initiatives telles que des
événements de convivialité,
des activités sportives et
même culturelles, etc. Il
existe aussi dans de
nombreuses corporations un
pôle de prévention et de
solidarité, faisant des actions
de sensibilisation sur
l'importance de l'hygiène
bucco-dentaire et soutenant
des missions humanitaires.
Nous vous proposons donc de
découvrir quelques projets et
initiatives existantes au sein
de notre réseau � ien évidemment, il

existe d'autres actions
menées par les
associations d’étudiants
en chirurgie-dentaire.
Sois curieux, renseigne-
toi sur les projets de ta
corporation et tiens-toi
au courant de ce qui est
mis en place, il y a
beaucoup à découvrir �

À Strasbourg, le pôle culture a, cette
année, mis à lʼhonneur le 7e art. Ce sont
en effet des sorties au cinéma à un tarif
préférentiel qui ont été proposées. Au
programme : découverte des grands
classiques et films cultes, et même des

vietnamien, etc) moins connus !

Du côté des Toulousains, cʼest même un
club d'œnologie qui voit le jour !

CULTURE

À Lyon, le pôle solidarité et sport a, en
cette fin dʼannée, proposé des cours de
yoga avec une enseignante
professionnelle. Le petit plus : les cours
sont effectués en direct. Une fois par
semaine, cʼest donc un cours dʼune heure
à un prix accessible qui est proposé
directement au centre de soins et qui
offre aux étudiants la possibilité dʼouvrir
leurs chakras après une longue journée
de soins.

Du côté de Reims, cʼest une enquête
“bien être” locale qui a été menée. Le but
est de pouvoir intégrer le maximum
dʼindicateurs pour situer lʼétat dʼesprit. La
finalité est de pouvoir améliorer les

BIEN-ÊTRE

À Nantes, les entretiens Ricordeau se
sont déroulés les 24 et 25 mars 2022. Les
étudiants Nantais ont pu assister à de
nombreuses conférences et travaux
pratiques.
Ils ont également échangé avec des
praticiens grâce à lʼorganisation dʼun
speed-dating dans le but de rencontrer
des professionnels et trouver des
remplacements ou collaborations.

Pour Bordeaux, cʼest un “meeting
étudiant” qui a été organisé début mai.
Ce fut l'occasion pour les étudiants de
rencontrer des partenaires du monde
dentaire, mais aussi dʼassister à des
conférences sur des sujets variés comme
“lʼinstallation des jeunes praticiens” par
exemple. De plus, des créneaux de
travaux pratiques de chirurgie
piézoélectrique ont été mis en place, afin
de permettre aux participants de
découvrir cette pratique.

La CPECD organise quant à elle des
missions dans les quartiers très
défavorisés de Marseille. Les populations
sont donc sensibilisées à lʼimportance de
lʼhygiène bucco-dentaire, ainsi quʼà une
alimentation saine par exemple. Des
distributions de matériels sont aussi
effectuées : des brosses à dents, du
dentifrice, mais aussi des supports de
préventions.

À Montpellier, cʼest le Projet Tsiky
Ambassador qui sʼest concrétisé. Ce sont
5 étudiants qui sʼenvoleront vers
Madagascar afin dʼy effectuer des soins
dentaires, fournir des trousses dʼhygiène
aux enfants malgaches et dépister les
maladies bucco-dentaires.

DÉCOUVERTE DUMONDE PRO

À Brest, une vente de roses a été
organisée pour la Saint Valentin. De quoi
faire plaisir à son Valentin ou sa Valentine,
à un(e) ami(e) ou tout simplement à soi-
même ! La totalité des bénéfices a été
reversée à lʼassociation Saint Louis Brest
Sourire. Cette association humanitaire a
pour but de promouvoir la santé bucco-
dentaire et de réaliser des soins dentaires
dans la ville de Saint Louis au Sénégal.

SOLIDARITÉ

L'ACECDL a fêté la fin des examens avec
ses adhérents sur son terrain de
pétanque. Convivialité, bonne humeur et
grillades étaient au rendez-vous lors de
ce tournoi, permettant aux étudiants
Lillois de décompresser suite à leurs
partiels.

CONVIVIALITÉ

VP AFFAIRES
SOCIALES

NOÉMIE
QUITTANÇON

conditions dʼétudes des Rémois en
identifiant les sources de stress et de 
mal-être.
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ZOOM
SUR LE
PROGRAMME
DU
QUINQUENNAT
2022-2027

Financer à hauteur de 2 500 euros par an,
pendant 5 ans, les études de ceux qui
sʼengagent en tant que réserviste.

Renforcer l'autonomie des universités «
pour en faire des opérateurs de
recherche à part entière afin d'atteindre
les standards internationaux », et leur
permettre « d'être plus attractives, en
attirant les meilleurs talents
internationaux. »

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

Détecter précocement les écarts de
développement chez lʼenfant
(hyperactivité, dyslexie, obésité…).

Proposer un bilan de santé complet et
gratuit aux âges clés (25, 45, 60 ans…)

Proposer un accompagnement
personnalisé et connecté (ex.
télésurveillance de la glycémie) aux
patients souffrants de maladies
chroniques.

Déployer des plans de détection et de
prévention relatifs à la santé mentale, à
lʼinfertilité, à la drépanocytose…

Mener une politique de santé ambitieuse
centrée autour de la santé des femmes

PRÉVENTION EN SANTÉ

Lutter contre les déserts médicaux.

Développer la téléconsultation et les
permanences ponctuelles dans les zones
sous-dotées.

Réguler l'installation.

Lancement dʼune conférence afin de
construire des solutions locales et
nationales pour assurer lʼaccès aux soins
pour tous.

BESOINS DÉMOGRAPHIQUES

Réduire la pauvreté en versant
automatiquement les aides (dont les APL)
à ceux qui y ont droit, pour éviter le non-
recours et la fraude.

PRÉCARITÉ ÉTUDIANTE ET AIDES
SOCIALES

Achever la construction des 6 centrales
nucléaires actuellement en cours.

Investir dans lʼhydrogène vert en
produisant plus de véhicules électriques
et hybrides, à un prix abordable pour
tous.

Rénover 700 000 logements par an.

Planifier la transition écologique dans
chaque territoire et chaque grand secteur
économique.

Développer le recyclage en France afin de
diminuer massivement l'exportation des
déchets.

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

VP RÉSEAU ET
CHARGÉE DE
MISSION
SOLIDARITÉ
SÉNÉGAL

MANON
LE DOUR
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50 équipages

Du 7 au 21 juillet 2022

Parcours : France � Allemagne �
Autriche � Italie � Slovénie �
Croatie � Italie � France

« L’organisation nous donne une carte
avec les points d’étape et les lieux
d’intérêt et un GPS. Sinon on est assez
libres d’ajouter des points d’étape à notre
trajet si jamais il y a un lieu d’intérêt pour
nous dans le coin. »

J’avais déjà une 4L et j’avais envie de
faire un raid depuis un moment. Je
n’avais pas que des bons retours du 4L
Trophy donc je me suis intéressée au
Blue Rallye.

LE BLUE RALLYE EUROPE

COMMENT CETTE AVENTURE A
COMMENCÉ �

ÉQUIPE
LILLOISE
EN 2ÈME
ANNÉE

HANNAH ET JADE
@Leschirdentsen4L

Leschirdentsen4L

Jade

J’aime beaucoup les rassemblements
de voitures et les raids donc quand
Jade m’a proposé cette aventure j’ai
tout de suite été motivée !

Hannah

AVENTURES
AUTO
MOBILES
ÉTUDIANTES

Je l’ai entièrement démontée et
remontée avec mon père donc je
commence à la connaître par coeur !
Elle est prête à prendre la route !

DES PRÉPARATIFS À FAIRE SUR
LA VOITURE AVANT DE PARTIR �

ET SUR PLACE �

Jade

On apprend à gérer les principales
pannes et on s’entraîne à changer une
roue. Et si jamais c’est une panne un
peu moins “classique” on pourra
compter sur l’entraide entre les
di�érents équipages du raid et
l’assistance du Rallye !

ET LES SPONSORS �
On en a une 15aine aujourd’hui donc
c’est pas mal, il nous reste 1 mois pour
rentrer complètement dans nos frais
surtout pour le carburant. Ils sont
d’horizons très larges, ça va du
tourisme à une société de
rééquilibrage alimentaire, en passant
par la faculté !

VOUS FAITES UNE ACTION
EN PARALLÈLE �

Ce n’était pas obligatoire mais on a
décidé de distribuer du matériel
scolaire en Croatie pour des élèves en
situation de handicap, on est en
contact avec des enseignants là-bas.
Donc tout ce qui est don de matériel
c’est intéressant pour nous aussi
(sachant que Bic nous soutient aussi).

On a aussi voulu réduire au maximum
l’empreinte carbone de notre voyage.
Au-delà du fait qu’on roulera en 4L
donc une consommation moindre en
carburant, on a l’intention de faire du
ramassage de déchets sur notre
parcours (dans la limite de la place qu’il
y a dans la 4L bien sûr). On espère
pouvoir entraîner les autres équipages
dans la même dynamique !

OÙ EST-CE QU’ON SUIT
VOTRE AVENTURE �

Sur notre insta @leschirdentsen4L et
on aura peut-être un compte Tik Tok du
même nom aussi !
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ÉQUIPE
PARISIENNE
EN 3ÈME
ANNÉE

IRINA ET JULIE
@dentraid_4L

« Le but du jeu c’est d’arriver à destination
en ayant fait le moins de kilomètres
possible, ce n’est pas une course basée
sur le temps. Et le tout sans GPS !
Seulement la carte et la boussole que nous
donne l’organisation. »

1500 équipages

Du 16 au 23 février 2022

Parcours : Départ de la course à
Biarritz � traversée de l’Espagne �
orientation dans le désertmarocain
� arrivée à Marrakech

LE 4L TROPHY

Dentraid_4L

On est très amies depuis qu’on est
arrivées en dentaire avec Julie. Je
connaissais le 4L Trophy depuis
longtemps mais sans m’y être trop
intéressée. Un jour une amie s’est
lancée dans l’aventure et je l’ai aidée
dans ses démarches, et à force j’ai été
tentée. C’était une évidence de nous
lancer ensemble avec Julie, elle a tout
de suite dit oui ! Ensuite on a acheté la
4L à 2.

COMMENT CETTE AVENTURE
A COMMENCÉ �
Irina

On a déjà commencé oui. Il y a une liste
de choses rendues obligatoires par
l’organisation comme la plaque au-
dessus du moteur, l’anneau de
remorquage ou les roues tout-terrain.
Ce que nous on y ajoute c’est une
partie un peu plus électronique, par
exemple un 2ème ventilateur pour
éviter les surchau�es !

DES PRÉPARATIFS À FAIRE
SUR LA VOITURE AVANT DE
PARTIR �

ET SUR PLACE �
On aurait pu faire des petits cours de
mécanique avant de partir mais déjà
avec tout ce qu’on aura installé on sera
préparées. Sinon on compte sur
l’entraide sur le circuit aussi et puis il y
a l’assistance de l’organisation, on ne
sera jamais seules comme on bouge
souvent en convoi !

ET LES SPONSORS �
On a surtout obtenu des soutiens
locaux et d’entreprises en lien avec
l’odonto. En ce moment, on est en
attente d’une subvention de
l’Université. Sinon on a aussi créé une
cagnotte disponible sur insta pour
nous soutenir.

VOUS FAITES UNE ACTION
EN PARALLÈLE �

Oui on part pour l’association
Solidenrité ! C’est une association
d’étudiants en dentaire de Paris qui ne
fait que des actions de solidarité et de
prévention. Là ça compte pour le projet
de solidarité internationale puisqu’on
fera de la prévention bucco-dentaire
sur le trajet. On rassemble un
maximum de brosses à dents et
dentifrices mais aussi de kits de soins
de base pour les distribuer sur place.
On emmène aussi du matériel
d’apprentissage (cahiers, crayons..).

OÙ EST-CE QU’ON SUIT
VOTRE AVENTURE �

Sur notre insta Dentraid_4L !

1ÈRE VICE-
PRÉSIDENTE

LUCIE
AUBOIRE

ED
S
A



Chaque congrès de lʼEDSA
débute avec une soirée de
rencontres où les participants
apprennent à se connaître. Il
sʼagit du moment idéal pour se
mettre dans le bain, se lancer
et se préparer à parler anglais
pendant toute une semaine.
En effet, au début on hésite,
on reste collé à nos collègues
français, mais petit à petit on
sʼouvre aux autres et on
découvre le réseau chaleureux
que lʼEDSA forme.

PREMIER JOUR

Après avoir découvert ce
quʼoffre un petit déjeuner
étranger, on retrouve les
autres participants pour
débuter l A̓ssemblée Générale.
Le fonctionnement de
l A̓ssemblée ressemble
beaucoup à celui de lʼUNECD.
La France propose des
motions afin dʼaméliorer
lʼefficacité des actions de
lʼassociation et pour
représenter le point de vue
des étudiants.

À Zagreb, nous avons pu
participer aux débats et
présenter quelques activités
de ce mandat de lʼUNECD

sujets différents : la santé
publique, la prévention, la
solidarité et le fonctionnement
interne de lʼassociation.
Cʼétait un moment très riche
en informations où on a
beaucoup appris sur le
fonctionnement des autres
associations européennes.

Un des moments inoubliables
dʼun congrès de lʼEDSA reste
la soirée EDSA vision : à tour

tenues traditionnelles. La
French Delegation est toujours
présente et fait de son mieux
pour partager la culture
française. Ce moment est
vraiment magique, lʼambiance
est très amicale et cʼest très
intéressant de voir ce que
chaque pays a préparé chaque
année.

DEUXIÈME JOUR

La représentation étudiante de l’UNECD
ne se limite pas seulement aux
frontières de l'hexagone. Pendant
chaque mandat, le/la Vice Président.e
chargé.e des Affaires Internationales
porte la voix des étudiants en
odontologie de France à l’international
via les temps démocratiques de l’IADS
(International Association of Dental
Students) et de l’EDSA (European
Dental Students Association). Depuis le
début de ce mandat, nous avons
participé à beaucoup d’échanges en
ligne avec nos confrères des quatres
coins du monde. Cependant, le mieux,
c’est lorsque l’on peut se rendre sur
place pour participer activement aux
congrès que ces associations
proposent. À travers l’exemple du 69e
congrès de l’EDSA qui a lieu du 19 au 23
avril 2022, à Zagreb en Croatie, cet
article sera un petit aperçu de ce que
représente un congrès international.
Clément Mary, Inès Bouillaud et
Charlotte Carter ont formé la French
Delegation pour ce congrès.

LE 69E
CONGRÈS
DE L’EDSA,
ZAGREB
CROATIE
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LA̓ssemblée Générale continue et donne
lieu à des élections ! À lʼEDSA, lors du
congrès de printemps, on vote pour un.e
futur.e président.e : il sʼagit de la
personne qui va reprendre la présidence
après la démission du bureau lors du
congrès dʼété. Cette élection se fait à
lʼavance de lʼélection du bureau afin que
le/la président.e puisse se mettre à lʼaise
sur les diverses fonctions de lʼassociation
et pour se préparer au rôle. Lors du
congrès de Zagreb, nous avons élu Marta
Adam future présidente de lʼEDSA. De
plus, des membres dʼhonneur ont été élus
pour les remercier des services rendus à
lʼassociation. Après avoir clôturé
l A̓ssemblée Générale, nous avons
participé à des formations sur des soft
skills, la recherche et la prévention. Les
travaux en groupe permettent de se
forcer à échanger en anglais et
d'améliorer sa communication.

TROISIÈME JOUR

ED
S
A



CHARLOTTE CARTER.
VP en charge des affaires
européennes et internationales

CLÉMENT MARY
Président

INÈS BOUILLAUD
VP en charge de la solidarité
internationale
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QUATRIÈME JOUR
Le dernier jour du congrès est
dédié aux conférences et aux
travaux pratiques. Des
intervenants extérieurs
présentent des cas cliniques, des
techniques démontrant lʼart de la
dentisterie et bien plus encore.

activités manuelles au congrès et
de se former; échanger avec des
encadrants différents est très
enrichissant et nous ouvre à des
choses que lʼon ne voit pas
forcément pendant nos
formations en France.

Le Gala ! Pour clôturer le
congrès, et avec un standing
toujours élevé, tout le monde
met sa plus belle tenue pour
profiter une dernière fois avant
dʼentamer les voyages retour. A
Zagreb, lʼEDSA a mis en place
une tombola à participation libre
pour récolter des fonds pour
lʼUkraine. Environ 300 euros ont
été récoltés pour soutenir ceux
dans le besoin et cela montre
vraiment la solidarité et
l'entraide de ce réseau

On peut avoir lʼidée reçue de ne
pas avoir beaucoup à apprendre
des autres pays, mais on
découvre rapidement que lʼon
peut sʼinstruire sur des sujets
multiples que lʼon ne croise pas
tous les jours.

TÉMOIGNAGES

EDSA vision ! The best
moment pour chanter et
danser tous ensemble et
vraiment vivre l’expérience
EDSA.

TON MOMENT PRÉFÉRÉ DU
CONGRÈS �

Une semaine inoubliable
accompagnée de deux
membres du bureau national.
Je suis très fière d’avoir pu
représenter l’UNECD et la
France à ce congrès.

TON EXPÉRIENCE DU 69E
CONGRÈS DE L’EDSA �

Il ne faut vraiment pas hésiter
à s’inscrire à un congrès de
l’EDSA. Il s’agit d’une
expérience que l’on n’oubliera
jamais, un réseau chaleureux
où l’on crée des amitiés avec
des futurs dentistes de pleins
d’autres pays. On peut douter
de son anglais, mais tout le
monde a les mêmes peurs, les
mêmes craintes et après une
semaine tous ensemble on
rentre bilingue assuré !

DES CONSEILS POUR UN
FUTUR MEMBRE DE LA
FRENCH DÉLÉGATION �

Difficile de retenir un
moment… Vraiment tout le
congrès a été génial : les temps
de travail, d'échanges, de
cohésion… C'était un plaisir
d'y représenter les étudiants
français et d'apprendre plein
de choses sur les études
d'odontologie en Europe.

TON MOMENT PRÉFÉRÉ DU
CONGRÈS �

Les multiples manières
d'envisager la représentation
nationale : chaque pays et
association a son
fonctionnement et c'était très
intéressant d'échanger là
dessus.

QUELQUE CHOSE QUE TU AS
APPRIS LORS DE CONGRÈS �

Si tu veux participer à un
congrès de l'EDSA n'hésite
pas, ne t'inquiètes pas de ton
niveau d'anglais. C'est
vraiment une superbe
expérience !

DES CONSEILS POUR UN
FUTUR MEMBRE DE LA
FRENCH DÉLÉGATION �

Les débats en AG et pendant
les formations, même si on
n'est pas toujours à l'aise au
début avec son anglais, on
déstresse vite et on arrive à
s'exprimer et à partager avec
tous les participants!

TON MOMENT PRÉFÉRÉ DU
CONGRÈS �

Qu’il y a beaucoup de façons
différentes de vivre nos
études, chaque pays amène
son expérience et ses
spécificités c’est hyper
intéressant !

QUELQUE CHOSE QUE TU AS
APPRIS LORS DE CONGRÈS �

Foncer et kiffer !!! Ça sert à
rien d'y aller en stressant mais
d'y aller totalement sans
appréhension, s'ouvrir aux
autres avant tout

DES CONSEILS POUR UN
FUTUR MEMBRE DE LA
FRENCH DÉLÉGATION �

VP AFFAIRES
INTERNATIONALES

CHARLOTTE
CARTER
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TUTORAT
D’ANNÉES
SUPÉRIEURES

Le tutorat est aujourd’hui omniprésent
dans l’enseignement supérieur. Ce
système, basé sur l’entraide par les
pairs, est une alternative
d’apprentissage centrée sur l’étudiant.
Il n’a cependant pas pour vocation de
remplacer l’apprentissage traditionnel
mais bel et bien de proposer un
accompagnement tout au long du
cursus universitaire.

A Paris, nous avons rencontré Sandra
SOUET et Mathilde DELETTRE, qui ont
créé avec la Corporation Odontologique
de l’Université de Paris (COUP), le
premier Tutorat d’Années Supérieures
(TAS) Dentaire à Paris. Partant du
constat que, encore trop souvent, entre
les premiers travaux pratiques (TP) et
leurs évaluations, une seule, voire
aucune séance d'entraînement n’est
proposée à l’étudiant, même en
autonomie. En odontologie et plus
largement en santé, la simulation est
une étape clé pour l’étudiant en
chirurgie-dentaire, aussi bien pour
répondre aux bonnes pratiques définies
par la Haute Autorité de Santé (HAS) :
“jamais un premier acte sur un patient”,
que pour la sérénité de l’étudiant
devant ses premiers patients.

Fort de ce constat, un premier
format de soutien pédagogique
aux travaux pratiques a été
proposé par la COUP pour
lʼOdontologie Restauratrice et les
préparations de Prothèse Fixée.
Lors de ces séances, la
transmission est plus pratique
que théorique : “Nous travaillons
essentiellement sur
lʼapprentissage par lʼerreur, en
tant quʼétudiant en 4ème année
nous transmettons les erreurs
que nous avons pu commettre, et
comment les résoudre”, nous
explique Sandra.

Sous la forme de séances de 1 à 2
heures, environ 4 à 5 tuteurs, en
4ème ou 5ème année
dʼodontologie, encadrent un petit
groupe de 15 étudiants en 2ème
année, sur une thématique déjà
traitée en enseignement
obligatoire par la faculté. Les
séances sont entièrement
gratuites pour les étudiants
adhérents à la COUP, ce qui
représente la quasi-totalité des
étudiants de lʼUFR.

Les études de chirurgie dentaire
coûtent cher et nécessitent un
matériel spécifique. Après avoir
contacté différents fournisseurs,
et demandé des devis, la COUP a
participé à un appel à projet
“CVEC projet” de lʼUniversité
Paris Cité pour être accompagnée
dans le financement du matériel
(contre-angles, dents et
modèles, fraises, …). “Ce projet a
été un sacré défi, nous avons dû
réaliser de nombreux devis, des
budgets prévisionnels, comparer
les meilleurs options, explorer
plusieurs possibilités de
financement (Université,
Partenariat, …), et enfin pour la
logistique des commandes, des
livraisons, le contrôle de qualité
et le tri du matériel”, nous raconte
Sandra.

construction de ce projet était de
disposer dʼune salle adaptée aux
travaux pratiques en chirurgie
dentaire (unit, micro-moteur pour
contre-angle). La COUP sʼest
dʼabord tourné vers lʼUFR pour
réserver une salle de travaux
pratiques, sur des horaires ne
perturbant pas les cours (début
de soirée à partir de 17h en
semaine), mais la complexité du
système de réservation des
salles, à conduit lʼUFR à rendre un
avis défavorable. La solution qui
fut trouvé par les étudiants était
d'utiliser le “labo libre”, salle de
travaux pratiques mise à
disposition constamment aux
étudiants dans lʼancienne UFR
dʼOdontologie de Paris Diderot, et
laissée ouverte aux étudiants
après la fusion des 2 anciennes
UFR.

Ce projet a un grand succès
auprès des étudiants en 2ème
année. Après les séances, un
questionnaire de retour est
proposé afin dʼaméliorer celles-
ci. Lʼensemble des commentaires
est extrêmement positif et
encourageant : “Les tuteurs sont
toujours à notre écoute”, “ Vous
étiez attentifs à notre travail ce
qui est très appréciable”, “Le fait
dʼêtre encadré par des étudiants,
comme nous, met à lʼaise pour
poser des questions”. Tous les
participants ayant répondu au
questionnaire souhaitent que le
projet continue et quʼil sʼétende à
dʼautres matières.
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« Ce tutorat souhaite se développer,
nous avons déjà de nombreuses pistes
d’amélioration : travailler avec l’équipe
enseignante pour former les tuteurs,
augmenter le financement pour
diversifier le matériel (composites et
lampes à photopolymériser pour les
obturations de cavités, matériel de
prothèse amovible, …), cadrer le soutien
aux grilles d’évaluation des enseignants,
proposer plus de séances sur une même
thématique pour répondre à la
demande, travailler avec les enseignants
pour pouvoir axer plus précisément les
séances sur les difficultés des
étudiants » nous partagent Mathilde et
Sandra.

Aujourd’hui, l’innovation pédagogique
est au centre des débats avec, en
parallèle, des étudiants souhaitant
devenir acteurs de leur formation.
L’apprentissage par les pairs, mais
aussi le travail avec les équipes
enseignantes semblent être de belles
avancées pour remettre l’étudiant au
cœur de nos études, promouvoir le
bien-être dans notre formation et être
plus confiant dans notre future
profession de Chirurgien-dentiste.

VP DU TUTORAT
COUP

SANDRA
SOUET

CO-PRÉSIDENTE
COUP

MATHILDE
DELETTRE

VP TUTORATS
L’UNECD

DAMIEN
GILLES

JEU
X

JUEGOS
DEL
FUEGO

Checke tes skills sur
l’UNECDet la dentisterie en
t’amusant �

Vous connaissez sûrement
le Burger quizz, en tout cas
notre président, lui, adore �
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Se rencontre dans notre quotidien.
Carie a priori.

Est apprécié par un grand nombre de
personne.
Kaaris, après les goûts et les couleurs.

Peut faire mal.
Les deux, un octogone ça fait pas du bien
non plus.

CARIE, KAARIS OU LES DEUX � 1. Si Clément Mary se marie
avec Marie à la mairie, comment
s’appellera sa femme ?

UNECD =

FAGE =

EDSA =

CDO =

CNEMMOP =

TEES =

UFSBD =

CSCT =

MESR =

XOXO =

2. Vrai ou Faux : on peut espérer
avoir un équivalent des
hygiénistes dentaires avant la
retraite.

3. Cite-nous un des DES de la
Réforme du 3e cycle (R3C)
proposée par les Doyens ?

4. De quand date la création de
l’UNECD ? Si tu ne sais pas,
donne-moi ta pointure de
chaussettes.

5. Vrai ou Faux : d'après
l’enquête bien-être, tous les
étudiants de France sont
pleinement épanouis.

6. Baptiste et Théo veulent
partir en vacances, quelle île
paradisiaque leur conseilles-tu ?

7. Vrai ou Faux : il faut prononcer
UNEKT ?

8. Quelle était la réponse à la
2ème question ?

9. Vrai ou Faux : la loi anti-
cadeau est une aubaine pour les
associations.

10. Viendras-tu au prochain
congrès à Lyon en octobre ?

Est ultra transformé et sur-emballé.
Les BN, à éviter...

Est bon.
Les deux, on est à croquer, n’est-il pas �

Distributeur de sourire !
Les deux :)

PANORAMIQUE, PANORAMA
OU LES DEUX �

Cʼest très joli.
Panorama, là encore les goûts et les
couleurs.

Présente des déformations.
Les deux.

Est ionisant.
La panoramique.

CA, AG OU LES DEUX �
Tout le monde peut y participer.
Les AG, viens �

Tout le monde a le droit de vote.

On y parle de choses importantes.
Les deux, ce sont des temps administratifs
très importants du mandat.

LE BN, UN BN OU LES DEUX �

Dis si la proposition correspond à l’un,
l’autre ou les deux des propositions
énoncées.

SEL OU POIVRE �
Lis les 10 questions puis répond y une
par une en te souvenant des réponses.

On va voir si tu connais bien ton alphabet et ton réseau.
Retrouve les mots suivants (horizontal et vertical).

1) Marie Mary 2) Vrai, remarque bien qu’on n’a pas pris
de risque sur la date 3) DES Omni, DES Chir orale, DES
ODF, DES Endo, DES Paro, DES Réhabilitation Oro-
Faciale Complexe, DES Pédo, DES Santé publique 4)
1961 5) Au contraire, va lire le rapport sur le site 6)
Maldives, Réunion, Caraïbes, Guadeloupe, etc. 7)
FAUX ��� 8) Vrai 9) Pas du tout, on espère qu’elle va
s'alléger pour les asso étudiantes 10) Ouiiii

BURGER DE LAMORT LES ACRONYMESDU FUN �
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CHARGÉE DE
MISSION
SOLIDARITÉ
MAROC

JULIETTE
GIRARD

À prononcer [ UNEKT ]
L’UNECD POUR LES NULS

1. D’entrée dans les études de santé ou d’années supérieures.

2. L’occasion d’apprendre pleins de choses, on en propose autour de pleins de thématiques variées.

3. Vote les propositions/positions des étudiants lors des CA.

4. Nous soutiennent �nancièrement.

5 Vertical. Un nouveau projet a vu le jour dans ce pays.

5 Horizontal. Mot quali�ant le mieux les études selon l’Enquête Bien-Être.

7. L’association mise en avant en 2021-2022 grâce au projet DENTAMAIN.

8. Illustrée dans des actions comme « Gardez le sourire ».

9. Ils sont responsables.

10. Temps démocratiques et de rassemblement étudiant.
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Dirigée par les VP en charge des Outils de
Communication, la Task Force nous permet, à travers les 
différents profils la constituant, dʼaméliorer et
dʼembellir la communication sur nos réseaux.

Elle est constituée de passionnés en graphisme, en 
montage vidéo, de musiciens, de motion designer ...

Si vous souhaitez plus de renseignements,
contactez-nous à : communication@unecd.com

Nous tenions sincèrement à remercier toutes les 
personnes ayant contribué à la réalisation de la 4e 
Édition de notre Magazine.

Ces remerciements sʼadressent particulièrement à 
Eugénie Baumgarten et Mandy Imbert, membres de 
la Task Force Communication, pour leurs talents, 
leur investissement et la qualité de leur travail dans 
la mise en page de ce magazine.

Mention spéciale à Maxellende 
FOURNIER, secrétaire générale, que 
je tenais à féliciter pour la rédaction 
de ce numéro

TIMOTHÉE
ZOPPARDO
VP COMMUNICATION

WWW.UNECD.COM
22 avenue de la Grande Armée
75 017 PARIS, FRANCE
@UNECD


