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Communiqué de Presse 

LA CONTINUITÉ DES SOINS BUCCO-DENTAIRES EST INDISPENSABLE  

Alors que notre Président de la République s’apprête à annoncer des mesures 

restrictives pour enrayer le caractère exponentiel de l’épidémie SARS-Covid19, notre 

profession médicale ne peut pas être à nouveau exclue des professions 

indispensables, comme au mois de mars. 

Nous nous sommes préparés efficacement  à une  deuxième vague par  l’application 

de protocoles rigoureux dans le fonctionnement de nos cabinets dentaires et 

l’utilisation de protections individuelles suffisantes pour assurer notre rôle de soignant. 

Maintenir l’indispensable continuité des soins pour les français. 

Le respect des protocoles, le port des EPI et une programmation raisonnée, en 

fonction des vulnérabilités de nos patients, nous autorisent à continuer une activité 

habituelle de soins  

La FSDL en tant que premier syndicat de la profession veillera à ce que nous puissions, 

ainsi que nos collaborateurs indispensables, répondre à la demande de nos patients 

et remplir notre mission de santé publique.

Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux 

A propos de la Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux (FSDL) 

Premier syndicat représentatif des chirurgiens-dentistes en France depuis 2015, la FSDL défend l’avenir de l’exercice libéral et se 

bat pour que chaque chirurgien-dentiste puisse dispenser des soins innovants et de qualité, conformes aux données actuelles de 

la science.    

Liberté, responsabilité et éthique guident les actions du syndicat qui se mobilise à la fois pour un projet de valorisation cohérente 

des soins conservateurs de l’organe dentaire et pour un plan de prévention, seul capable de garantir la bonne santé buccale des 

patients. Adhérer à la FSDL, c’est défendre les valeurs libérales de la profession et soutenir un syndicat indépendant.   

Adhérer à la FSDL, c’est rester libre ! 

Pour toute information complémentaire sur la FSDL, merci de bien vouloir vous rendre sur le site : www.fsdl.fr 
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