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Veuillez trouver ci-joint mon règlement d'un montant de
incluant le paiement de mon adhésion pour l'année en cours (par
chèque à l'ordre de l'association La Dent Bleue).

ADHÉSION EN LIGNE
La Dent Bleue
nourrit de
grandes ambitions
pour le futur.
Rejoignez-nous !

ADHÉRER À LA DENT BLEUE

Du secteur dentaire
DONNER LE POUVOIR AUX USAGERS

C'EST :

De solidarité, d'empathie et de sollicitude
DÉFENDRE DES VALEURS D'ENTRAIDE

Patience, détermination, sérieux et ouverture
vis-à-vis des autres parties prenantes du
secteur dentaire

PROMOUVOIR UNE APPROCHE CONSTRUCTIVE

Une écoute attentive et des conseils pour les
aider sur les plans juridique et médico-
psychologique

PERMETTRE À DES PATIENT.E.S D'OBTENIR

Existe et soit écoutée pour améliorer la
législation et la réglementation, l'expérience
patient dans sa globalité, particulièrement la
sortie des parcours de soins douloureux et/ou
litigieux.

S'ASSURER QUE LA VOIX DE LA PATIENTÈLE

JE DEVIENS ADHÉRENT /
JE FAIS UN DON

CIVILITÉ : Madame
 

Monsieur
NOM : 
PRÉNOM : 
ADRESSE : 

CODE POSTAL : VILLE : 

DON : € 

FAIT À : LE : 
SIGNATURE : 

EMAIL : 

SUIVEZ NOTRE ACTUALITÉ
SUR NOTRE SITE INTERNET

ET SUR NOS RÉSEAUX SOCIAUX
Conformément à l'article 34 de la loi Informatique et Libertés, nous vous informons que vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression des données qui vous concernent 
 Pour l'exercer, adressez-nous votre demande par écrit.

ADHÉSION PAR COURRIER

ADHÉSION ANNUELLE : USAGER 15 €  - PROFESSIONNEL 50 €
€ 

À retourner à : 
La Dent Bleue, Rés. Équinox, 2 rue du Carignan - 34830 Clapiers

ASSOCIATION

LOI 1901

https://ladentbleue.org



Financièrement

En faisant connaître
l'association

En participant à la réflexion
pour replacer le patient au
centre du système

En suscitant l'organisation
de manifestations
d'information

En soutenant des victimes et
patient.e.s en difficulté

Mobilisation du fonds d'action sociale de
l'assurance maladie pour les victimes de
DENTEXIA et PROXIDENTAIRE ;

Obtention de changements majeurs dans
les articles de loi encadrant les centres
dentaires (novembre 2022) ;

Association de référence des usagers du
secteur dentaire pour l’IGAS,  le Ministère
de la Santé, la Commission des Affaires
Sociales de l’Assemblée Nationale et la
HAS ;

Présence médiatique  presse, radio,
télévision, internet (Cash Investigation,
Enquête de Santé, 60 millions de
consommateurs...) ;

Interactions & collaborations :  Reliance
en complexité, Culture Santé, Fédération
Nationale des centres de santé,
étudiant.e.s en santé ;

Création de Dental Leaks, portail de
recueil d’informations et d’alerte.

NOS 3 PILIERS D'ACTION

LOBBYING
Auprès des autorités, des 
 professionnels & tutelles  pour
une centralité patient dans le
secteur dentaire.

SOUTENEZ-NOUS

AVANCÉES MAJEURESLa Dent Bleue
compte sur vous,
votre implication
est notre raison

d'être

DÉFENSE DES USAGERS
Patients et victimes du dentaire :

quel recours en cas de litige ?
quels sont les droits du patient ?

BONNES PRATIQUES
En santé dentaire, depuis la
position du patient et depuis la
perspective du professionnel.

NOTRE ACTION :

L D B

https://ladentbleue.org


