
	

L’ASSOCIATION CANADIANNE DE 


LA SANTÉ DENTAIRE PUBLIQUE

SANTÉ DENTAIRE PUBLIQUE


La santé dentaire publique est le diagnostic, la 
prévention et le contrôle des maladies 
buccodentaires ainsi que la promotion de la santé 
buccodentaire axés sur le travail en communauté.


Elle sert la communauté dans son ensemble et elle 
contribue à la santé et le bien-être de tous les 
Canadiens et Canadiennes.

                                                                                                                   


          

LA SANTÉ DENTAIRE PUBLIQUE

contribue à la santé des Canadiens 

CONTACTEZ NOUS

Courriel: info@caphd.ca  Site web: www.caphd.ca
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FORUM NATIONAL D’ÉCHANGE 
• Abonnement à la liste de diffusion de l’ACSDP, un forum 

national pour échanger sur la santé dentaire publique. 
• Sujets de discussion mensuels. 
• Bulletin de nouvelles électroniques. 

SECTION POUR LES MEMBRES SEULEMENT 
• Accès aux présentations antérieures et autres documents. 
• Mot de passe pour accéder à la section membres 

seulement. 

CONFÉRENCE ANNUELLE 
• Conférence annuelle scientifique dédiée à la santé dentaire 

publique au Canada. 

AVANTAGES POUR LES MEMBRES
BULLETIN 
• Le Bulletin Mosaic est publié et diffusé aux membres deux 

fois par année. 

PARTICIPATION ÉTUDIANTE 
• Nous accueillons les étudiants à nos comités bénévoles. 

MOBILISATION 
• Opportunité d’influencer les efforts de défenses des 

politiques de l’ACSDP ainsi que la santé dentaire publique 
au Canada. 

• L’ACSDP est un membre de la Coalition canadienne de 
santé publique au 21e siècle (CCPH21). 

• L’ACSDP nomine un représentant à l’Association 
canadienne des spécialités dentaires pour représenter la 
santé dentaire publique. 

JOIGNEZ VOUS AU:      www.caphd.ca

À propos de nous 
L’Association canadienne de la santé dentaire publique est la 
voix nationale pour las santé dentaire publique au Canada.


Nous sommes dévoués à améliorer la santé buccodentaire et 
à assurer l’égalité en santé pour tous les Canadiens.


Devenez membre 
Membre régulier: 125$  

Membre étudiant: 25$

Membre retraité: 35$

Member corporatif: 250$ (jusqu’à 3 bénéficiaires)
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