
 

 

Charte éthique de FFCD 
 
 
 

FCD est une association sans but lucratif, créé en 2007 par le SFCD et administré par des chirurgiens-dentistes 
issus de tous modes d’exercice, suite au constat qu'un tel organisme de formation n'existait pas et face à la 
nécessité de sensibiliser les praticiens à plus large échelle sur des sujets chers au SFCD.  

FFCD propose aux membres de l’équipe dentaire, sans distinction de sexe ou de mode d’exercice, des formations 
animées par une équipe de formateurs professionnels experts dans leur domaine. FFCD veille à ce que ces 
formateurs poursuivent dans une démarche de formation continue afin de maintenir, accroître et mettre à jour les 
connaissances de leur domaine d’expertise.  
Ces formateurs ainsi que l’ensemble des apprenants et/ou donneurs d’ordre s’obligent à respecter les valeurs ci-
après définies.  

 
es valeurs promues par FFCD sont : 
- l’éthique médicale centrée sur la relation humaine ; 
- la prévention par la formation : prévention de difficultés administratives, prévention de pathologies du 

chirurgien-dentiste ; 
- l’ouverture des horizons thérapeutiques ; 
- la compétence, l’efficacité et la qualité ; 
- la communication, la convivialité, le respect. 

 
FCD se fixe comme priorité : 
- de sensibiliser, informer et former les membres de l’équipe dentaire ; 
- de les accompagner aux changements de pratiques dans le respect de l’éthique du soin médical ;  

de rester vigilent sur la non marchandisation du soin. 
- de répondre à leurs besoins sur les territoires en proposant des formations de proximité. 

 
 côté de l’offre de formation classique nécessaire aux membres de l’équipe dentaire, FFCD a comme objectif 
de diversifier et d’élargir l’offre de formation sur des sujets actuels et innovants, notamment :  
- santé publique : perturbateurs endocriniens, éducation à la santé, … ; 

- qualité : obligations des cabinets dentaires ; 
- lutte contre les violences faites aux femmes ; 
- écologie : gestion des déchets, développement durable,… 
- déontologie ; … 

La préparation, le contenu et le déroulement des formations est effectué en étroite collaboration entre FFCD et le 
formateur, en conformité avec les besoins exprimés par FFCD et les objectifs à atteindre pour FFCD. L’adaptation du 
sujet, maîtrisé par le formateur, au secteur dentaire est le fait de FFCD.  
 

ar son fonctionnement et le choix de ses thème des formation,  FFCD a la volonté de contribuer à l’amélioration 
de la condition de l’ensemble des membres de l’équipe dentaire quelle que soit sa situation, notamment 
géographie ou financière. Pour y parvenir, FFCD s’est résolument inscrit dans le secteur associatif et propose 

des formations limitées en nombre de participants, décentralisées et à bas coût. En conséquence, les inscriptions 
sont définitives et les conditions d’annulation précisées dans la convention de formation signée par l’apprenant ou 
son employeur. 
Retenant que la formation constitue un puissant levier d’intelligence collective et de changement des pratiques, 
FFCD est un partenaire capable de : 
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