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le combat du SFCD en faveur d’une
securisation des professionnels de sante
au moment de leur
conge parentalite.
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Maternite-parentalite

Retour sur 30 ans de combat.



Le SFCD
rappelle que
l'ASM est un
chantage et
non un droit

ACTIONACTION
POLITIQUEPOLITIQUE

NÉANMOINS LE SFCD
RESTE VIGILaNT !

Le SFCD réaffirme
avec force que

la protection de
la maternité
est un droit

fondamental pour
toutes les femmes

Indemnités
journalières,

report des
échéances de

crédit, suspension
des cotisations

URSSAF et
CARCDSF…

PREMIUM 400 17 PREMIUM 400 18 PREMIUM 400 19

17 18 19

MATERNITÉ - PARENTALITÉ

Le SFCD se félicite de ses
combats menés pour
l’évolution du congé

maternité depuis 30 ans !

Nos images
sont

cliquables !

https://sfcd.fr/actualites/levolution-du-conge-maternite/
https://sfcd.fr/non-classe/indemnites-journaliere-maternite/
https://sfcd.fr/actualites/maternite-egalite/
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Le SFCD a pu bénéficier du soutien de Madame Simone Veil, Ministre d’État,
qui affirmait en 1995 : « je m’attarderai davantage sur la question de la
protection maternité des femmes exerçant une profession libérale. Le régime
existant constituait l’une des plus graves insuffisances de la protection sociale
des professions libérales. […] Je tiens à rendre hommage aux personnes qui ont
mené cette concertation du côté des professions libérales, notamment au
Docteur Nathalie Leuger-Ferrand qui l’a fait avec un esprit constructif qui me
semble exemplaire. »

En 2018, le SFCD a émis des propositions pour faire évoluer le congé maternité
avec la possibilité de bénéficier d’une véritable “période franche” au moment
de la grossesse : aménagement des charges, des prêts et des abonnements,
accès au dispositif de chômage partiel, suspension avec report des cotisations.
Il a également émis des propositions pour améliorer la parentalité avec des
droits à un congé ou une possibilité de provisionnement des frais de gardes
afin de sauvegarder l’équilibre financier des cabinets.

Le SFCD se félicite de son parcours depuis 1993 !

https://sfcd.fr/actualites/levolution-du-conge-maternite/
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cliquables !
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Réforme des retraites, les femmes chirurgiens-dentistes
libérales pénalisées
Février 2023

Le SFCD demande, pour les femmes
libérales, la garantie de nouveaux droits
qui tiennent entièrement compte des
réalités auxquelles elles sont confrontées
au quotidien. Ces droits auront des
conséquences positives très concrètes
sur leurs pensions de retraite.  



Actions du SFCD pour la lutte
contre les violences
faites aux femmes
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Violences faites aux femmes

Au SFCD, nous mettons un point d'honneur à
défendre les femmes au quotidien à travers
l'information, la formation et l'obtention des droits.



Les cabinets dentaires sont les premiers maillons de détection des
violences faites aux femmes : 70% des coups sont portés au visage,
sur la bouche et les dents. 

Fort de ce constat, le SFCD s'est mobilisé progressivement sur 3 points :
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10 ans de lutte contre les violences faites aux femmes

mettre en place et construire
des outils à l'attention
de l'équipe dentaire

former l'équipe dentaire améliorer la prise en charge
des séquelles bucco-

dentaires des femmes victime
de violence



Les actions du SFCD dans la lutte contre les violences

Formation sur les
violences faites aux

femmes rendue
obligatoire pour les

professionnels.

2014

Mise en place des
référentes
régionales

"violences" SFCD
 
 

Développement
de la formation
"violences" au

niveau régional
 

2014-2022

Développement des
partenariats avec les

collectifs et associations de
lutte contre les violences 

 
Envoi de communiqués de
presse afin de sensibiliser

acteurs et opinion publique

2020-2022

Montée en charge de l'action
politique "la prise en charge

financière des femmes victimes
de violences intra-familiales"

Tremplin pour
nos actions

Nathalie Delphin,
Présidente nationale

du SFCD, élue Femmes
de Santé 2022

À la demande de
la MIPROF* et

sous l'impulsion
du SFCD :

 
 

création d'un
groupe de travail
sur le thème de la

prise en charge
des femmes
victimes de
violences au

cabinet dentaire

2013

*Mission interministérielle pour la protection des femmes contre les violences et la lutte contre la traite des êtres humains

2022
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Les mobilisations du SFCD dans la lutte contre les violences
La montée en charge de l 'action politique "la prise en charge financière des
séquelles bucco-dentaires lors des violences intra-familiales" 

- Diffuser et défendre cette action auprès des instances représentatives du Gouvernement
et des associations.
- Débloquer un fond spécifique et créer un dispositif de solidarité nationale similaire
aux victimes de terrorisme et des aléas thérapeutiques.
- Appliquer la Convention d'Istanbul de 2011 : prendre en charge les auteurs de violences
via des programmes spécialisés.

Diffuser la formation pour l 'équipe dentaire :  "accueil et prise en charge au cabinet
dentaire des femmes victimes de violences" sur tout le territoire

Déployer et nommer un nombre suffisant de référents violences au niveau régional

Plusieurs référents sont indispensables dans les départements à forte démographie
professionnelle.

Objectif : formation à 100% des cabinets dentaires
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Le FFCD est un organisme de formation créé en 2007
par le SFCD pour l'ensemble de l'équipe dentaire.

En 2014, le Gouvernement décrète que les professionnels
médicaux doivent être formés pour assurer leur rôle de
santé publique sur ce thème des violences faites aux
femmes.
 
Pourquoi une formation spécifique pour les cabinets
dentaires ?

La formation est vectrice des changements des pratiques.
L'équipe dentaire détient des spécificités dans la
détection des femmes victimes de violences. C'est un des
maillons essentiel de la chaîne pour déceler ces violences
et relayer ces informations aux instances adéquates. Pour
le SFCD, la connaissance du phénomène d'emprise et des
mécanismes de la violences est nécessaire pour détecter
et accompagner les victimes.

LE FFCD, ACTEUR MAJEUR CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

"accueil et prise en charge au cabinet dentaire
pour les femmes victimes de violences"

POUR ÊTRE PRÊT, FORMEZ-VOUS !
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Nos images
sont

cliquables !

https://sfcd.fr/formation/videos/
https://sfcd.fr/formation/videos/
https://sfcd.fr/formation/videos/


SFCD, premier acteur de la
prise en charge des violences
faites aux femmes pour
les chirurgiens-dentistes

La veritable histoire du Groupe
Violences faites aux femmes du SFCD

Violences faites aux femmes
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2013
2014

Le but de sa visite était de faire connaissance
avec ce groupe de femmes « chirurgiennes-
dentistes » (comme elle aime les nommer)
pour nous présenter sa mission et son projet.

Peu de temps après, en 2014, la MIPROF
missionne le SFCD : créer un groupe de travail
"violences faites aux femmes".

Loi du 4 août 2014 : obligation de formation
initiale et continue de tous les professionnel-
le-s en contact avec des femmes victimes de
violences.

Le 25 novembre 2012, Marie Brasset, alors
membre du bureau national du SFCD, fait la
rencontre d'Ernestine RONAI*, figure
emblématique dans la lutte contre les VFAF.
La MIPROF sera créée le 30 novembre 2012
avec à sa tête comme coordinatrice
nationale Ernestine Ronai. Dès 2013, cette
dernière participera à notre séminaire de
Printemps à Lille. 

*Elle fut coordonatrice nationale de la MIPROF*
jusqu'en 2017 et est membre du HSE* depuis
2013.*
Mission interministérielle pour la protection des
femmes contre les violences et la lutte contre la
traite des êtres humains
*Hygiène Sécurité Environnement
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En 2015, un groupe de travail se constitue, réunissant
syndicats et ordre.

Le SFCD créé également un réseau de référentes VFAF.

Cette même année, le SFCD fête ses 80 ans. Ernestine
Ronai est alors invitée à cet événement célébré lors du
Congrès de l'ADF, permettant ainsi la rencontre avec
certains représentants du CNO* et de l'importance de
leur implication dans le groupe de travail "violences
faites aux femmes".

2015...
Le SFCD fête ses 80 ans !

Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes - mars 2023

*Conseil National de L'Ordre des Chirurgiens-Dentites Je consulte la revue
IFCD n°36

https://sfcd.fr/wp-content/uploads/2019/01/IFCD-36-OK.pdf


En 2016 a lieu la première formation des
référentes violences organisés par la
MIPROF au Ministère de la Santé !
Le SFCD intervient en tribune : son travail et
son implication sur ce dossier sont salués.

Première formation FFCD, l'organisme de
formation du SFCD à l'attention des membres
de l'équipe dentaire !

"Accueil et prise en charge des femmes
victimes de violences au cabinet dentaire."

Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes - mars 2023

2016
2017



2020...
Le SFCD fête ses 85 ans !

Sous l'impulsion des élues SFCD à l'URPS Chirurgiens
Dentistes Nouvelle-Aquitaine, l'URPS CD NA a en
partie pris en charge cette formation indispensable
pour les chirurgiens-dentistes libéraux de la région.

>> En savoir plus sur la formation "prise en charge au
cabinet dentaire des femmes victimes de violences".

Je consulte la revue
IFCD n°50

Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes - mars 2023

https://sfcd.fr/formation/videos/
https://sfcd.fr/formation/videos/
https://sfcd.fr/wp-content/uploads/2020/12/IFCD-50-page-par-page.pdf


Élection de 4 membres du SFCD aux URPS
Bretagne, Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-
France et Occitanie !

Étendue de la formation "Accueil et prise
en charge des femmes victimes de
violences au sein du cabinet dentaire"
dans ces régions.

Que de chemin parcouru depuis plus de
10 ans...

Poursuite et montée en charge de l'action
politique : "La prise en charge financière
des séquelles bucco-dentaires lors des
violences intra-familiales."

LE SFCD CONTINUE SON COMBAT
CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX
FEMMES EN MENANT DE NOUVELLES
ACTIONS.

2021
2023
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Go to 2023. . .

 
Le SFCD poursuit  son

combat sur la
protection des enfants

victimes de violences
intra-familiales

08 mars 2022, journée internationale des droits
des femmes : participation de Nathalie Delphin
et présentation de l'action politique "la prise en
charge financière des séquelles bucco-dentaires
lors des violences intra-familiales" lors de
l'événement organisé par le collectif Femmes de
Santé  "les femmes de santé pitchent leurs projets
sur la santé des femmes".

17 mai 2022, Femmes de Santé 2022 : Nathalie
Delphin, Présidente du SFCD distinguée "Femmes
de Santé 2022" par le collectif Femmes de Santé
pour le projet "la prise en charge financière des
séquelles bucco-dentaires lors des violences
intra-familiales".

L'histoire se poursuit...
Le SFCD enfin entendu !
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https://www.femmesdesante.fr/
https://www.femmesdesante.fr/


NATHALIE DELPHIN, ÉLUE FEMMES
DE SANTÉ 2022 EN MAI 2022





campagne
conjointe en

soutien au
programme
#HeForShe

en faveur de la
parité, de l’égalité
et de la promotion

des femmes
au sein de la

profession
dentaire.

participer à la
mise en place
d’une société

plus égalitaire

défendre les
droits des

femmes en
conservant les

acquis et en
obtenant des

nouveaux

inspirer, sensibiliser
et mobiliser les

différents acteurs
de la profession

dentaire à agir en
faveur de l’égalité et
des violences intra-

familiales.

17 18

LE SFCD PRÉCURSEURLE SFCD PRÉCURSEUR

AGIT EN FAVEUR
DE LA PARITÉ

promouvoir
les femmes

au sein de la
profession

PROMEUT LESPROMEUT LES

FEMMES AU SEINFEMMES AU SEIN

DE LA PROFESSIONDE LA PROFESSION

Nos images
sont

cliquables !

https://www.calameo.com/read/007132330f63a712a0297
https://sfcd.fr/non-classe/adf-2022-des-actions-qui-ont-porte-leurs-fruits/
https://sfcd.fr/non-classe/adf-2022-des-actions-qui-ont-porte-leurs-fruits/
https://www.heforshe.org/fr


LE SFCD AGIT DANS PLUSIEURS INSTANCES

les idées chères au SFCD sont défendues
grâce à elles !!

LE SFCD PRÉSENTLE SFCD PRÉSENT

PARTOUT !PARTOUT !

UNAPL

ÉLECTIONS
ORDINALES

- 
élections

triennales
des conseils

départementaux
et régionaux

ÉLECTIONS
ADF

Élections
Prud'

hommes

J'adhère au syndicat pour être

informé.e, soutenu.e, défendu.e !
 

https://sfcd.fr/actualites/elections-adf-2022/




FFCD : nos formations
"bien-être au cabinet
dentaire" et "cabinet
ecoresponsable"
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Sante de la femme,
le FFCD vous forme, le SFCD vous defend

Notre organisme de formation, le FFCD, propose à l’ensemble de
l’équipe dentaire des formations pour vous accompagner au
quotidien, pour équilibrer vos vies professionnelles et
personnelles et tendre à ce que les Japonais appellent leur
IKIGAI.



Le
burn-out

Santé
environnementale

et
écoresponsabilité

Les
perturbateurs
endocriniens

Comment
gérer son

stress

FFCD :FFCD :    NOS FORMATIONSNOS FORMATIONS

"BIEN-ÊTRE AU CABINET DENTAIRE""BIEN-ÊTRE AU CABINET DENTAIRE"

EET "CABINET ECORESPONSABLE"T "CABINET ECORESPONSABLE"

Je consulte toutes les

formations près de chez moi ! 

CABINET
ÉCO

RESPONSABLE

BIEN-ÊTRE AU

CABINET DENTAIRE Adopter
les bonnes

postures

Animer son
équipe au
quotidien

Gérer les
conflits

https://sfcd.fr/formation/trouver-une-formation/
https://sfcd.fr/formation/


Revue trimestrielle consacrée aux actualités
syndicales et professionnelles. 
 
Découvrez notre numéro 54 consacré à la « Qualité
de Vie au Travail ». Cette notion nous concerne tous,
de près ou de loin. Nous vous invitons à découvrir, à
travers des articles et des témoignages, les différents
enjeux liés à ce domaine.

- gestion du stress, QVT, ergonomie, gestion du
stress et du burn-out... on vous dit tout !

Bonne lecture à tous.

IFCD, la revue du SFCD
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Je consulte la revue
IFCD n°54

https://www.calameo.com/read/005600671c12a7db0ab19


Info
défense

conseil

J'ADHÈRE
AU SFCD

Pour moi, ma profession, pour défendre mes idées
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ENVIE D'EN SAVOIR
ENCORE + SUR NOS ACTIONS ?

SFCD.FR

SUIVEZ L'ENSEMBLE DE NOS ACTUALITÉS
SUR NOTRE SITE INTERNET

https://sfcd.fr/


LE SFCD C'EST QUI ?
C'EST QUOI ?

POURQUOI IL AGIT ?
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 lanceur d’alerte  

 travail collab
ora

tif
 

propositions

détermination

engagé

 Think tank 

ecoresponsable
éthique

convictionS

DIVERSITÉ

APOLITIQUE

syndicat

 féminin  



Le SFCD, à vos côtés depuis 1935, féminin, unique,
éthique, défenseur de la profession dentaire,

proche de ses adhérentes et supporters.
Son Bureau et son Conseil d'Administration

sont spécifiquement féminin.

SON ORIGINALITÉ EST DE REPRÉSENTER TOUS LES MODES D’EXERCICE
DE LA PROFESSION DE CHIRURGIEN-DENTISTE.

Libéraux Salariés Praticiens
hospitaliers Universitaires Spécialistes Étudiants

internes
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FÉMININ

AMÉLIORATION DES CONDITIONS
D'EXERCICE DES FEMMES
CHIRURGIENS-DENTISTES

ET DE LEUR REPRÉSENTATIVITÉ
AU SEIN DES INSTANCES
PROFESSIONNELLES

Congé maternité obtenu en 1995 pour
toutes les femmes de professions
libérales, avantage retraite, etc.

En savoir plus ICI

LE SFCD EST UN SYNDICAT QUI
VISE AU PROGRÈS DES
CONDITIONS DE LA FEMME

Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes - mars 2023

https://sfcd.fr/actualites/publications/maternite-parentalite/


SES ANALYSES PERTINENTES ET AVANT-GARDISTES
SONT REGARDÉES DE PRÈS, ÉCOUTÉES ET REPRISES.
au sein d'organisations professionnelles du secteur
médical (autres syndicats, CCdélis, Ordre, UNAPL,
FIF PL, associations, ministères)…

LE SFCD EST FORCE DE PROPOSITIONS

LE SFCD EST UN LANCEUR D'ALERTE
AUTANT SUR LES TEXTES DE LOIS QUE SUR LES
THÉMATIQUES SOCIÉTALES.
Le SFCD a une éthique guidant toutes ses actions.
Sont principe fondateur est de placer le patient au
centre de nos préoccupations.
Nous défendons aussi avec force l’idée que la santé
n’est pas un commerce.

DÉFENSEUR
DE LA

PROFESSION
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LE SFCD C'EST 

UN SITE
INTERNET

 
SFCD.FR

FACEBOOK
INSTAGRAM

LINKEDIN
 

SFCD
FEMMES

CHIRDENT

UNE REVUE
 

IFCD
INFOS

DES
FORMATIONS

 
FFCD

 
21

thèmes de
formation



VOS
CONTACTS

PRÉSIDENTE SFCD

Dr Nathalie DELPHIN
email : nathalie.delphin@sfcd.fr
tel : 06.11.69.16.06

RÉFÉRENTE NATIONALE VIOLENCES SFCD

Dr Marion LAGUNES
email : marion.lagunes@sfcd.fr
tel : 06.82.65.39.81

Suivez nos actualités sur notre site
et sur nos réseaux sociaux
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PRÉSIDENTE SFCD GRAND-EST

Dr Delphine LE HERON
email : delphine.leheron@sfcd.fr
tel : 06.13.73.40.20

RESPONSABLE RÉGIONS ET TERRITOIRES SFCD

Dr Marianne FRANCHI
email : marianne.franchi@orange.fr
tel : 06.83.25.69.83

https://www.facebook.com/sfcd.femmes.chirdent
https://sfcd.fr/
https://www.instagram.com/sfcd_femmes_chirdent/
https://www.linkedin.com/company/sfcd-syndicat-des-femmes-chirurgiens-dentistes/?viewAsMember=true

