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> HANDICAP

> DÉPENDANCE

> PRÉCARITÉ

Les 2 & 3 avril 2015
Au Novotel du Futuroscope 

Poitiers France

COLLOQUE INTERNATIONAL  
FRANCOPHONE   

MÉDECINE  
BUCCO-DENTAIRE  
SOCIALE

AIDE ODONTOLOGIQUE  
DE SUIVI ITINÉRANT DE SOINS

18 Bd du Grand Cerf 
86 000 Poitiers FRANCE
Tél : +33 (0)5 49 41 38 01
Fax : +33 (0)5 49 88 74 64 
e-mail : maisondentaire86@wanadoo.fr

A
10

Av.     T. Edison

Futuroscope
à 2 min

Direction 
Tours

Direction 
Poitiers

NOVOTEL

Tarifs préférentiels pour les chambres :
www.novotel-sitedufuturoscope.biz

MÉDECINE  
BUCCO-DENTAIRE  
SOCIALE
La prise en charge odontologique 
des patients en situation de dépen-
dance, de précarité ou de handicap 
est une préoccupation constante 
des professionnels médicaux,  
sociaux… mais encore et surtout 
de leurs proches. Pour de multiples 
raisons, bon nombre de ces patients 
ne peuvent pas (ou plus) accéder  
à nos cabinets dentaires. 
Ce constat est intolérable en 2015 !

L’objectif de ce séminaire est de vous présenter les solu-
tions préconisées par des enseignants, des chercheurs, des 
praticiens spécialisés, vis à vis de ces patients fragiles ; 
mais encore de partager nos expériences réciproques,  
notamment avec nos confrères voisins francophones. 

Travail d’équipe, pluridisciplinarité et collaboration public/
privé, sont les clés du succès. 

Au-delà de la prise en charge effective et efficiente de 
ces patients à besoins spécifiques, et dans le droit fil 
du serment d’Hippocrate, les échanges prévus avec nos 
intervenants seront  nécessairement porteurs de valeurs 
déontologiques et humanistes.

BILLETERIE EN LIGNE SUR LE SITE : 
www.weezevent.com/aosis

Le 2 avril 2015
Soirée caritative 
>  Animation et brunch au Futuroscope

NOVOTEL FUTROSCOPE
Avenue René Monory, 
86 360 Chasseneuil-du-Poitou
+ 33 (0)5 49 49 91 91



Accueil des participants à 8H30

> JEUDI 2 AVRIL 2015

MODULE 1
Le soin bucco-dentaire pour tous
>  Dr P. FRONTY (Président AOSIS) :  

Ouverture du colloque
>   Dr X. EMMANUELLI (Ancien Ministre chargé  

de l’action humanitaire d’urgence,  
Fondateur du SAMU social),  
« Grande précarité et accès aux soins en 2015 »  

>  Pr C. HERVE (Directeur du Laboratoire d’Ethique Médi-
cale et de Médecine Légale & Président de la SFFEM),   
« Ethique et médecine bucco-dentaire sociale » 

>  Dr C.COUZINOU & Dr A. MOUTARDE (Président  
et Secrétaire du CNO des Chirurgiens-Dentistes),  
« Patients à besoins spécifiques :  
aspects déontologiques » 

>  Dr D. GRIVELET (AOSIS) & Equipe Bus Dentaire, 
« Le Bus Social Dentaire de la couronne parisienne » 

MODULE 2
Prévention des pathologies et des litiges
>  Dr G. BIROU (MSA),  

Dr F.BRANCHUT (CPAM 86) et coll,  
« Prévention et soins bucco-dentaires :  
l’avis des praticiens conseils » 

>  Pr D. JACOTOT (MCU Droit Dijon),  
« Prise en charge du patient fragile et litige :  
un enjeu juridique »

MODULE 3
Pratiques spécifiques de soins
>  Pr M. HENNEQUIN (PU-PH, Clermont-Ferrand),   
« Procédures et protocoles en soins spécifiques »

>  Dr  E.N. BORY (CHS Lyon/Bron) et coll, 
« Autisme et  soins bucco-dentaires »

>  Dr  B. MENGUS (Handident  - Haguenau),   
« Sédation profonde et soins bucco-dentaires » 

MODULE 4 
Expériences internationales
>  Pr D.DECLERCK (Belgique) et coll,  

« Santé bucco-dentaire chez les personnes  
en situation de handicap mental » 

>  Dr. S.BORGIS (Suisse),  
« Prise en charge des patients à besoins spécifiques  
en Suisse : la procédure genevoise » 

>  Dr C. LEBRETON (PH Guyane) et coll,  
« L’offre odontologique de l’hôpital de Cayenne »

>  Dr A. EMPARANZA (Espagne),  
« Chirurgie maxillo-faciale au Burkina Faso »

MODULE 6
La précarité
>  Mr J.P. DEWITTE (CHU et RGC POITIERS) et coll, 

« Prise en charge sociale du patient précaire » 
>  Dr G. JUSLIN DE NORAY (CHU et RGC Poitiers),  

« Prise en charge médicale du patient précaire » 
>  Dr M. JAUNET (AOSIS) et coll,  

« Prise en charge odontologique du patient précaire » 
>  Dr A. OLIVEAU (Pharmacien),  

« Le point de vue d’un pharmacien de quartier »

MODULE 7
Le handicap
>  M. J.C. COQUEMA (CH Châtellerault) et coll,  

« Le Groupement de Coopération Sanitaire… »
>  Dr T. CHAMPION (Handisoins 86) et coll, 

« Solutions proposées par les associations  
pour une prise en charge adaptée au handicap »

>  Dr A. MICHON et coll (CH Châtellerault),  
« Prise en charge médicale d’un patient en situation  
de handicap en hôpital de jour » 

>  Equipe odontologique GCS (CH Châtellerault))  
« Prise en charge odontologique d’un patient  
en situation de handicap en hôpital de jour » 

MODULE 8
Table ronde : bilan, perspectives

Accueil des participants à 8H30

> VENDREDI 3 AVRIL 2015

MODULE 5
La dépendance
>  Dr A. MOREAU (AOSIS) et coll, 

« Bilan bucco-dentaire, dépistage  
et prévention du patient âgé dépendant »

>  Pr V. DUPUIS (Bordeaux) et coll,  
« Soins et prothèses du patient âgé dépendant » 

>  Mr Jean François TANGUY  
et Dr Aymeric LARDEAU (EPHAD),  
« L’avis du directeur d’établissement  
et du médecin coordonnateur »

>  Dr M. MAURIN (UFSBD) et coll,  
« Prévention en milieu EHPAD »

>  Dr J. DESMAISON  (URPS) et coll,  
« Bilan bucco-dentaire systématique  
à l’entrée en EHPAD »

PROGRAMME SUSCEPTIBLE D’ÊTRE MODIFIÉAVEC LES ACTEURS DE LA SANTÉ BUCCO-DENTAIRE :


