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PLAN D’ACTIONS RÉGIONAL EN FAVEUR DE LA SANTÉ
BUCCO-DENTAIRE EN NOUVELLE-AQUITAINE
Édito
Docteur CLOUTÉ, Président du Conseil Régional de l'Ordre d’Aquitaine et Docteur PLACÉ, Président de
l’Association DHP Dentaire en Nouvelle-Aquitaine
Le Conseil Régional de l'Ordre (CRO) des chirurgiens-dentistes d'Aquitaine, fort de sa mission en termes de santé publique,
a réuni il y a 4 ans, les autres composantes régionales de la profession que sont les deux autres CRO de Nouvelle Aquitaine,
l'URPS, l'UFSBD et l'UFR d'Odontologie de Bordeaux.
C’est dans cet esprit, que l’Association Dépendance-Handicap-Précarité Dentaire a été créée.
Ensemble, nous avons uni nos compétences pour élaborer avec l'ARS, ce Plan d'actions régional en faveur de la santé
bucco-dentaire tant sur le plan préventif que curatif.
Ceci nous a permis d'être considérés enfin par les pouvoirs publics comme partenaires incontournables dans une politique
de santé, à l'image de ce que doit être la santé bucco-dentaire en regard de la santé générale.
Ce plan ambitieux étant finalisé sur le papier aura besoin de l'implication de tous les confrères afin d'atteindre du mieux
possible ses nobles objectifs.
Nous ne doutons pas que chacun de vous saura se montrer à la hauteur de ce défi afin d'améliorer la santé et le bien-être
de nos concitoyens.
Nous faisons ce vœux en le complétant par nos meilleurs vœux de bonheur à chacun de vous pour 2019.

Un plan d’actions en faveur de la promotion de la santé bucco-dentaire des publics vulnérables
Le Plan régional en faveur de la santé bucco-dentaire, élaboré en partenariat avec l’ensemble des composantes
de la profession dentaire et l’ARS Nouvelle-Aquitaine, a été adopté pour la période 2018-2023
Dans le cadre de l’Association Dépendance-Handicap-Précarité Dentaire en Nouvelle-Aquitaine, les différentes
organisations de la profession dentaire – Conseils Régionaux de l'Ordre d’Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, l’URPS
Chirurgiens-Dentistes Nouvelle-Aquitaine, l’UFSBD Nouvelle-Aquitaine et l’UFR des Sciences Odontologiques de
l’Université de Bordeaux – ont fédéré autour d’un projet commun : améliorer l’accès à la santé bucco-dentaire des
personnes vulnérables. Une collaboration, engagée avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine a abouti en l’adoption d’un Plan régional
en faveur de la santé bucco-dentaire.
Améliorer le parcours de santé bucco-dentaire des personnes qu’elles soient en situation de dépendance, de
handicap et/ou de précarité.
La finalité de ce plan est l’amélioration de la qualité du parcours de santé bucco-dentaire – prévention, dépistage et soins
bucco-dentaires – des personnes en situation de vulnérabilité.
Une démarche globale de promotion de la santé
Au total, ce plan comprend trente-huit actions. Il permet d’apporter une réponse globale et intégrée afin de promouvoir la
qualité de la prise en charge bucco-dentaire et de l’organisation des soins dentaires des personnes vulnérables.

Les axes de travail du plan… dans les grandes lignes…
• Formation du personnel soignant et médico-éducatif à la santé bucco-dentaire des personnes en situation de
dépendance et de handicap ;
• Développer la coopération entre les professionnels sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
• Organiser le recours aux soins bucco-dentaires des personnes en situation de vulnérabilité ;
• Accompagner dans le déploiement de projets bucco-dentaires en e-santé et télémédecine bucco-dentaire ;
• Développer la prévention auprès des populations ayant des besoins spécifiques et de leurs aidants.
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Zoom sur des actions concrètes du plan…
• Incitation des établissements médico-sociaux à développer des actions de prévention bucco-dentaire
En mai 2018, Monsieur LAFORCADE, Directeur Général de l’ARS Nouvelle-Aquitaine, a incité les établissements médicosociaux à développer des actions de prévention bucco-dentaire et en particulier la mise en place de formations des
personnels soignants et médico-éducatifs en matière de santé bucco-dentaire. Un courrier de présentation des formations
assurées par l’UFSBD a été transmis en juin 2018 à tous les EHPAD et établissements médico-sociaux pour personnes en
situation de handicap.
• Formation des personnels soignants et médico-éducatifs en matière de santé bucco-dentaire
Afin de promouvoir les pratiques d’hygiène bucco-dentaire en établissements médico-sociaux, l’UFSBD réalise des
formations, à destination du personnel soignant et médico-éducatif, dans le cadre de la formation continue.
Organisation de campagnes de dépistages bucco-dentaires dans les EHPAD par les étudiants de 6ème
année d’odontologie
Depuis 2017, les étudiants de l’UFR, dans le cadre de leur stage de 6ème année, réalisent des campagnes de dépistages
bucco-dentaires auprès des résidents consentants dans les EHPAD dont le personnel soignant a été préalablement formé
par l’UFSBD.
•

• Déclinaison d’un volet bucco-dentaire dans l’outil de e-santé Paaco/Globule
Un volet bucco-dentaire dans l’outil de e-santé Paaco/Globule est en cours d’expérimentation par des chirurgiens-dentistes
dans les Landes. Un déploiement de cet outil et de la messagerie sécurisée est envisagé pour le 2ème semestre 2019 à tous
les cabinets dentaires de Nouvelle-Aquitaine.
•

Permettre un recours aux soins dentaires gradué et hiérarchisé afin de répondre au besoin de soins
bucco-dentaires
L’ARS Nouvelle-Aquitaine s’est donnée pour objectif la mise en place progressive l’ouverture de fauteuils dentaires en
établissements de santé afin de garantir un recours aux soins gradué et hiérarchisé en fonction des besoins de soins et de
l’état de santé cognitif et général de la personne. Ce recours s’organisant sur plusieurs niveaux : (1) dans un cabinet de
ville, (2) dans une structure de soins dédiés en centre hospitalier (MEOPA), (3) dans un centre spécialisé d'accès aux soins
somatiques des personnes en situation de handicap (hôpital de jour), (4) dans un service odontologique (soins sous AG).
Ouverture de cabinets dentaires au Centre hospitalier de Pau, au Centre Hospitalier de la Candélie (Agen)…
• Renforcement du Référent Handicap Départemental
Le référent handicap départemental, initié par le Conseil National de l'Ordre en 2010, a été renforcé dans le cadre de ce
Plan d’action régional. Il permet d’orienter un chirurgien-dentiste ou un patient, dans les différents niveaux de recours et
d’accès aux soins dans son département.

Les grands chantiers en cours…
• Une déclinaison du Plan d’actions dans les
différents territoires
Ce Plan régional est en cours de déploiement au niveau
local. Le CRO Aquitaine, en partenariat avec l’URPS
Chirurgiens-Dentistes, s’appuie sur les dispositifs de
coordinations locales pour développer des projets et des
actions. Ainsi, nous sommes présents au niveau de la
plateforme territoriale des Landes, du Lot-et-Garonne…
Nous déclinons également ce Plan au niveau des
Contrats Locaux de Santé (CLS) en Gironde, dans les
Pyrénées-Atlantiques…
• Promotion de la formation en matière de santé
bucco-dentaire des personnels soignants et
médico-éducatifs en formation initiale
Afin d’intégrer un module santé bucco-dentaire au
programme de formation initiale des personnels
soignants et médico-éducatifs, un programme de
formation est en cours d’élaboration. Ces formations
seront proposées aux instituts des métiers de la santé,
dès 2019.

• L’organisation de campagnes de dépistages
bucco-dentaires au sein des établissements
En complémentarité des campagnes de dépistages
bucco-dentaire réalisés par les étudiants de 6ème année,
nous avons obtenu l’accord de la coordination régionale
des CPAM pour autoriser la facturation par des
chirurgiens-dentistes des actes de dépistage buccodentaire de résidents consentants sur la base d’une
consultation par résident [dans un cadre défini par les
CPAM].
• La télémédecine bucco-dentaire
Le CRO Aquitaine a été associé aux travaux de la
commission santé numérique du Conseil National de
l'Ordre. Un projet de filière de télémédecine buccodentaire est en cours de structuration sur la NouvelleAquitaine. Des négociations sont en cours avec l’ARS
Nouvelle-Aquitaine.
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