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Bulletin d’information 
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EDITORIAL 

 2019, année prometteuse  ! 
 

La naissance de la grande région des Hauts-de-France aurait pu inquiéter au 

regard des distances géographiques et à l’inégalité de la démographie 

professionnelle des chirurgiens-dentistes. C’était sans compter la détermination 

des acteurs régionaux impliqués dans la santé orale des personnes en situation 

de handicap et en particulier de la volonté des Présidents des Ordres régionaux 

des chirurgiens-dentistes de Picardie, le Dr Daniel MIRISCH et du Nord-Pas-

de-Calais, le Dr Michel STAUMONT unis pour favoriser  le développement des 

actions de HANDIDENT sur les 5 départements. Il est primordial de développer 

un maillage de l’offre de soins sur tout le territoire régional  auquel cas le 

dépistage et la prévention n’auraient plus de sens. Nous avons le plaisir au 

travers de ce bullletin, de vous présenter les nouveaux partenariats de 

HANDIDENT. D’autres suivront, nous l’espérons dans le courant de l’année 

2019 tandis que les actions de prévention et de formation continuent sur tout le 

territoire. 

Vous êtes notre motivation ; continuons ensemble à améliorer la santé orale des 

personnes en situation de handicap ! 

 

     Sophie LEMAN 

     Coordinatrice régionale 

 

TEMOIGNAGE  
Le Dr Jean-Michel REANT, chirurgien-dentiste libéral. Signataire de la charte depuis juin 2006, il 

intervient pour la prévention et la formation dans les structures médico-sociales. Il est également 

vacataire de l’USOS de Villeneuve d’Ascq depuis 2011. Nous avons souhaité connaitre ses 

motivations et nous souhaitons le remercier pour son investissement sans faille. 

 

Docteur comment vous êtes -vous intéressé aux soins des PSH ? 

Lors de la création du réseau, j'ai accepté de signer la charte trouvant cela tout à fait normal. Puis de fil en aiguille, 

quand a germé l'idée de la création de L'USOS et de la formation au DU de sédation consciente, je me suis dit « et 

pourquoi pas ? » ; Je me suis donc inscrit au DU. Après la validation de ce dernier il me semblait logique de continuer 

et de prendre une vacation au sein de L'USOS. Depuis je ne regrette pas mes décisions et je pense continuer même 

si parfois cela n'est pas toujours facile.  
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Que vous apporte votre participation au réseau 

HANDIDENT ? 

Ma participation a permis de rencontrer de nombreuses personnes 

investies dans le handicap ainsi que de nombreux patients que je 

n'aurais sûrement jamais rencontrés si j'étais resté dans mon cabinet. 

Tout cela m’a ouvert l'esprit sur une foule de problèmes et aussi permit 

de relativiser énormément. 

 

Quels vœux formulez-vous pour l'évolution de la santé orale 

des personnes en situation de handicap ? 

Je dirais que nous sommes aux balbutiements de la santé orale des 

personnes en situation de handicap le chemin à parcourir est encore 

long. Si je peux émettre un souhait, c'est que de nombreuses personnes 

viennent nous rejoindre afin de faire progresser le chantier et que dans 

quelques temps la santé orale des personnes en situation de handicap 

soit quelque chose de tout à fait normal comme peut l'être la santé orale de tout un chacun. 

 

DE NOUVELLES OFFRES DE SOINS DANS NOTRE 
REGION ! 

Au Centre Hospitalier COMPIÈGNE-NOYON, le Dr 
Docteur AL CHIHABE et son assistante, Pascaline 
LANNOY se préparent pour l’inauguration de 
l’USOS, le 8 février 2019 ! 
C’est une offre de soins très attendue qui est désormais proposée par le CH 

Compiègne-Noyon au sein de l’EHPAD Fournier-Sarlovèze. Les rendez-vous 

sont proposés du lundi au vendredi (sauf jours fériés). La plaquette du centre 

sera disponible sur www.handident.com. L’utilisation du MEOPA* peut être 

proposée pour faciliter la relaxation du patient. Cette USOS, si elle est située en 

EHPAD, accueille les personnes en situation de handicap de tous les âges et de 

toutes les déficiences.  Le 8 février 2019, l’inauguration officielle aura lieu en 

présence des représentants de l’Ordre département, régional de Picardie et du 

Nord-Pas-de-Calais et de HANDIDENT qui se félicitent de ce nouveau 

partenariat. Toutes les informations sont disponibles sur le site de l’association.  

Pour prendre rendez-vous : 

-par téléphone au : 03 44 44 47 31  

-en ligne sur : www.keldoc.com 

 

MEOPA : * Mélange Équimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote. 

Atelier éducationnel au CEJS d’Arras 

http://www.handident.com/
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A Hellemmes, le Centre l’Espoir enrichit l’offre de soins buccodentaires de 
la métropole lilloise ! 
C’est avec grand plaisir que nous avons pu assister à 

l’inauguration de l’USOS du Centre l’Espoir qui vient 

renforcer l’offre de soins buccodentaires de la métropole 

lilloise depuis le 10 décembre 2018. Le Dr Alizée DENYS et 

son assistant Sébastien PARIS sont à l’écoute des nouveaux 

patients et de leurs aidants. Le centre dispose d’un poste 

MEOPA et le Dr DENYS a suivi la formation à l’autisme 

proposée par HANDIDENT et le Centre Ressources Autisme. 

La volonté de la Direction de proposer une offre de qualité au 

plus près des besoins des personnes en situation de handicap a naturellement abouti à un partenariat dynamique. 

La prise de rendez-vous est possible via https://www.doctolib.fr/centre-de-sante/lille/ 

 

A Saint Amé, une offre de soins sous anesthésie générale s’est développée! 
Chirurgien-dentiste depuis la  naissance du réseau, le Dr Patrick MARCINKOWSKI n’a eu de cesse de rechercher 

une possibilité d’accompagner les patients qui nécessitent des soins sous anesthésie générale. Cette offre est rare en 

région et les quelques blocs permettant de réaliser des soins conservateurs sont saturés de demandes. L’ouverture 

de créneaux d’intervention réguliers sur la Clinique de Saint Amé est une très bonne nouvelle pour les personnes en 

attente de soins qui étaient contraintes de se rendre dans la métropole lilloise. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Amiens, le CHU prépare ses consultations dédiées ! 
Il faut souligner la démarche de co-construction souhaitée par les équipes du CHU d’Amiens pour la mise en place 

des consultations buccodentaires dédiées aux personnes en situation de handicap. En février 2019, les partenaires 

se réuniront à nouveau pour prendre connaissance de l’avancée du projet et seront force de proposition pour porter 

la parole des personnes concernées. 
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PARTICIPATION à SOSS 

8ème édition du colloque SOSS ! 
Le prochain colloque aura lieu à Angers, les jeudi 10 et vendredi 11 octobre 

2019. Cette année ACSODENT -Pays de la Loire nous invite à échanger autour 

de l’évolution et des enjeux de la santé buccodentaire : 

Les nouvelles technologies en santé, une avancée au 

service de tous ! 

Si vous souhaitez partager votre expérience, n’hésitez pas à répondre à 

l’appel à communication lancé sur le site www.soss.fr . 

Contact : colloque.soss@gmail.com 

Réserver votre hébergement : https://www.tourisme.destination-angers.com 

 

LA DENTALRUN CARE, une mobilisation sans précédent ! 
 

Nous vous attendions nombreux le vendredi 30 novembre 2018, pour cette édition de la DENTALRUN CARE 

organisée par notre partenaire Pierre Fabre Oral Care et vous ne nous avez pas déçus ! Vous étiez plus de cent 

au départ de cette course de 5 km emmenée par LADJI DOUCOURE, champion du monde du 110 m haies ! Il faut 

saluer l’esprit sportif véhiculé par les équipes toutes réunies pour porter des valeurs communes. 

Cette année, l’équipe la mieux représentée a remporté une formation proposée par HANDIDENT en partenariat 

avec Pierre Fabre Oral Care. C’est l’équipe de la Fédération Des Syndicats Dentaires Libéraux- FSDL qui a 

mobilisé 15 chirurgiens-dentistes que nous aurons le plaisir de retrouver à Paris, cette année. Nous adressons nos 

félicitations aux gagnants et nous vous remercions tous pour ce moment de grande convivialité ! HANDIDENT a 

reçu 3 500 € sous forme d’un don grâce à votre participation. Cette somme permettra de réaliser des actions de 

préventions en faveur des personnes en situation de handicap. Nous vous donnons rendez-vous à la fin de l’année 

pour une nouvelle édition ! 

 

        
 

 

Nous contacter 

HANDIDENT Hauts-De- 

France  

10 rue du Petit Boulevard 

59653 Villeneuve D’Ascq Cedex 

03 20 32 32 08 

handident@gmail.com 

www.handident.com 

Président : Dr Michel STAUMONT 

Vice-Président : Éric MAGNIER 

Rédaction : Sophie LEMAN, 

Coordinatrice Régionale 

 

 

 

Sylvain Levet, directeur médical de Pierre Fabre Oral Care ;  

Sophie Leman, Coordinatrice Régionale de HANDIDENT ; 

Emmanuel Savi, directeur de Pierre Fabre Oral Care ; Michel 

Staumont, Président de HANDIDENT 

Ladji Doucoure, coach de la Dentalrun Care 2018 

http://www.soss.fr/
mailto:colloque.soss@gmail.com
https://www.tourisme.destination-angers.com/
http://www.handident.com/
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Agenda  
Formation des chirurgiens-dentistes 
● Formation à l’autisme à partir du 18 janvier 2019 -Durée 8 jours-Maison Dentaire de Lille  

Renseignements et inscriptions au 06 20 09 14 10 auprès Sophie LEMAN 

Formation des professionnels du secteur médico-social 

• La formation  à l’hygiène et à la santé buccodentaire  

Avec le soutien de l’ARS 

Sur demande à l’adresse handident@gmail.com 

• Maintien d'une autonomie optimale des résidents en EHPAD 

Formation multi-sites à destination  des professionnels en partenariat avec l’Institut Pasteur de Lille 

avec le soutien de l’ARS Hauts-De-France 

Pour plus d’information, contactez-nous à handident@gmail.com 

POUR TOUS  

● Colloque SOSS les 10 et 11 octobre 2019 à Angers 

Renseignements sur www.soss.fr 

mailto:handident@gmail.com
mailto:handident@gmail.com

