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Bulletin d’information 
Numéro 3-juillet 2018 

 

EDITORIAL 

Bonnes vacances ! 
A la veille de vacances bien méritées, il m’est agréable 

de vous les souhaiter heureuses et reposantes afin 

que cette rentrée 2018 soit la possilibilté de mener à 

bien un certain nombre d’actions qui permettront à 

HANDIDENT Hauts-De France d’affirmer sa volonté 

d’aller toujours plus loin pour l’amélioration de 

l’accueil de nos patients en situationde handicap. 

 

Bien Amicalement, 

 

  Michel STAUMONT,  

Président de HANDIDENT Hauts-De-France 

 

DEVELOPPEMENT SUR LA PICARDIE 

Une nouvelle collaboratrice rejoint l’équipe  
 

SL : Bonjour Cécile, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? 

CH : Après sept ans d’animation sur des séjours adaptés pour adultes et enfants en 

situation de handicap, j’ai travaillé durant un an et demi passé au sein de l’Unapei 

Bretagne. Le 03 avril, j’ai pris mes fonctions à Handident en qualité de coordinatrice du 

réseau sur les départements de l’Aisne, l’Oise et la Somme.  

Cette création de poste s’inscrit dans le déploiement du réseau sur le territoire de l’ex-Picardie. Les missions qui 

m’ont été confiées : développer le réseau des praticiens ; organiser des actions de prévention ; promouvoir 

l’association et ses actions ; améliorer l’offre de soin. 

SL : C’est un challenge important, votre arrivée était attendue sur ce vaste territoire. Comment percevez-vous cette 

mission ? 

CH : J’arrive enthousiaste et motivée, et souhaite tout mettre en œuvre pour que ces trois départements les 

personnes en situation de handicap, âgées dépendantes ou phobiques puissent bénéficier d’un parcours de soins 

adapté.  

Pour joindre la coordinatrice des départements 02 ,60,80, adressez votre mail à : 

coordination026080.handident@gmail.com ou par téléphone au 06 43 50 59 90 . 
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Signature de la charte  par les Papillons Blancs de Dunkerque 
Le 5 juin 2018, au sein du service de Stomatologie et de chirurgie maxillo- 

faciale du Centre Hospitalier de Dunkerque, la charte HANDIDENT actualisée 

en 2016 a été signée pour l’ensemble établissements  par Bernard WERQUIN, 

Président des Papillons Blancs de Dunkerque. Cette signature a également 

réuni Bruno DONIUS, Directeur du Centre Hospitalier de Dunkerque, Bruno 

WIART, Directeur Général et Sophie LEMAN, Coordinatrice Régionale du 

Réseau HANDIDENT. Tous ont réaffirmé leur volonté d’œuvrer ensemble 

pour améliorer la prévention et maintenir l’offre de soins sur le territoire du 

Dunkerquois. En septembre 2018, l’ensemble des structures bénéficiera d’une 

information afin d’engager une nouvelle campagne de formation/ prévention en faveur des personnes 

accompagnées sur le territoire. 

Consultations dédiées  
L’ARS des Hauts-De-France a désigné les établissements pilotes qui développeront des consultations dédiées pour 

personnes en situation de handicap. Le CHU d’Amiens et le GHICL de Lille ont été retenus. Ils développeront des 

consultations en gynécologie, ophtalmologie et en chirurgie dentaire. Les consultations dentaires se feront en 

coordination avec HANDIDENT. Nous n’avons pas encore de visibilité sur l’agenda de la mise en place des 

consultations. 

Partenariat avec l’Institut Pasteur 
HANDIDENT a répondu favorablement à une demande de partenariat avec l’Institut Pasteur dans le cadre du projet 

"Maintien d'une autonomie optimale des résidents en EHPAD" qui se déroulera entre septembre et décembre 2018. 

Ce projet permettra de former les infirmières et proches aidants à l’hygiène et au parcours de santé de la personne 

âgée dépendante. Les chirurgiens-dentistes du réseau et la Faculté de Chirurgie Dentaire de Lille-Université de Lille 

2 ont pour l’occasion créé des fiches outils qui seront proposées au personnel des structures participantes. 

HANDIDENT recherche ses correspondants 
L’association souhaite enrichir son bulletin d’information en relayant les initiatives 

de ses partenaires régionaux et nationaux. Si vous souhaitez mettre en valeur vos 

actions en faveur de la santé orale, contactez les coordinatrices du réseau pour les 

informer ! 

PARTICIPATION à SOSS 
HANDIDENT continue à apporter sa contribution à Santé Orale et Soins Spécifiques 
afin de contribuer au développement des bonnes pratiques par l’échange entre les 
acteurs nationaux de la santé orale et par une action citoyenne envers les institutions. 

Ainsi, SOSS a interpellé à plusieurs reprises le Ministère de la Santé, le CNAMTS et les syndicats des chirurgiens-
dentistes pour attirer leur attention sur la convention nationale qui entrera en vigueur le 1er avril 2019. Cette 
convention octroie une valorisation de 100 € au regard de la complexité du soin et /ou l’utilisation du MEOPA au 
cabinet. L’article 12.1 définit le public concerné par : « Les patients bénéficiaires de l’allocation d’éducation de 
l’enfant handicapé (AEEH) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH) atteints d’handicap physique, 
sensoriel, mental, cognitif ou psychique sévère, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. ». Si ce forfait 
pourra faciliter la prise en charge de soins, il n’en reste pas moins excluant pour certains publics qui ne bénéficient 
pas de la PCH. Par ailleurs, il semble impossible pour les chirurgiens-dentistes de recueillir ou vérifier l’éligibilité 
des personnes à bénéficier de ce dispositif.  Les membres de SOSS interpelleront donc à nouveaux le Ministère de la 
Santé et la CNAMTS pour leur faire des propositions. 
 

Nous contacter : 
HANDIDENT  

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 

 

 

  

Bernard WERQUIN, Sophie LEMAN, Bruno DONIUS 

http://www.handident.com/
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INSCRIVEZ-VOUS AU COLLOQUE SOSS ! 
Le prochain colloque aura lieu à Lyon, le jeudi 11 octobre 2018 au Domaine Saint Joseph – Sainte-Foy-Lès-Lyon 

(69). C’est le réseau SBDH qui nous accueillera cette année. La journée s’articulera autour de : 

Santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap : 

Quelle complémentarité des acteurs pour quelle proximité aux patients ? 

Le programme et le bulletin inscription sont téléchargeables sur www.soss.fr 

            

LA DENTAL RUN CARE REVIENT ! 
Chirurgiens-dentistes runners, à vos baskets ! Nous vous attendons nombreux le vendredi 30 novembre 2018, pour 

une course de 5km emmenée par LADJI DOUCOURE, champion du monde individuel 

du 110 m haies ! La course organisée par Pierre Fabre, en faveur de HANDIDENT 

permettra de financer les actions du réseau !  

Si vous souhaitez constituer un groupe de coureurs aux couleurs de 

l’association, contactez-nous ! 

Inscription : https://www.dentalruncare.fr/ 

Contacter les organisateurs : dentalruncare@pierre-fabre.com 

Informations pratiques : 

6h30 : arrivée sur les lieux et café d’accueil 

6h45 : échauffement avec LADJI DOUCOURE 

7h15 : départ pour la course de 5km environ 

8h00 : étirements et collation (douche possible) 

 

Agenda  
Formation des chirurgiens-dentistes 
●Formation à l’autisme à partir du 18 janvier 2018 -Durée 8 jours-Maison Dentaire de Lille  

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

●Pré-médication des personnes en situation de handicap mental ou psychique 

- mardi 9 octobre 2018- 1 journée-Le Touquet 

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

- mardi 13 novembre 2018-1 journée- Amiens 

Renseignements et inscriptions au 06 43 50 59 90 auprès Cécile HELLEU 

 

Formation des professionnels du secteur médico-social 
La formation  à l’hygiène et à la santé buccodentaire se fait sur demande à l’adresse 

handident@gmail.com.  

POUR TOUS PUBLICS 

●Colloque SOSS le 11 octobre 2018 à Lyon, bulletin d’ inscription sur www. SOSS.fr 

mailto:handident@gmail.com

