Avril 2016

DOSSIER DE PRESSE
Le 10 juin 2016 à 18h,
Le réseau Handident PACA fête ses 10 ans
Le centre de santé Bus Handident PACA fête ses 5 ans
Lieu : mairie des 9ème et 10ème arrondissements, à Marseille
150 bd Paul Claudel – 13009 Marseille

Handident PACA Hôpital Ste Marguerite - Pavillon 9 270 bd Ste Marguerite 13009 Marseille
Tél : 04 91 43 07 94
http://handidentpaca.fr
handident@yahoo.fr

I.

Présentation de Handident PACA :

L'Association Handident Paca, créée en 2005,
2005 est née :
- d’une rencontre entre le Pr Corinne Tardieu et des parents de l’association La ChrysalideMarseille
- d’un constat : la difficulté d’accès aux soins dentaires pour les personnes handicapées en
région PACA en raison des délais de rendez--vous très longs du service d’Odontologie de
la Timone.
Rôle de l’association : Handident Paca organise et facilite l’accès aux soins buccodentaires des personnes déficientes mentales, motrices et sensorielles grâce à un réseau
actif de professionnels financé par l’ARS et ce depuis le 1er juillet 2006.

1.

Composition du Bureau de l’association Handident PACA

Le bureau a été renouvelé lors de l’assemblée générale du 16 avril 2015 :
Présidente d’honneur de l 'Association et présidente du réseau,
Corinne Tardieu, Professeur des Universités - Praticien Hospitalier AP-HM
Président de l'Association,
Jean-Hugues Catherine, Maître de Conférence des Universités - Praticien Hospitalier
APHM
Président adjoint, M. Serge Dahan
Secrétaire, Mme Anne Batteau
Trésorier, M. Jean François Racapé
Trésorier adjoint, Mme Marie-José Bonavita
M. Antoine d’Arras
Dr Pierre Lagier
Pr Anne Raskin
Mme Corinne Tourame
La prochaine assemblée générale est fixée le 20 avril 2016

2
Handident PACA Hôpital Ste Marguerite - Pavillon 9 270 bd Ste Marguerite 13009 Marseille
Tél : 04 91 43 07 94
http://handidentpaca.fr
handident@yahoo.fr

2.

L’enjeu: une mission solidaire de santé
Les objectifs :
- stopper l’aggravation des pathologies dentaires des personnes handicapées.
- lutter contre l'exclusion et la discrimination des personnes handicapées en leur ouvrant
l'accès aux soins bucco-dentaires
Les actions mises en œuvre :
- informer et former les chirurgiens-dentistes,
dentistes, inscrits dans le réseau, aux techniques
spécifiques (sédation..)
- développer l’offre de soins (cabinets libéraux, Unités de Santé Orale (USO), centre de
santé dentaire mobile) dans tous les départements de la région PACA.

3.

Handident PACA en quelques dates:
dates

Mai 2005 : création de l’association. Une demande de financement d’un réseau de santé
bucco-dentaire est déposée en décembre 2005.
2005
Mars 2006 : organisation du colloque régional « Handicap et Santé Bucco-dentaire » avec
l’URAPEI PACA
1er juin 2006 : le financement du réseau est accordé par l’URCAM et l’ARH
30 novembre 2010 : inauguration du Bus Handident PACA
7 mars 2011 : 1ère tournée du Bus
12 mars 2011 : colloque organisé avec l’URAPEI : « Handident PACA : partages et
perspectives »
29 novembre 2011 : inauguration au CH Martigues du cabinet dentaire créé grâce au
soutien financier du CG13, Région et Ville de Martigues
17 octobre 2013 : colloque national : « le sur-handicap dentaire » organisé avec
l’association Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS)
juin 2014 : le Défi Corse : Marseille-Bastia à la rame en partenariat avec le Rowing club de
Marseille
décembre 2014 : l’ARS renouvelle le financement du réseau : CPOM pour 3 ans (20152017)
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II.

Le point fort de l’association Handident PACA :

un cabinet dentaire qui se déplace sur les lieux de vie des patients
depuis le mois de mars 2011
Malgré le développement du réseau Handident Paca, un certain nombre de patients
handicapés ne peuvent pas en bénéficier, leur handicap rendant très difficile leurs
déplacements vers le lieu de soins.

un centre de santé dentaire mobile : une solution innovante appréciée
par les patients et les Etablissements Médico-Sociaux de la région.
En 5 ans, 105 Etablissements (capacité d’accueil : 3866 résidents) ont
signé une convention pour que leurs résidents puissent bénéficier de
soins dans le Bus
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Le Bus Handident Paca, une solution qui apporte du confort et rassure
Les patients acceptent mieux les soins grâce au maintien dans leur environnement
habituel, entourés des personnels qu’ils connaissent et qui les rassurent.
Le Bus Handident se déplace sur l’ensemble des départements de la région PACA. Le chirurgiendentiste spécifiquement formé est aidé par une assistante dentaire recrutée en interim dans le
département concerné.
Le cabinet dentaire est équipé aux normes les plus récentes.
En 2015, le Bus Handident PACA c’est :
1772 séances de soins
1466 personnes soignées dans le cabinet mobile.
mobile
79 Etablissements Médico-Sociaux dans lequel le Bus s’est déplacé
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III - Handident Paca, son développement, ses résultats
Un développement en 2 axes principaux :
la création de formations : 2 attestations d’étude universitaire pour former
de nouveaux praticiens
l’augmentation des lieux de soins sur toute la région :
- centre ressource : Hôpital de la Timone (AP-HM),
(AP
à Marseille
- Unités de Santé Orale (Hôpital Saint Joseph à Marseille, CH Martigues, CH Digne,
Hôpital Georges Clémenceau à La Garde (83), Hôpital Henri Guérin à Pierrefeu du
Var, Hôpital d’Antibes-Juan
Juan les Pins, Hôpital de Draguignan, cabinet dentaire de
l’Envol et Garrigue à Marignane)
- plus de 50 cabinets libéraux partenaires
- le Bus Handident PACA
- blocs opératoires pour des soins dentaires sous anesthésie générale (Hôpital
Européen, clinique Bonneveine, CH Martigues, CH Digne..).

Ses résultats en 2015 :
• 2485 patients soignés
• 3816 séances de soins
• 54 praticiens, formés aux soins spécifiques, ont dispensé des soins à des personnes
handicapées inscrites dans le réseau.
• 181 Etablissements Médico-Sociaux
Sociaux inscrits dans le réseau.
• plus de 6000 patients inscrits dans le réseau, la demande continue à progresser.

Handident progresse, le handicap par déficit de soins dentaires régresse!
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IV - Handident PACA : ses projets et ses enjeux

1.

Information et sensibilisation des chirurgiens-dentistes
chirurgiens
en lien avec les Conseils
départementaux de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
chirurgiens
(flyers, soirées de formation…)

2.

La prévention : création en 2016 d’une nouvelle activité de prévention et dépistage
dans les Etablissements Médico-Sociaux
Sociaux de la région dont le coût est évalué à
19000€ pour les1000 premiers patients.

3.

Développer de nouvelles Unités de santé Orale (USO) :
ouvrir de nouveaux sites de soins dans les établissements sanitaires (hôpitaux
publics et privés) de la région (hôpital San Salvadour à Hyères…)

4.

Développer les soins dentaires sous anethésie générale :
Equiper et développer des blocs opératoires pour les soins dentaires (AP-HM,
Hôpital Sainte Musse (83), CH Avignon…
…). Le coût moyen d’investissement pour
un équipement destiné à réaliser des soins conservateurs : 10000€ et d’un appareil
de radiologie portatif :14000€

5.

Optimiser les tournées du Bus pour répondre à la demande des Etablissements
actuellement sur liste d’attente
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