Réseau Prévention et Suivi Bucco-Dentaire 72
RPSBDS72 – PROGRAMME «TELEMEDENTS»
Signataire de la Charte Romain JACOB
« Personne ne peut se dire en bonne santé
s’il n’est pas en bonne santé dentaire »

Améliorer la santé bucco-dentaire des personnes vulnérables
en situation de handicap, âgées dépendantes…est un impératif
de santé publique.
Une mauvaise santé bucco-dentaire influe négativement sur
la santé globale en impactant le système immunitaire, le
système respiratoire, les comportements alimentaires et la
qualité de vie (douleurs, stress, sommeil…).
Il n’est pas acceptable que, faute de prévention, les soins
soient la plupart du temps réalisés dans l’urgence, et se
terminent trop souvent par des extractions dentaires à
répétition.
Résultat, vers 40 ans, un nombre important de personnes
concernées, particulièrement des personnes lourdement
handicapées, n'ont pratiquement plus de dents avec souvent
l'impossibilité d'être appareillées, cela aboutit invariablement
à des Affections de Longues Durées, affections hépatiques
rénales, cardiovasculaires.... avec toutes les souffrances
induites, et en corollaire 20 % D'ESPERANCE DE VIE EN MOINS !!
(rapport des Dr P. Hescot et A. Moutarde)
ALORS, N’AJOUTONS PAS UN HANDICAP A LEUR
HANDICAP, NE LEUR INFLIGEONS PAS LA DOUBLE PEINE !

AIDANTS FAMILIAUX ET PROFESSIONNELS
N’ATTENDEZ PAS….

N’hésitez pas, prenez rendez-vous pour une visite de
contrôle au moins 1 FOIS PAR AN, 2 FOIS si la personne
concernée prend des médicaments en permanence.
Les Dispositifs Dédiés que nous avons mis en place sont
aussi là pour cela.
Pour la prévention primaire le dispositif TELEMEDENTS
Pré-dépistage au moyen d’une « Caméra Intra-Orale
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Nous prenons RV chez le Dentiste
au moins 1 fois par an
2 fois si elles prennent beaucoup de médicaments
Au quotidien, nous veillons à leur bonne
hygiène bucco-dentaire .
Pour la « prévention primaire » nous pouvons
nous appuyer sur le dispositif « TELEMEDENTS »
pour des pré-dépistages et suivis à domicile
au moyen d’une Caméra Intra-Orale.
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pré-dé

Nous proposons pour
les personnes concernées et les Aidants familiaux
Des REUNIONS information-sensibilisation
prévention à l’hygiène bucco-dentaire

« nul ne peut se dire en bonne santé
s’il n’est pas en bonne santé dentaire »

une 1/2 journée : 2 h 30 – GRATUIT

--------------------------------------Des ATELIERS prévention à l’hygiène bucco-dentaire
Par un Chirurgien-Dentiste formateur

«Manger, rire, sourire
de bonnes dents c’est important»

une 1/2 journée : 3 h 00 – GRATUIT
---------------------------------------

A partir de septembre 2021 -- nous contacter

nous vous adresserons planning et lieux

secretariat@cosia72.fr
site: cosia72.fr
tél : 02 44 02 19 34 – 06 76 05 79 54

