
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Réseau Soins Dentaires Spécifiques Bretagne est là pour vous accompagner. 

 

Ses objectifs : 

- Faciliter le parcours de soins des personnes en situation de handicap et des personnes âgées 
dépendantes en développer une prise en charge spécifique.   

- S’appuyer sur une chaîne d’acteurs : praticiens libéraux, centres hospitaliers de proximité, centres 
Hospitaliers Universitaires, établissements médico-sociaux. 

- Participer à la formation des professionnels de santé concernés  
- Assurer la coordination et l’évaluation de la prévention et des soins 

 
Pourquoi adhérer ? 

- Valorisation des compétences et du temps nécessaire à cette prise en charge singulière  
- Possibilité de relais de prise en charge de la ville à l’hôpital, des soins sur le plateau technique du  

CH Yves Le Foll, une assistance des praticiens intervenants. 
- Harmonisation des pratiques en soins spécifiques. 
- Concertation pluridisciplinaire sur les parcours de soins. 
 

Des dispositions prises par la profession avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne et 
soutenues par le Conseil Régional de l’Ordre pour nous permettre de mieux remplir notre 
mission de santé publique.  

 

Nous recherchons des praticiens*. D’avance, merci de votre implication !  

Renseignements auprès de la cellule de coordination : 

Dr Christine SZCZYGIEL, coordinatrice / Claire LE FLOCH, assistante administrative 

secretariat@sdsbretagne.org   

Secrétariat : 02 99 79 49 68 

Portable : 06 72 56 03 12 

Réseau Soins Dentaires Spécifiques Bretagne - 54 rue Saint Hélier - CS 74330 - 35043 RENNES Cedex 

*L’adhésion est gratuite et résiliable à tout moment. Chacun peut agir à son niveau et selon ses disponibilités.  

« Le déchaussement des dents 
concernerait 80 à 90% des 
personnes en situation de handicap 
contre 35% dans la population 
générale ». UNAPEI, 2010 

« Les enfants de 6 à 12 ans ont 4 fois 
plus de risque d’avoir un mauvais état 
de santé bucco-dentaire s’ils sont en 
situation de handicap ». 
 Pr Martine Hennequin,  
audition publique HAS, octobre 2008 

Il vous arrive parfois, dans votre cabinet, de soigner des personnes en situation de 
handicap et des personnes âgées dépendantes.   

 Peut-être êtes avez-vous déjà été confronté à des difficultés de prise en charge lorsque la déficience 
entraîne des troubles de la communication et de la compréhension et des comportements 

d’opposition aux soins ... 


