
 

Votre sourire parlons–en 
 

CONTRAT D’ENGAGEMENT 

 

Dans notre établissement ; nous nous engageons à prendre en charge votre santé 

bucco-dentaire. 

C’est pourquoi nous offrons : 
 Une consultation de Médecine Bucco-Dentaire : le chirurgien-dentiste spécialiste et l’infirmière dédiée sont 

formés pour prendre en soin chaque patient, avec ses particularités : polypathologies, polymédications, 

trouble neurocognitifs, anxiété, handicap.  

 Un plateau technique spécifique : le plateau technique permet d’accueillir des patients en fauteuil roulant, 

fauteuil coque, brancard, lit médicalisé. La radiographie panoramique peut être réalisée debout ou assis. 

 Des approches thérapeutiques adaptées aux particularités individuelles pour la réalisation des soins bucco-

dentaires au fauteuil : approches comportementales, sédations légères, sédation au MEOPA. Tout est pensé 

pour le bien-être des patients (ambiance sonore, lumineuse, aromathérapie, communication adaptée). 

 Une offre de soins bucco-dentaire variée : prévention, suivi, soins conservateurs, soins chirurgicaux, soins 

prothétiques. 

 Des formations régulières à la santé bucco-dentaire auprès des personnels soignants.  

 Des protocoles de prévention et de dépistage informatisés qui sont à la disposition des personnels soignants 

et permettent une communication fluide avec le cabinet de Médecine Bucco-Dentaire. 

 Un CHBD (comité d’hygiène bucco-dentaire), pluriprofessionnel, qui se réunit régulièrement pour travailler 

sur la qualité de la santé bucco-dentaire des résidents. 

 Des personnels soignants RSO (référents en santé orale) impliqués dans le CHBD. 

 Une actualisation annuelle des connaissances et des pratiques notamment via l’implication dans l’association 

nationale SOSS (Santé Orale et Soins Spécifiques) et internationale IADH (International Association for 

DISABILITY AND ORAL Health) 

 

DEPISTER LES TROUBLES 

 

Aux HPC, nous sommes à l’écoute des résidents : 
 Une bouche saine est essentielle pour maintenir un état de santé globale. 

 Une bouche qui saigne n’est pas saine 

 Une bouche qui fait mal ne va pas bien 

 Une bouche qui sent mauvais n’est pas en bonne santé 

 Une bouche que l’on cache ne va pas bien 

 Une prothèse qui fait mal n’est pas une prothèse adaptée 

 Une prothèse qui bouge peut être stabilisée 

 Les dents absentes ne sont pas une fatalité 

 Il n’y a pas d’âge pour soulager une douleur bucco-dentaire 

 Il n’y a pas d’âge pour apporter du confort bucco-dentaire 

 Il n’y a pas d’état de vie qui interdise d’apporter une réponse à une plainte bucco-dentaire 

 Le repas doit être un moment de plaisir 

 Tout changement de comportement ou perte d’appétit peut cacher une douleur bucco-dentaire non exprimée  

 Etc. 



 

APPORTER DES REPONSES 

 

Aux Hôpitaux des portes de Camargue, nous apportons des réponses adaptées 

 
 Il n’y a pas de question idiote ni de plainte infondée. Toute interrogation ou douleur concernant la cavité 

buccale sera prise en compte, et les soins nécessaires pourront être réalisés si besoin 

 Lorsqu’un résident cache, casse ou perd sa prothèse dentaire, une réunion de concertation pluridisciplinaire 

décide de la meilleure option thérapeutique (médecin, cadre de santé, IDE, AS, chirugien-dentiste, agent 

administratif) 

 Toutes les douleurs ne sont pas exprimées, c’est pourquoi en cas de comportement inhabituel, une douleur 

dentaire sera recherchée, et c’est pourquoi nous travaillons avec le CLUD .  

 En cas de soins bucco-dentaireS, la douleur éventuelle sera prise en compte, notamment lors de la séance, et 

après la séance 

 L’alimentation normale doit être maintenue le plus longtemps possible, c’est pourquoi nous travaillons avec 

la diététicienne. 

 Les familles, si elles le souhaitent, sont invitées à s’impliquer dans l’hygiène bucco-dentaire (achat des produits 

adaptés, motivation au brossage, aide au brossage). 
 

 Le chirurgien-dentiste, l’infirmière CSO et les soignants RSO restent à votre disposition pour toute question 

concernant le bien-être et la santé bucco-dentaire 

 

 

La médecine bucco-dentaire aux HPC : 

POUR QUE NOS RESIDENTS CROQUENT LA VIE A PLEINES 
DENTS ! 

 


