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‘‘ Ouvrons grand ! ’’

Contexte
L’accès à la santé et plus spécifiquement l’accès aux soins bucco-dentaires pour la population 
des personnes âgées et des personnes en situation de handicap accueillies dans les ESMS se 
pose depuis plusieurs années comme un enjeu de santé public majeur. 

Dans un rapport adressé au ministère des Affaires Sociales et de la Santé en avril 2013, Pascal 
JACOB souligne les difficultés des personnes en situation de handicap à accéder aux soins, 
et notamment aux soins courants et aux soins bucco-dentaires en particulier. Il évoque des 
raisons liées au cloisonnement des secteurs hospitalier, ville et médico-social, mais également 
un déficit de formation des médecins de ville et des chirurgiens-dentistes aux spécificités de 
la prise en charge des patients handicapés. La Charte Romain JACOB devient une référence 
pour les acteurs des secteurs sanitaire et médico-social afin de favoriser la fluidité des parcours 
de santé pour les personnes vulnérables. L’enquête Handifaction indique que les personnes 
accompagnées par les établissements médico-sociaux disposent ces dernières années d’un 
meilleur accès aux soins, notamment du fait de la mise en place de la télémédecine. Toutefois 
la question des soins dentaires fait encore souvent l’objet de renoncement aux soins1 du fait du 
coût du reste à charge mais aussi de la difficulté à trouver un chirurgien-dentiste traitant hors 
des services hospitaliers.

La santé bucco-dentaire constitue un des éléments déterminants de la santé globale, au sens 
de la santé somatique et plus largement de la santé au sens de l’Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS). La bouche est à la fois une zone physiologique sensible (intensité des phénomènes 
douloureux, affaiblissement global du système immunitaire en cas d’infection), mais aussi et 
surtout le siège du sourire (impacts en termes d’estime de soi et de relations sociales) et le 
moyen essentiel de s’alimenter (plaisir social et gustatif du repas, mais également risque de 
dénutrition).

En lien avec la Stratégie Nationale de Santé 2018-2022, la santé orale, du fait de ses impacts 
sur la santé somatique et la santé sociale des personnes accueillies en ESMS, a été identifiée 
comme l’un des chantiers majeurs de l’ARS Grand Est sur le territoire. 

Afin d’améliorer la santé bucco-dentaire des personnes accueillies sur le territoire alsacien, 
l’ARS Grand Est souhaite organiser une soirée de visioconférence afin de réunir l’ensemble des 
protagonistes concernés autour de cette thématique et poser les bases d’un plan d’action. 

1 Le recours aux soins des personnes en situation de handicap est inférieur, par rapport à la population française de 9 points 
pour l’accès aux soins dentaires. Handifaction

Elargir l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes accompagnées 
par les établissements et services médico-sociaux en Alsace



‘‘ Ouvrons grand ! ’’
Elargir l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes accompagnées 

par les établissements et services médico-sociaux en Alsace

Webinaire : Jeudi 27 janvier 2022 à 17H30

Ouverture du webinaire
• Accueil par Virginie CAYRE, Directrice Générale de l’ARS Grand Est 
• Présentation de l’enquête « Santé bucco-dentaire en ESMS » (2019). ARS Grand Est
• Les enjeux sur l’accès aux soins bucco-dentaires des personnes dépendantes. Conseil 

Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes

La prise en charge des patients à besoins spécifiques : cadre national
• Les cotations dérogatoires. Direction Régionale du Service Médical - Sécurité Sociale
• Les bons de transport. Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

Les ressources expertes sur le territoire 
• La prise en charge des patients en ESMS dans les services d’odontologie. Services d’odontologie des 

établissements hospitaliers alsaciens
• Le réseau de soins spécialisés Handident. Association Handident Alsace
• Handiconnect et Santé BD : des outils au service de l’accessibilité des soins dentaires. CoActis Santé

Initiatives & innovations 
• Les mallettes mobiles. Conseil Départemental de l’Ordre des Chirurgiens-Dentistes 
• Une association pour les soins dentaires des personnes âgées. AssoPAD 
• L’unité mobile de santé orale pour les EHPAD. ARS Grand Est  
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Public concerné : chirurgiens-dentistes libéraux et salariés, étudiants en odontologie, 
directions et soignants des établissements sanitaires et médico-sociaux de la Communauté Européenne d’Alsace.
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CREAI Grand Est • 03.26.68.35.71 • secretariat.direction@creai-grand-est.fr


