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

Echangeons, construisons
Unissons-nous !
Ensemble
nous serons plus forts !

Réseau Douleur et Soins Somatiques
Handicap Dépendance 72
« R D S S H D 72 »
Souvent on ne laisse pas parler la personne de ses douleurs, dans son langage propre, de sa souffrance de sa maladie
de son handicap, si son discours ne s’inscrit pas dans nos références anatomiques et organiques. Djea SARAVANE

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

UNE 1/2 JOURNEE 2 h 30 - INTERVENANT COSIA72
Thèmes et contenu :
 Une bonne hygiène bucco-dentaire c’est important
 Hygiène bucco-dentaire, prévention et santé en général - le constat, les raisons, les conséquences
 Le gestionnaire prévention et le dossier Identification et suivi patient « DISP »
 Le pré-dépistage par caméra intra-orale
 La consultation dentaire – outils à disposition pour préparer et faciliter l’acceptation à la consultation
 Etat des lieux en Sarthe et dispositifs d’accès aux soins

«Manger, rire, sourire : de bonnes dents, c’est important !»
UNE 1/2 JOURNEE 3 H – INTERVENANT CHIRURGIEN-DENTISTE SOHDEV
Thèmes et contenu :
 Les représentations de la cavité bucale








Les pathologies bucco-dentaires et leurs conséquences sur la santé en générale
Prévention des pathologies bucco-dentaires
Matériel et techniques d’hygiène bucco-dentaires (brossage, entretien des prothèses, soins de bouche)
Utilisation de produits fluorés
Conseils alimentaires
Nécessité de visites régulières chez le dentiste
Echange avec les participants

REUNIONS ET ATELIERS SONT GRATUITS
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à nous contacter :
secretariat@cosia72.fr – 02 44 02 19 34 – 06 76 05 79 54
nous vous adresserons le planning des formations 2021

