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  Bonjour à toutes et à tous, 

 
Très bonne et belle année 2023 ! 
 
En 2022, l’association SOSS s’est mobilisée pour promouvoir un système 
de santé et de protection sociale plus solidaire et inclusif.  
Cette année a été riche en rencontres, partages et réalisations de projets 
avec l’ensemble des acteurs de la santé bucco-dentaire de notre pays mais 
aussi de pays étrangers grâce au congrès de l’IADH. Nous avons aussi pu 
compter sur les associations de représentants des usagers, sur les 
personnes en situation de handicap et sur leurs aidants. Tous les membres 
de SOSS tiennent donc à vous remercier pour votre implication et votre 
générosité. 
 
En 2023, SOSS continuera à s’engager dans un monde où les valeurs de 
solidarité et d’équité semblent tous les jours un peu plus entamés. Nous 
continuerons ensemble à construire des solutions pour les personnes à 
besoins spécifiques face aux inégalités territoriales, aux écarts de prises en 
soins afin de rendre effectifs les droits de tous les citoyens d’accéder à 
une santé orale de qualité.  
Pour cela, nous avons plusieurs rendez-vous avec les instances 
décisionnaires, avec les professionnels et les usagers notamment lors de 
notre colloque au Sénat le 14 avril prochain et notre congrès annuel à Nice 
les 5 et 6 octobre 2023. 
  
Sur tout notre territoire, que vous soyez patient, aidant, professionnel de 
santé, personnalité institutionnelle ou politique, rejoignez SOSS car c’est 
ensemble que nous ferons avancer notre ambition d’un accès aux soins 
pour tous ! 
 

Alain N’Gouma, 
Président de SOSS 

 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
mailto:secretariat.soss@gmail.com
mailto:presidence.soss@gmail.com
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Retour sur la réunion des réseaux  
Décembre 2022 

 

Le 8 décembre 2022 s’est tenue dans les locaux de l’URPS des chirurgiens- dentistes d’Ile de France et en 
visioconférence la réunion des réseaux de soins spécifiques. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces échanges ont pu mettre en évidence les disparités et spécificités régionales, voire départementales 
tant au niveau des missions, que du public et des financements. 

 Qu’attendent les réseaux les uns des autres ? 

Plusieurs constats ont été relevés : 
- la difficulté de « recruter » des chirurgiens- dentistes 
- les problèmes d’accès des praticiens de ville à des vacations hospitalières 
- l’importance de la coordination des soins : les dispositifs qui fonctionnent le mieux sur le terrain sont 
ceux qui ont mis en place une coordination efficace sur tous leurs territoires 
 
Notre mot d’ordre doit être : PARTAGER/ S’AIDER/ SE SOUTENIR. Il est important en effet de s’appuyer 
les uns sur les autres et de partager nos expériences et nos compétences entre réseaux. 
 

- Qu’attendent les réseaux de SOSS ? 
SOSS peut être force de proposition pour : 

 La mise en place de nouveaux réseaux ou le soutien de certains existants 

 La mise en place ou le développement de nouveaux projets d’un réseau (ex : bus dentaire …).  

 C’est dans cet objectif que des documents devraient être créés sur des thématiques telles que 

la prévention, la formation, la coordination, les soins (MEOPA/ AG…), les solutions de 

mobilité. Il serait ensuite accessible pour chaque réseau. 

 Aider à la communication au sein de chaque réseau.  

 Des vidéos « de promotion » de chaque réseau seront réalisées prochainement pour les 

dispositifs qui le souhaitent. 

 
 

 
 

Etaient représentés les réseaux d’Ile de France, Alsace, Val 
de Loire, PACA, Rhône Alpes Bretagne et Guadeloupe ainsi 
que l’association AOSIS et la faculté d’odontologie de 
Clermont- Ferrand. 

Chaque représentant a pu présenter son réseau en 3 
points : 

- Le public 

- Ce qui est fait 

- Ce qui se projette. 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
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SOSS à la rencontre des réseaux et acteurs en région : 
HANDIDENT PACA 

 
Handident PACA est une association loi 1901 née en 2005 à l’initiative du Pr Corinne Tardieu et de 
parents de la Chrysalide-Marseille (association de parents et amis qui gère des structures médico-sociales 
et accompagne plus de 1500 personnes. Elle est adhérente à l’UNAPEI). 
L’association s’est donnée pour mission de faciliter l’accès aux soins dentaires des personnes handicapées 
en Région PACA* en fédérant des chirurgiens-dentistes au sein d’un réseau de soins. 
Elle a été créée sur la base d’un constat : le rapport de mission odontologie en 2003 du Ministère de la 
Santé qui souligne « qu’il est anormal dans un pays industrialisé comme la France que les personnes 
handicapées, enfants et adultes, n’aient qu’une réponse soustractive (extraction dentaire dans la majorité 
des cas) à leur demande de soins, réponse qui ne fait qu’augmenter leur handicap ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques dates clés de l’association :  

 Création le 11 mai 2005 

 Financement de l’ARS depuis le 1er juin 2006 

 30 novembre 2010 : inauguration du Bus Handident PACA 

 2019 : création du projet SMSDent (Service Mobile de Soins Dentaires) à la demande de l’ARS 
pour amener un cabinet dentaire plus flexible que le Bus dans des EHPAD et s’adresser à cette 
nouvelle frange de la population, également fortement éloignée de l’accès aux soins dentaires. 
Projet développé en partenariat avec le Centre Hospitalier de Salon de Provence et à destination 
des EHPAD dans un rayon d’une quarantaine de minutes de route autour du CH. 

 2022 : Duplication du projet SMSDent, maintenant appelé VSD (Véhicule de Soins Dentaires ?) sur 
le territoire d’Aubagne en partenariat avec le CH local. 

 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
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Les objectifs principaux du réseau sont : 

 Orienter les personnes inscrites auprès de l’Association vers des praticiens de ville identifiés 
comme étant en mesure de recevoir ces patients, réputés plus complexes à soigner. 

 Identifier sur le territoire régional les praticiens sympathisants de la cause des soins spécifiques 
pour les intégrer au dispositif. 

 Développer un maillage territorial d’Unités de Soins Oraux (USO), en cabinets de ville ou en CH, 
libérant des vacations régulières destinées à l’accueil de personnes en situation de handicap. 

 Développer un maillage de CH ou clinique en mesure de libérer des vacations de blocs pour 
traiter les patients ne pouvant pas être soignés à l’état vigile.  

Dans ces 2 derniers cas, le réseau Handident PACA participe activement pour tout ou partie au 
financement des équipements et à la rémunération des praticiens.  
 
Les financements d’Handident PACA sont relativement classiques pour ce type d’activité : 

 ARS,  

 Collectivités territoriales, 

 CPAM, Mutuelles, 

 Adhésions des familles, 

 Mécénat privé. 
 

Nous travaillons également des projets de réponses à différents appels à projets nationaux et Européens  

 
Les partenariats de l’Association sont l’URPS PACA, l’Ordre, l’AP-HM, le CHU de Nice, le Centre Rossetti à 
Nice, les CH d’Avignon, Salon de Provence, Aubagne, Digne, et différents ESMS. 
 
Les actions d’Handident PACA s’articulent autour de 2 axes 

 L’orientation des patients qui nous contactent en première instance ou après des soins reçus 
dans le réseau (en cabinet de ville, en USO ou en AG) 

 Un travail de foisonnement du réseau sur certains territoires prioritaires (départements 04, 
05, 06)  

Le réseau gère également le centre de santé : 

 Organisation des tournées des différents moyens mobiles  

 Administration des conventions avec les ESMS d’accueil 

 Gestion des dossiers patients  

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
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Les perspectives d’Handident PACA dans la région s’orientent vers une généralisation de l’offre 
sur le territoire. 
A ce jour, l’association est présente sur l’ensemble du territoire PACA mais avec un certain 
nombre de disparités entre les territoires.  
Le développement de l’offre sur le 06 est une priorité forte, tant au niveau du réseau que du 
centre de santé. Un nouveau véhicule va être développé pour ce territoire. 
Les départements 04 et 05 sont également assez mal lotis : il s’agit pour nous d’une seconde 
priorité avec notamment la création de 2 véhicules dédiés (type VSD). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour Handident PACA, SOSS est un vecteur de soutien du réseau dans le travail de 
reconnaissance de ses actions sur les territoires, notamment auprès des instances nationales ; 
facteur essentiel pour légitimer notre action et en pérenniser le soutien économique de l’état 
(direct ou indirect). 
Il s’agit aussi d’un relai de compétences entre les différents réseaux nationaux, facilitateur en 
termes de retour et de partage d’expériences. 
SOSS est également un cadre de réflexion sur les perspectives et orientations en matière de soins 
oraux spécifiques. 
 
Contact : Handident PACA : 

 Site : http://handidentpaca.fr/ 

 Téléphone :04 91 43 07 94 

 Mail de contact : handident@yahoo.fr 

Auteurs : 
Jean- Emmanuel MOOGIN, Directeur Général d’Handident PACA 
Eric MAGNIER, Chargé de mission SOSS 
 
(*) La région PACA est composée de 6 départements et peuplée de plus de 5 millions d’habitants : 

 Alpes maritimes (06)  

 Alpes de hautes Provence (04) 

 Bouches du Rhône (13) 

 Hautes Alpes (05) 

 Var (83) 

 Vaucluse (84) 

 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
http://handidentpaca.fr/
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« Tous mobilisés pour la santé orale des personnes vulnérables ! » 
Journée du sénat du 14 avril 2023 

 

L'association SOSS Santé Orale et l’ASPBD (Acteurs de la santé publique bucco-dentaire) organisent 

une journée dynamique au sénat le 14 avril 2023 dont l’ambition est de bâtir un projet collaboratif 

national avec des actions concrètes pour améliorer l’accès aux soins bucco-dentaires pour tous. 
 
Objectif : faire passer nos revendications auprès des politiques autour de tables rondes sur les 3 
grands axes de nos revendications : 

 Développer la prévention et la promotion de la santé 

 Réduire les inégalités sociales d’accès à la santé orale 

 Améliorer la pertinence et la qualité des soins bucco-dentaires. 
 
 
Thématiques abordées : 

 Matinée : 

- Lever les obstacles financiers d’accès aux soins dentaires 

- Garantir l’accessibilité sociale et territoriale à la prévention et aux soins 

 

 Après-midi : 

- Développer la prévention et la promotion de la santé orale 
- Améliorer la pertinence et la qualité des soins bucco- dentaires. 

 
Déroulé : 
Tables rondes autour de chaque thématique qui sera abordée au préalable par le témoignage 
d’une personne concernée  
 
Contact: 
secretariat.soss@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
http://aspbd.fr/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIxMDYwIiwiYXoyZjVja2oxaThrd3NvOGs4d29nb3NjNHM0MDA0ZzgiLCIzMSIsIjdiY2Y2Y2JjOTg4NCIsZmFsc2Vd
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Congrès de Nice 
5 ET 6 OCTOBRE 2023 

 
L’accès à la santé orale est un droit que nous devons conserver tout au long de notre vie. 

Pour bénéficier de la même qualité de soins, les personnes en situation de handicap, les personnes 

âgées en perte d'autonomie, ont besoin d'une attention particulière. 

 

Quelles actions de formation, de sensibilisation et de prévention pouvons-nous mener pour 

répondre à cet enjeu, comment organiser la prise en soin spécifique sur nos territoires ? 

L’association SOSS en partenariat avec Handident PACA et le CHU de NICE, vous donne rendez-

vous le 5 et 6 octobre 2023 à Nice pour son colloque annuel afin d’apporter des réponses, de 

favoriser les réflexions et les échanges entre les professionnels de santé, les usagers, les familles, les 

structures d’accueil et les associations. 

 

 

Nous comptons sur vous, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous pour toute proposition de 

communication ou de participation ! 

Contact:  s.counil@handidentpaca.fr ou 07 87 37 62 74 

 

 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
mailto:s.counil@handidentpaca.fr
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SOSS vous informe  
 

Supports de communication 
SOSS a créé des supports de communication que nos membres et partenaires peuvent utiliser 
lorsqu’ils souhaitent présenter notre association et notre activité. 
Actuellement 3 documents sont finalisés : 

 SOSS, une Association française pour la santé orale des personnes en situation de handicap. 

Mieux comprendre ce qu’est l’association, ses missions et actions. 

 Les revendications de SOSS. 

Mieux comprendre l’ensemble des revendications de SOSS. 

 L’avenant n°3 de la convention des chirurgiens- dentistes. 

Présente le contenu et modalités d’usage de cette avancée majeure dans le financement de 

la prise en soins des personnes concernées. 

 
Si vous souhaitez communiquer et être aidé dans la présentation, sur un de ces sujets, nous 
pouvons vous les mettre à disposition et être à vos côtés.  
N’hésitez pas pour cela à joindre notre secrétariat : secretariat.soss@gmail.com 
 
 
Annuaires en ligne pour améliorer l’accès aux soins 

  Annuaire des lieux de soins accessibles de l’APF 

Afin d’améliorer l’accès aux soins pour les patients à besoins spécifiques, APF France handicap, en 
partenariat avec la Fondation Malakoff Humanis Handicap, et le Ministère de la Santé et de la Prévention 
ont travaillé à la création d’un annuaire unique, hébergé sur le site national de référence à la santé : 
https://www.sante.fr/destiné à identifier et valoriser l’accessibilité des lieux de soins. 

Son objectif est de fournir aux patientes et aux patients une information simple, claire et précise à la fois, 
permettant de faciliter l’accès à la santé. 

Les professionnels de santé sont appelés à renseigner les informations dont ils disposent quant à 
l'accessibilité de leur cabinet via un formulaire en ligne. À compter de fin 2022, les données seront 
consultables par le grand public. En attendant... parlez-en autour de vous  

  Annuaire Mapatho.com  

Mapatho est une boîte à outils collaborative au service des patients atteints de maladies chroniques. Elle 

donne accès à des spécialistes, des conseils et des actualités grâce aux recommandations des 
patients et des associations.  https://www.mapatho.com/ 

Elle intègre le catalogue de services de Mon espace santé, le carnet de santé numérique proposé par 
l’Assurance Maladie et le ministère de la Santé et de la Prévention. 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
mailto:secretariat.soss@gmail.com
https://fondationhandicap.malakoffhumanis.com/
https://www.mapatho.com/
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SOSS vous informe  
 

Nos partenaires aussi organisent leurs événements ! 
 
 
SOFCODH, Société Française des Consultations Dédiées Handicaps 
www.sofcodh.fr 
 

 
 
 
 
 
  
 

 

http://www.iadh.org/
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Appel à adhésions 

Vous avez de la motivation, des idées, un savoir-faire, une compétence, des contacts, de 
l’expérience… 
Vous avez envie de rompre votre isolement professionnel, d’échanger avec d’autres praticiens 
impliqués dans les soins spécifiques en odontologie… 

Rejoignez-nous ! 

Vous êtes déjà membre de SOSS ? Il est temps de renouveler votre adhésion. 

La cotisation à l’association permet de soutenir les actions auprès des personnes en situation de 
handicap et de renforcer les actions auprès des instances décisionnaires au niveau national. 

Nous comptons cette année encore sur votre soutien et vous invitons à nous faire parvenir votre 
cotisation dont le montant a été fixé lors de notre dernière Assemblée Générale à : 

 45€ pour les personnes physiques 
 120€ pour les personnes morales 

Pour régler cette cotisation vous pouvez vous rendre sur le site de SOSS (www.soss.fr) ou sur le 
lien suivant : 

 https://www.soss.fr/ 

 https://www.helloasso.com/associations/sante-orale-et-soins-
specifiques/adhesions/adhesion-association-soss 

Cette année, il ne sera plus possible de régler par chèque, sauf exception. Pour un règlement par 
virement bancaire merci de nous contacter directement par mail :  tresorier.soss@gmail.com 

 

MERCI à tous de votre confiance et de votre énergie ! 

http://www.iadh.org/
http://www.soss.fr/
https://www.helloasso.com/associations/sante-orale-et-soins-specifiques/adhesions/adhesion-association-soss
https://www.helloasso.com/associations/sante-orale-et-soins-specifiques/adhesions/adhesion-association-soss
mailto:tresorier.soss@gmail.com

