Formation aux soins spécifiques sous anesthésie
générale :
L’expérience des équipes de Clermont-Ferrand et de
Brest
Date : 19 février 2021
Lieu : centre de formation Emergences de Rennes.
Intervenants :
Docteur Nicolas DECERLE, maître de conférences UCA de Clermont-Ferrand
Docteur Arthur SCHMOUCHKOVITCH, praticien hospitalier du CHRU de Brest, ex-interne UCA ClermontFerrand
Docteur Audrey PRUNELLE, praticien libéral 35, ex-interne UCA Clermont- Ferrand
Résumé :
De nombreux patients en situation de handicap complexe ou dépendants ne peuvent bénéficier de soins buccodentaires adaptés à leurs besoins en cabinet libéral. Le renoncement aux soins pour cette partie de la population
n’est pas acceptable. Il en découle une dégradation de leur état buccodentaire entraînant des interventions
ultérieures souvent plus complexes, avec des incidences majeures sur leur santé et sur leur qualité de vie. C’est
aussi une frustration des praticiens traitants et de leur équipe de ne pouvoir répondre à une nécessité de santé
publique. La prise en charge de ces patients sous anesthésie générale ne doit pas être systématique, mais doit
faire partie de l’arsenal thérapeutique.
Même si elle est très souvent réalisée en ambulatoire (et c’est l’intérêt de tous), l’anesthésie générale est une
prise en charge lourde, complexe, mobilisant plusieurs intervenants : anesthésistes, chirurgiens-dentistes,
assistantes dentaires et infirmières de bloc. Elle nécessite, en amont et en aval de la prise en charge, une
coordination efficiente entre établissements médicaux sociaux, aidants familiaux, établissements de santé,
tutelle....
Le Réseau SDS Bretagne (Soins Dentaires spécifiques Bretagne) a développé depuis 2010 une cellule de
coordination dédiée à cette activité qui est axée sur le centre hospitalier de Saint Brieuc pour la Bretagne Nord,
et bientôt le centre hospitalier de Fougères pour les besoins de l’est du département d’Ille-et Vilaine. Ces fonds
publics de l’ARS donnent une réponse aux uns et aux autres.
Le traitement lors de ces interventions se veut global car il n’y a pas de seconde chance (détartrage, soins
conservateurs, endodontiques, reconstitutions coronaires et extractions de dents à pronostic engagé ou
incertain). Cet exercice très particulier de la dentisterie est encore trop peu développé car il nécessite une
formation théorique et pratique adaptée professionnalisante, complémentaire de la formation initiale.
C’est dans cette optique que s’est tenue le vendredi 19 février 2021, en présentiel malgré des conditions
sanitaires complexes, une formation théorique pour des chirurgiens- dentistes libéraux dont certains exercent
déjà cette activité particulière. Des praticiens des quatre départements bretons étaient présents ainsi qu’une
consoeur de Normandie.
L’équipe qui interviendra très prochainement à l’hôpital de Fougères (chirurgiens-dentistes et assistantes),
grâce à l’engagement des directeurs de l’ARS et de l’hôpital de Fougères, était au complet. Pour l’aspect
pratique, des stages d’observation ont été possibles lors des blocs opératoires réalisés par les praticiens du
réseau à l’hôpital Yves Le Foll de Saint- Brieuc
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L’Hôpital doit pouvoir offrir la possibilité de recourir à de telles consultations spécialisées pour ces patients, en
proposant des plateaux techniques plus perfectionnés qu’en exercice libéral. Il s’agit bien là d’une question de
santé publique de la plus haute importance.
Quelques soient vos interrogations ou votre souhait d’investissement au sein du réseau, vous pouvez joindre
notre secrétariat du lundi au vendredi de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
Dr Christine SZCZYGIEL , coordinatrice régionale
Claire LE FLOCH, coordinatrice d’appui
02 99 79 49 38
coordination@sdsbretagne.org
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