NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !
Le Réseau SOINS DENTAIRES SPECIFIQUES BRETAGNE a 14 années d’existence. Il
repose sur un réseau « ville-hôpital » qui a pour objectif de favoriser l’accès à la santé et aux
soins bucco-dentaires des personnes en situation de handicap ou des personnes âgées
dépendantes.
Il permet aux praticiens de ne plus être seuls devant des cas complexes et de solliciter une
prise en soins en consultations externes ou en bloc opératoire si besoin.
L’adhésion se fait par la signature de la charte du réseau accompagnée du formulaire de
renseignements avec la fiche descriptive du cabinet. Ces éléments permettent à la cellule de
coordination du réseau de communiquer au patient un choix de praticiens les plus adaptés à
ses besoins (choix déterminés par les critères d’accès des cabinets définis par le praticien,
l’âge et le handicap du patient). Il n’y a évidemment aucun objectif de nombre de prises en
soins pour le chirurgien- dentiste.
Cette adhésion offre des possibilités de rencontres, de formations et de partages
d’expériences et de pratiques.
Les praticiens peuvent également participer à la prévention dans les établissements médicosociaux comme le dépistage ou la formation des aidants professionnels.
Aujourd’hui la convention nationale de santé permet la reconnaissance de la complexité des
prises en soins et du temps passé par une revalorisation des actes et nous pouvons vous
accompagner pour comprendre cette nouvelle tarification.
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
Claire LE FLOCH, coordinatrice d’appui
02 99 79 49 38
coordination@sdsbretagne.org.
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