Quand faut-il contacter
HANDIDENT ?

Qu’est-ce que HANDIDENT ?
HANDIDENT est une association loi 1901, qui
gère le réseau régional d’accès à la santé
bucco-dentaire pour personnes en situation de
handicap. Elle a la volonté de mutualiser les
connaissances
et
les
compétences
professionnelles
d’acteurs
divers
et
complémentaires :
les chirurgiens-dentistes, les professionnels de
santé, les familles et leurs associations, les
établissements et services du secteur médicosocial, pour trouver des solutions.
•

La personne en situation de handicap, la
personne phobique et la personne âgée
dépendante bénéficie d’un parcours de soins
adaptés et spécifiques au travers du réseau.

•

HANDIDENT coordonne des actions de
prévention : ateliers éducationnels et
dépistages dans les établissements et
services du secteur sanitaire et médico-social.

•

HANDIDENT est également un organisme de
développement professionnel continu.

•

HANDIDENT met la personne au
cœur de ses actions pour un accès
précoce et régulier aux soins oraux.

Vous pouvez nous appeler si :
•

•

•

Vous êtes un usager en situation de
handicap et que vous rencontrez des
difficultés pour accéder aux soins buccodentaires !
Vous
êtes
chirurgien-dentiste,
ou
professionnel de santé, et vous souhaitez
répondre au besoin de vos patients en
situation de handicap !
Vous êtes un aidant familial ou un
professionnel
et
vous
souhaitez
accompagner une personne en
situation de handicap pour améliorer sa
santé orale !

Comment nous aider ?
Notre association est considérée d’intérêt général
sur avis favorable de la Direction Générale des
Finances Publiques. L’association HANDIDENT
est donc habilitée à recevoir des dons et à émettre
un reçu fiscal. Ce don ouvre le droit à une réduction
d’impôts (pour les particuliers 66% au titre de l’impôt
sur le revenu et 75% au titre de l’ISF, pour les
entreprises la réduction est de 60%).

Annuaire en ligne sur : www.handident.com

Avec le soutien de

Association HANDIDENT
HANDIDENT est membre
de :

Réseau régional d’accès aux soins bucco-dentaires
pour personnes en situation de handicap

Centre Marc Sautelet - 10, rue du petit boulevard
BP 20127
59653 VILLENEUVE D’ASCQ Cedex
Tél : 03.20.32.32.08
Fax : 09.70.63.01.18

Nous sommes à votre écoute !

NOS OBJECTIFS

Faciliter l’accès aux soins
L’accueil téléphonique 03.20.32.32.08
L’accueil et l’écoute téléphonique sont une étape
importante de la coordination. Toutes personnes en
situation de handicap et ses aidants, ainsi que les
professionnels de santé trouvent auprès de nous
une écoute active. Nous sommes là, pour évaluer le
besoin dans le cadre d’une situation personnelle et
proposer une orientation et une prise en charge
adaptée aux besoins.
Développer la prévention
Le dépistage
Un chirurgien-dentiste du réseau se déplace au sein
de l’établissement pour évaluer l’état de d’hygiène
bucco-dentaire et les besoins en soins de la personne.

Les soins sous anesthésie générale
C’est le troisième recours de soins. Les patients qui ont
besoin de soins sous anesthésie générale sont orientés
vers des établissements hospitaliers visibles et lisibles
au sein du réseau.
Ces recours peuvent être combinés les uns avec
les autres pour offrir des soins et un suivi régulier
en tenant compte de la spécificité de la personne.
C’est le parcours de soins.

USOS du Hainaut et soins sous anesthésie
générale
Centre Hospitalier Sambre Avesnois
Service d’Odontologie-Stomatologie
13 Boulevard Pasteur
BP60249
59607 MAUBEUGE Cedex
Secrétariat médical : 03.27.69.44.51

USOS du Littoral dunkerquois et soins sous
anesthésie générale
Centre Hospitalier de Dunkerque 130
avenue Louis Herbeaux

Les partenaires en région

BP 6367
59385 DUNKERQUE Cedex 1
Secrétariat médical : 03.28.28.56.10

Développement Professionnel Continu Une fois
formé le personnel est en mesure de comprendre les
enjeux d’une bonne santé buccodentaire. Il devient
ainsi un relai éducationnel incontournable garantissant
la qualité de vie dans l’accompagnement et
l’élaboration du projet personnel de l’usager.

USOS de Compiègne-Noyon

USOS de la Métropole Lilloise

EHPAD Fournier-Sarlovèze
22 rue de la Justice
B.P. 50029
60321 COMPIÈGNE cedex
Secrétariat médical : 03 44 44 47 31
En ligne : www.keldoc.com

Centre Marc Sautelet
10 rue du Petit Boulevard
PB20127
59653 VILLENEUVE D’ASCQ
Secrétariat médical : 09.63.23.93.33
Mail : ad.handident@gmail.com

Les ateliers éducationnels
A destination des usagers et de leurs familles, ils sont
un espace et un temps privilégiés afin d’adapter les
gestes d’hygiène bucco-dentaire aux difficultés de
chaque personne. Ils sont co- animés par le personnel
formé et un chirurgien- dentiste du réseau.

USOS de l’Artois Ternois et soins sous
anesthésie générale

Améliorer l’offre de soins
Les Unités de Santé Orale Spécifique (USOS)
C’est le second recours de soins. En effet, lorsqu’il est
impossible de procéder aux soins dans un cabinet de
ville, la coordination du réseau HANDIDENT oriente la
personne en besoin de soins vers l’USOS ou le
chirurgien-dentiste peut utiliser les techniques de
sédation consciente comme l’approche cognitivo
comportementale et/ou l’inhalation de gaz MEOPA.

Centre hospitalier d’Arras
Boulevard Georges Besnier
62000 ARRAS
Secrétariat médical : 03 21 21 10 33
En ligne : http://www.ch-arras.fr/Prendre-rendez-vouspar-internet

Soins sous anesthésie générale Douaisis
Clinique St Amé
Rue Georges Clémenceau
59552 LAMBRES LEZ DOUAI
Secrétariat médical : 03 27 71 15 15
En ligne : www.doctolib.fr

Centre L’ESPOIR
Centre de santé
25, pavé du Moulin
BP n°1
59260 HELLEMMES-LILLE
Secrétariat médical : 03 20 05 86 07
SMS : 07 85 62 85 24
Mail : secretariatcs@centre-espoir.com

USOS du Littoral boulonnais
Centre d’enseignements et de soins dentaires du
Centre hospitalier de Boulogne
Allée Jacques Monod
62200 BOULOGNE-SUR-MER
Secrétariat médical : 03.21.99.32.60
Mail : cesd@ch-boulogne.fr

