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Le colloque de SOSS du 12 octobre dernier à Nancy a été un franc
succès. Il a permis aux chirurgiens-dentistes, professionnels médicosociaux et aidants de se retrouver et d’échanger.
Les interventions, en session plénières ou en ateliers, étaient
scientifiques, organisationnelles, concrètes.
Elles ont permis un partage d’expériences et savoirs actualisés.
Les débats ont également apporté critiques et points de vues
différents.
D’ores et déjà retenez la date du 11 octobre 2018 à Lyon pour le
colloque annuel de l’association.
L’assemblée générale a été également le moment de faire le point sur
nos actions réalisées et à venir et d’accueillir de nouveaux membres
au sein du conseil d’administration.
SOSS s’est également positionnée sur la scène politique. Agnès Buzin
a lancé en septembre une consultation sur la Stratégie Nationale de
Santé (SNS). SOSS y a apporté sa contribution. Retrouvez-la sur le site
de SOSS.
Aujourd’hui, vous aussi, citoyens, acteurs, professionnels, apportez
votre contribution !
La santé orale des personnes à besoins spécifiques concerne de
nombreux acteurs et bénéficiaires que vous êtes, alors EXPRIMEZVOUS !

Très sincèrement,

Eric Magnier, Président SOSS
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colloque de SOSS : le 12 octobre 2017, Nancy.

Les intervenants, organisateurs, Daniel Anastasio et Dominique Droz, toute l’équipe de la région, les
membres du conseil d’administration ont été très heureux de vous rencontrer lors de ce colloque.
Plus de 130 personnes ont participé.
Nous vous remercions vivement de votre présence.
Les interventions ont été riches et intéressantes. Les échanges et partage entre les différentes
interventions ont été également fortement appréciés par tous.
Un coup de chapeau aux organisateurs pour cette réussite et une fierté d’avoir pu réunir des
personnes concernées et des aidants proches qui ont fortement apprécié les échanges.
Ce colloque a su réunir des acteurs et des bénéficiaires dans un même temps, ce qui était en soi un
challenge concluant.
MERCI à tous les intervenants et participants !

Le colloque du 11 octobre 2018 à Lyon est déjà en cours de préparation !
Au plaisir de vous y rencontrer de nouveau.

Les assemblées générales SOSS : le 11 octobre 2017, Nancy
La veille du colloque, le mercredi 11 octobre, nous étions une quarantaine à nous réunir en
assemblée générale extraordinaire et ordinaire.
L’Assemblée générale extraordinaire a permis de modifier, après un vote à l’unanimité, l’article 12
des statuts pour une meilleure représentation au sein des collèges du conseil d’administration :
4 collèges de 6 sièges représentent à part égales les membres :

Collèges « personnes morales »


Représentants des réseaux et des associations œuvrant pour la santé orale des
personnes en situation de handicap



Représentants des structures de professionnels, des chirurgiens-dentistes et
professionnels de la santé



Représentants des associations de personnes en situation de handicap

Collège « personnes physiques »


Personnes qualifiées
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Les assemblées générales SOSS : le 11 octobre 2017, Nancy
(suite)

L’assemblée générale ordinaire a permis de présenter le rapport moral et financier et d’accueillir
de nouveaux membres

Trois membres nous ont rejoints :


Pour le collège des personnes physiques :
o



Pascal Durieux, Chirurgien-dentiste

Pour le collège des représentants des associations :
o

Autisme France représenté par Danièle Langloys

o

Groupe Polyhandicap France représenté par Marie-Christine Tezenas

La Stratégie Nationale de Santé (SNS) donnez votre avis :
Agnès Buzyn, ministre de la solidarité et de la santé, a annoncé en septembre le lancement des
travaux de la Stratégie Nationale de Santé 2017-2022. Après une phase de concertation avec les
acteurs en octobre, une consultation publique est lancée en novembre pour une publication en
décembre.
SOSS a fourni dès le mois d’octobre sa contribution que vous retrouverez dans les actualités du site
de SOSS https://www.soss.fr/
ou directement sur la page d’actualité
ICI
La consultation publique sur la Stratégie Nationale de Santé a lieu du 6 au 24 novembre 2017
et les français sont appelés à réagir sur un projet de texte. Un questionnaire leur permettra
également de transmettre leurs propositions.
Aussi, nous vous invitons vivement à donner votre avis, en vous appuyant sur la contribution de
SOSS, en allant sur les pages dédiées sur le site du ministère :
ICI
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Les actions en cours


Un projet de formation aux référents handicap de l’ONCD est en cours d’élaboration
pour une réalisation au premier trimestre 2018



Une rencontre prochaine avec la CNAMTS sur les modalités d’accès aux prestations
en faveur des personnes en situation de handicap



L’actualité de l’IADH



Vous pouvez d’ores et déjà soumettre vos résumés pour le congrès 2018 de
l’IADH sur : www.iadh2018.com



Venez nombreux soutenir la candidature de SOSS pour un congrès à Paris en
2022 !
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Quelques photos du conseil d’administration, de l’assemblée générale et du colloque, à Nancy, les 11
et 12 octobre 2017.

Nous avons besoin de tous.
Pour nous rejoindre :


Vous avez de la motivation, des idées, un savoir-faire, une compétence, des
contacts, de l’expérience… rejoignez-nous !



Pour adhérer : Le bulletin est téléchargeable sur le site www.soss.fr. Les tarifs
sont inchangés: 35€ pour un particulier et 100€ pour une personne morale.



N’hésitez pas à nous contacter :

Secretariat.soss@gmail.com
Présidence.soss@gmail.com
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