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Bonjour à tous, 

 
Le colloque SOSS 2018 aura lieu à Lyon le 11 octobre prochain :  
« Santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap :  
Quelle complémentarité des acteurs pour quelle proximité aux 
patients ? » 
Cette thématique qui nous tient à cœur, nous permettra ensemble ; 
acteurs de la prévention, des soins, de la formation, professionnels 
médico-sociaux, chirurgiens-dentistes libéraux et hospitaliers, 
personnes concernées, de nous retrouver et d’échanger. 
 
Ce colloque annuel est un moment important pour les acteurs que 
vous êtes, le conseil d’administration et moi-même seront heureux de 
vous y retrouver ! 
 
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de 
SOSS ou ci-dessous. 
 
 
Le développement de partenariat et la prise en compte des personnes 
à besoins spécifiques sont toujours nos axes de travail en cours. 
L’actualité est riche et le sera encore en 2019 : 
Négociation de la convention des chirurgiens-dentistes, 
développement des partenariats, mise en place de la charte, soutien 
des régions pour la mise en place de solutions sur l’ensemble des 
territoires, …. 
 
Aujourd’hui, vous aussi, citoyens, acteurs, professionnels, apportez 
votre participation ! 
 
La santé orale des personnes à besoins spécifiques concerne de 
nombreux acteurs et bénéficiaires que vous êtes, rejoignez-nous ! 

 

Très sincèrement, 

  Eric Magnier, Président SOSS 

Lettre d’information SOSS 
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Le colloque SOSS 2018 
 
Le colloque SOSS 2018 aura lieu à Lyon le 11 octobre prochain :  
La thématique retenue : « Santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap :  
Quelle complémentarité des acteurs pour quelle proximité aux patients ? », Nous permettra 
ensemble ; acteurs de la prévention, des soins, de la formation, professionnels médico-sociaux, 
chirurgiens-dentistes libéraux et hospitaliers, personnes concernées, de nous retrouver et 
d’échanger. 
 
Ce sont ces échanges, avec des points de vue différents, qui nous permettent de construire des 
solutions qui correspondent aux personnes concernées et aux acteurs investis. 
 
Ce colloque annuel est un moment important pour les acteurs que vous êtes ; 
 
D’ores et déjà un grand bravo au comité d’organisation du RSBDRH pour cette réalisation !  
 
Programme, inscription, hébergement, plan d’accès, vous trouverez toutes les informations 
nécessaires sur le site de SOSS ou ICI 
 

Inscrivez-vous dès maintenant ! 

L’assemblée Générale 2018 : 
 
Comme chaque année, la veille du colloque, le mercredi 10 octobre, permettra à tous les membres 
à jour de cotisation de prendre part à l’assemblée générale de SOSS. 
 
Rapport moral et rapport financier seront à l’ordre du jour.  
Mais ce sera également le moment de vous rapporter les actions de l’association et particulièrement 
du conseil d’administration ainsi que d’échanger sur l’actualité du moment. 
 
Nous prendrons un temps d’échange particulier en rapport à l’application de l’article 12.2 de la 
convention des chirurgiens-dentistes et son impact sur les actions des professionnels. 
 
Nous renouvellerons également la moitié des membres du CA et donc un nouveau bureau. 
 
 
Réservez cette date du 10 octobre 18h00 ! 
 
Renouvelez votre inscription et participez à l’assemblée générale du 10 octobre 2018 ! 

Pour tous renseignements sur le site de SOSS www.soss.fr. ou ICI 
 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/057526_5f66ac2842234ce4a5d8dc930d2af701.pdf
http://www.soss.fr/
https://docs.wixstatic.com/ugd/057526_8fd51fed8ece49b182ea99af00f38748.pdf
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La négociation des chirurgiens-dentistes 
 
Suite aux dernières propositions que nous avons pu faire à la CNAM et au ministère, et suite aux 
positions défendues par les syndicats présents aux négociations, nous avons pu obtenir une 
évolution de la caractérisation du public concerné.  
Cependant nous sommes encore interrogatifs sur le repérage des personnes concernées par les 
professionnels sur le terrain et les difficultés que cela représentera pour eux, ainsi que l’éviction 
possible d’un certain nombre de personnes ne rentrant pas dans les critères retenus. 
Nous sommes toujours sur une insatisfaction qui ne nous rassure pas. 
 
Nous espérons être invités aux réunions prévues dès la rentrée pour faire de nouvelles propositions 
dans l’application de cette convention. 
 
Pour rappel,  
Nos craintes reposent encore sur quatre points : 

 La tarification doit permettre une prise en compte des spécificités de la prise en charge de 
tous les patients à besoins spécifiques. 

 La définition du public concerné ne doit pas exclure des personnes actuellement 
concernées. 

 La prise en charge des personnes dites « âgées » n’est pas pris en compte. 

 Le reste à charge 0 doit être effectif pour toutes les personnes concernées. 
 
Nous avons de nouveau sollicité le ministère, la CNAM et informé les syndicats de nos 
préoccupations ainsi que nos propositions. 
 
Nous réinvitons vivement les acteurs et les associations de personnes concernées à souligner ce 
point crucial auprès du ministère et de la CNAM. 

La Charte de SOSS  
 
Le conseil d’administration a souhaité formaliser l’engagement des acteurs et membres de 
l’association par une adhésion à une charte. Cette charte vous est maintenant proposée lors de 
votre adhésion ( ICI). 
Elle reprend les vœux et les engagements qui sont les nôtres. 
 
Volonté : 

 De fédérer les acteurs,  

 D’agir en faveur du développement de la prévention, le dépistage, la formation, l’accès aux 
soins,  

 De partager les expériences,  

 De reconnaitre la place des personnes et de leurs aidants,  

 De promotion de la recherche,  

 De défense de propositions auprès des pouvoirs publics. 

 
Nous espérons qu’elle vous permettra également de porter ces vœux au cœur de vos actions sur 
les différents territoires. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/057526_8fd51fed8ece49b182ea99af00f38748.pdf
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Les partenariats 
 
 
Le groupe UGECAM : 
Finalise une convention cadre avec SOSS et permettra aux acteurs de terrain un développement de 
partenariats facilité. Les coordonnées des différentes directions régionales sont à votre disposition 
sur simple demande. 
 
La FEHAP : 
Une rencontre est prévue dès la rentrée de septembre pour échanger sur les partenariats possible 
et souhaités. 
 
 
COACTIS : 
Est un acteur connu par les intervenants dans le domaine du handicap. Après la réalisation de 
nombreuses fiches santé.BD. COACTIS lance le projet « handiconnect » qui sera très utile aux 
professionnels. Il permettra une sensibilisation, et une formation sous forme d’e-learning aux 
professionnels de la santé désireux d’approfondir leurs savoirs en rapport avec les personnes en 
situation de handicap. 
 
ONCD : 
L’ordre a réuni l’ensemble des référents handicaps départementaux et coordinateurs régionaux en 
février et mars 2018. SOSS y a été associé pour informer et sensibiliser au développement de 
partenariats entre des acteurs tels que les représentants de la profession, les associations de 
personnes en situation de handicap et les gestionnaires de structures médico-sociales.  
L’accent est mis sur le travail complémentaire des acteurs en réseau.  
 
 

Les travaux en cours du Conseil d’administration : 
 

 Le CA vient de solliciter de nouveau la CNAM et le ministère sur la convention et sur son 
application pour 2019. 

 SOSS s’est également positionné sur le Reste A Charge Zéro (RAC zéro) auprès du 
ministère par l’intermédiaire de France ASSO Santé. 

 Nous œuvrons déjà pour la réalisation du congrès de l’IADH à Paris en 2022, les dates sont 
déjà réservées, ainsi que le lieu ! 

 Nous avançons toujours vers une meilleure représentation des acteurs au sein du CA, ainsi 
l’UNAFAM nous rejoindra lors de la prochaine assemblée générale. 

 Les réseaux existants se sont réunis à plusieurs reprises et des dates sont déjà prévues 
pour la fin 2018. Les partages sont appréciés et font avancer les acteurs. 

 La charte ainsi que le règlement intérieur de l’association ont été rédigés et adoptés par le 
conseil d’administration. 

 Des supports de communication sont en cours de préparation. 

 … et plus encore…. 
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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 ici ou 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 

 

https://docs.wixstatic.com/ugd/057526_8fd51fed8ece49b182ea99af00f38748.pdf
http://www.soss.fr/

