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 10:00 / 10:30

SANTÉ ORALE, SANTÉ BUCCO-DENTAIRE... 
MÉFIEZ-VOUS DES IDÉES REÇUES !

Cité Nature, le jeudi 21 novembre 2019, Arras

À VOS AGENDAS !

Le Collectif Santé : avec qui, pour qui et pourquoi ?   
De l’innovation dans les partenariats au service de la prévention

Idée reçue #2 : Ça fait mal !
Comment lever les freins aux soins ? Quelles solutions existe-t-il pour 
appréhender les peurs, la douleur… ?

DÉJEUNER ET VISITE DES STANDS

ACCUEIL

 12:30 / 13:30

 11:30 / 12:30

Idée reçue #1 : C’est quand j’ai le temps, quand j’y pense !
Comment avoir une bonne santé orale ? Se brosser les dents et consulter 
régulièrement, mais pas seulement ! Quelles autres actions en terme de 
prévention, nutrition, soins … ? 

 10:30 / 11:30

AVEC LE SOUTIEN DE 



Idée reçue #5 : Je ne sais pas faire !
Comment accueillir, accompagner, soigner les personnes ayant des 
besoins spécifiques ? Quels besoins de sensibilisation, de formation et de 
partage de données, d’expérience et de bonnes pratiques ? 

AU-DELÀ DE CES IDÉES REÇUES, MAINTENANT 
COMMENT MIEUX MUTUALISER, PRÉVENIR, AGIR ?

A VOUS DE JOUER !

VIDÉO DE PRÉSENTATION DU COLLOQUE 
SUR NOTRE PAGE YOUTUBE : CLIQUEZ ICI

 16:30 

 15:30 / 16:30

Idée reçue #4 : C’est pas ma priorité !
Comment inscrire la santé orale dans mon projet d’établissement ? Quels 
enjeux pour les structures sanitaires, sociales et médico-sociales, quels 
enjeux pour les professionnels ?

 14:30 / 15:30

Idée reçue #3 : C’est trop cher !
Comment ne pas reporter ou renoncer aux soins pour des raisons 
financières ? Quelles prises en charges et type d’aides existent ?

 13:30 / 14:30

https://www.youtube.com/channel/UC0zuJTQKi-b_eSdWV5OqCjA/featured?disable_polymer=1


POUR VOUS INSCRIRE 
L’inscription est gratuite mais obligatoire (places limitées). Elle comprend : 
• Le colloque
• Le livret
• Le repas
• L’accès aux stands.

en ligne : #cliquez ici 

Pour tout renseignements complémentaires : hautsdefrance@fehap.fr

Renseignements par téléphone 

Eve JEZEQUEL (NPDC) : Port. : 06.48.82.16.56 

Audrey NOGUE (Aisne, Oise, Somme) : Port : 06.74.72.69.79

INFORMATIONS UTILES

Cité Nature, 
25 Boulevard Schuman

62000 Arras

Stationnement gratuit
- Rue de la Piscine 25 m

- Parking Crinchon 160 m

A pied depuis la gare d’Arras
-1,4 km soit environ 17 min

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLmSGa4MF2JND7GYax3LOAy8_SlQKe9Ef4jNUXW4TH4gnQVg/viewform
mailto:hautsdefrance%40fehap.fr?subject=

