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EDITORIAL 

Tous nos vœux pour 2018  ! 
Le Président Michel STAUMONT, le conseil d’administration et l’équipe de  

HANDIDENT vous présentent leurs meilleurs  vœux de réussite pour cette 

nouvelle année pleine de promesses.  Forts de votre soutien, nous 

continuerons nos actions de prévention en faveurs de la santé orale des 

personnes en situation de handicap sur les 5 départements de la grande 

région des Hauts-De-France. Cependant, nous souhaitons aller beaucoup 

plus loin pour améliorer l’offre de soins régionale. Ainsi dès 2017, nous 

avons lancé une formation à l’autisme destinée aux chirurgiens-dentistes. 

40 praticiens sont d’ores et déjà volontaires pour se former et mettre en place des consultations mensuelles, 

coordonnées pour les personnes avec autisme. Par ailleurs les partenariats se mutliplient pour le développpement des 

offres de soins de deuxième (USOS) et troisième recours  (anesthésie générale) et les perspectives de la télémédecine se 

dessinent. HANDIDENT poursuivra  également ses actions au sein de Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS) pour 

apporter sa contribution à la convention médicale des chirurgiens-dentistes dont les négociations devraient aboutir 

prochainement. 

En attendant cette échéance agréablement, nous vous donnons rendez-vous le jeudi 15 février 2018 pour la deuxième 

édition de l’exposition -vente HANDIPHOT, dans le hall du CIC, rue du Molinel à Lille.  

Sincèrement, 

 

 

Rétrospective 2017 

DEVELOPPEMENT DES ACTIONS DE PREVENTION 
L’année 2017 aura été marquée par les premières actions de dépistages et de 

motivation à l’hygiène en Picardie. Le bilan des dépistages est très important cette 

année puisque plus de 1 520 personnes ont bénéficié de cet examen gratuit. Les 

ateliers éducationnels ont permis à 259 personnes en situation de handicap 

d’améliorer leurs gestes d’hygiène au quotidien. La demande croissante des 

établissements du secteur médicosocial témoigne du souhait des associations de 

personnes d’améliorer la santé et la qualité de vie des personnes qu’elles 

accompagnent. Ces actions sont des temps de rencontres privilégiés souvent 

émouvants, toujours enrichissants . 
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PARTICIPATION à SOSS 
 

En 2017, HANDIDENT a participé activement aux activités de l’association Santé Orale et Soins Spécifiques qui 

fédère les réseaux et les acteurs de la santé orale des personnes en situation de handicap sur le territoire national. 

Les membres de l’association et des chirurgiens-dentistes du réseau ont pu participer au colloque annuel qui s’est 

déroulé avec succès à Nancy le 12 octobre 2017. SOSS a également élaboré une contribution à la consultation sur la 

Stratégie Nationale de Santé (SNS) lancée en septembre 2017 par Agnès BUZIN, Ministre des Solidarités et de la 

Santé. Vous pouvez en prendre connaissance sur le site www.soss.fr . 

 

HANDIPHOT, retour sur images 
Le samedi 4 mars 2017, HANDIDENT proposait sa première expo-vente 

de photographies d’art sous la Direction artistique de Patrick 

DEVRESSE. Cette expo-vente 

destinée à financer les actions 

de HANDIDENT, a été possible 

grace à 16 photographes, tous 

issus de la région, qui ont 

accepté de faire don de 2 

photographies et à la Direction 

Régionale de l’APF qui  a mis 

les locaux à notre disposition. Ainsi, 14 œuvres ont été vendues et 

permettront de réaliser de nouvelles actions. HANDIDENT a été 

plébiscité pour reconduire l’événement. 

               

LA DENTALRUN CARE, les chirurgiens-dentistes mobilisés pour les 

personnes en situation de handicap  !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il fallait être motivé pour braver le froid ce vendredi 1er décembre 2017 à 6h00 du matin pour une course de 5 km ! 

Pourtant 70 chirurgiens-dentistes de toute la France ont relevé le défi en seulement 30 minutes, emmené par Mehdi 

Nous contacter 

HANDIDENT 

10 rue du Petit Boulevard 

59653 Villeneuve D’Ascq Cedex 

03-28-80-07-86 

handident@gmail.com 

www.handident.com 

 

Président : Dr Michel STAUMONT 

Vice-Président : Éric MAGNIER 

 

Rédaction : Sophie LEMAN, 

Coordinatrice 

 

 

 

http://www.soss.fr/
http://www.handident.com/
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BAALA le plus olympique des coachs. Cette course organisée par Le laboratoire Pierre Fabre Oral Care en faveur 

d’HANDIDENT a permis de récolter la somme de 2 500€ pour engager de nouveaux projets en 2018. Encore bravo 

aux participants ! 

 

 

Le LIONS CLUB VIMY CINQUANTENAIRE SOUTIENT LES ACTIONS DE 

HANDIDENT 

Depuis 2014, le LIONS CLUB VIMY CINQUANTENAIRE a marqué son intérêt pour 

la santé orale des personnes en situation de handicap. Convaincus de l’importance 

d’apporter de la qualité à la vie, ses membres récoltent régulièrement des fonds 

pour que les actions du réseau puissent se renouveler. En ce mois de décembre 2017, 

le Président Gilles VOISIN a remis un chèque de 1 000 € qui permettra de mettre 

en place des actions de prévention auprès des personnes âgées et des personnes en 

situation de handicap autour de   l’agglomération de Lens.      

Le LIONS CLUB organise également des actions comme « Les tulipes contre le 

cancer » http://tulipescontrelecancer.org/,pour lesquelles ils recherchent 

régulièrement des bénévoles. N’hésitez pas à les contacter via leur page Facebook -

Lions Club Vimy Cinquantenaire.  

 

Agenda  
Formation des chirurgiens-dentiste 

Le vendredi 26 janvier 2018, HANDIDENT propose aux chirurgiens-dentistes du réseau de 

participer à une soirée autour du thème : "Santé orale des personnes en situation de handicap et 

pathologies associées"à  l’auberge du Godelot, Locquignol. Renseignements et inscriptions au 06 

20 09 14 10 auprès de la coordinatrice du réseau. 

Deuxième édition de HANDIPHOT  

Le jeudi 15 février 2018 débutera la deuxième exposition-vente de photographies au profit de 

HANDIDENT. Les œuvres seront disponibles au prix unique de 300 € et l’intégralité des fonds 

seront reversés pour réaliser les projets de l’association . Le catalogue sera bientôt disponible sur 

le site www.handident.com ou sur demande à handident@gmail.com. L’exposition se déroulera 

dans le Hall du CIC rue du Molinel à Lille avec le soutien du Rotary Club International. 

 

Formation des professionnels du secteur médico-social 

La prochaine session de formation par regroupement d’effectifs (pour les établissements 

souhaitant former moins de 10 personnes) à l’hygiène et à la santé buccodentaire se déroulera le 

jeudi 12 avril 2018. Les inscriptions se font sur demande à l’adresse handident@gmail.com. Les frais 

d’inscriptions sont pris en charge par l’association. 

Colloque SOSS le 11 octobre 2018 à Lyon 

 

http://tulipescontrelecancer.org/
http://www.handident.com/
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