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La mise en application de la convention des chirurgiens-dentistes et de son article
12 au 1er avril nous permet de constater une avancée majeure pour un meilleur accès
à la santé des personnes en situation de handicap.
Souhaité par tous depuis plus de vingt ans, nous n’en restons pas moins vigilants sur
les évolutions encore nécessaires pour cibler le « bon » public !
L’article 12 c’est également la télémédecine bucco-dentaire, pour laquelle nous
avons présenté un texte de préconisations et de recommandations auprès de la
CNAM.
Ce sera également un des thèmes abordés lors du colloque d’Angers les 10 et 11
octobre 2019. Vous trouverez dans cette lettre d’information toutes les informations
pratiques et les rappels nécessaires à votre inscription et participation.
Que vous soyez chirurgiens-dentistes, libéral ou hospitalier, professionnels de la santé
et du médico-social, personnes concernées, proches, …. Nous vous attendons
nombreux à Angers avec Acsodent, le réseau de la région Pays de la Loire.
Le congrès IADH 2022 à Paris est maintenant une réalité qui se rapproche. Nous
avons besoin de vous pour nous aider dans sa préparation et sa réussite.
L’assemblée générale de SOSS se déroulera à Angers le 10 octobre à 18h00, pensez
à renouveler votre inscription.
Au milieu de cette intense activité, nous avons appris avec grande tristesse le départ
de Pierre Lagier qui nous a quitté trop soudainement en ce début mars. De la part de
tout le conseil d’administration, nous souhaitons à ses proches toute notre sympathie.
Très sincèrement,

Secrétaire générale :
Céline Champin
secretariat.soss@gmail.com

Eric Magnier, Président SOSS

Président :
Eric Magnier
Présidence.soss@gmail.com
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Hommage à Pierre Lagier
Le 4 mars 2019, Pierre Lagier nous a quitté.
Pierre représentait l’UNAPEI au sein du CA de SOSS et en était Vice-président
depuis plusieurs années. Mais ses engagements étaient nombreux tant au niveau
local qu’au niveau national.
Pierre s'était très vite engagé au sein de SOSS et était un militant engagé pour
l’amélioration du quotidien des personnes en situation de handicap.
Nous avons toujours apprécié son recul, son analyse, ses argumentations et son
engagement dans les échanges au sein du CA. Sa grande humanité nous a touché.
Fin février, Pierre a été hospitalisé pendant quelques jours suite à un accident cérébral brutal.
Il est décédé le 4 mars et la cérémonie funéraire a eu lieu le 7 mars à Aix-les-Milles.
SOSS a adressé à sa femme, à toute sa famille et à son entourage un message de soutien et de sympathie.
Pour ceux qui souhaiteraient faire signe de sympathie, la famille appelle à des dons à l’Association Chrysalide
à Marseille, dont Pierre était Président.
Pierre nous manque et nous manquera.
Merci à toi, Pierre, pour ton engagement à nos côtés.
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Application de la convention des chirurgiens-dentistes
Comme vous le savez l’approbation de la convention des chirurgiens-dentistes est parue au JO du 20 août 2018
et est effective au 1er avril 2019.
Suite à cette parution, SOSS a participé aux groupes de travail qui se sont réunis depuis l’automne 2018.
Sur l’invitation de la CNAM, les deux syndicats signataires et les experts invités ont débattu des points
essentiels relatifs à la mise en place de l’article 12 de la convention, à la définition du public concerné, au
périmètre des acteurs concernés, …
Un document reprenant les informations utiles et les recommandations pour une application au 1er avril est
disponible en ligne sur le site de SOSS (www.soss.fr). Ce document traite :.
• Rappel du texte de l’article 12
• L’application au 1er avril 2019
• Les recommandations dans l’application
• Les préconisations en rapport avec l’usage de la grille APECS
• Les points d’attention
• Les préoccupations sur les limites du texte et les imprécisions encore existantes
• Les évolutions attendues avant la fin de l’année
Pour retrouver le document : cliquer ICI
Pour rappel, l’essentiel de nos préoccupations concernait la population ciblée ; nous avons pu modifier le texte
initial en incluant la définition des personnes en situation de handicap reprise dans la loi de 2005.
Cependant, les critères AEEH et PCH ont été gardés et sont appliqués depuis le 1er avril.
Des propositions ont été faites par SOSS pour modifier ces critères excluant une grande partie des populations
actuellement soignées.
La grille APECS présentée et explicitée dans le document permettra d’évaluer et de justifier d’une prise en
charge spécifique et de conduire à une meilleure adéquation du public concerné.
SOSS sollicite tous les chirurgiens-dentistes pour une utilisation de la grille APECS et de la fiche de saisie
au plus vite et sur le plus grand nombre de personnes. Toutes les informations sur le document en ligne :
cliquer ICI

Télémédecine Bucco-dentaire
Un deuxième point d’échange a débuté en rapport avec la télémédecine bucco-dentaire.
Un travail de synthèse a été élaboré conjointement avec différents experts de la télémédecine bucco-dentaire en
France.
Il reprend un certain nombre d’expériences en cours et les préconisations que les professionnels souhaitent mettre
en place dans les mois et les années à venir.
Vous trouverez les recommandations et préconisations de SOSS cliquer ICI.
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Nouveau logo et nouvelle charte graphique

Un nouveau logo et une nouvelle charte graphique pour SOSS ont été conçus. Vous les retrouverez
progressivement sur tous nos supports (sites réseaux sociaux, …)
C’est l’occasion pour vous de (re) découvrir
•
notre site
o
https://www.soss.fr/
•
notre compte tweeter
o
@SOSS-France
•
Et bientôt une page Facebook…
Nous espérons que cette nouvelle identité vous plaira. Après maintenant 8 années d’existence c’est un
moyen de donner une nouvelle dynamique à notre association.
Pour nos partenaires, merci de modifier le logo de SOSS sur vos supports pour une meilleure visibilité.
Ce travail a été réalisé avec l’aide de Jean Lopez, graphiste, qui est à votre disposition pour tous travaux
de conception. N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez le joindre pour vos projets.

Colloque SOSS Rappel et organisation pratique
Afin de répondre à vos attentes, le colloque de cette année se déroulera pour la première fois sur 1 journée et
demi permettant plus de présentations, de tables rondes, d’ateliers, plus d’échanges et plus d’opportunité pour
se retrouver et partager.
Vous avez déjà dû noter les dates du Jeudi 10 octobre 2019 de 9h à 18h et Vendredi 11 octobre de 8h à
12h30.
Le vendredi, les échanges s’arrêteront vers 13h00 pour vous permettre de reprendre le train vers vos
destinations de retour ou pour profiter de la ville d’Angers et de sa région !
Pour rappel, le colloque, co-organisé avec Acsodent Pays de la Loire, propose cette année le thème suivant :
« les nouvelles technologies, une avancée au service de tous ». Vous pouvez retrouver le « save the date » et
la présentation du colloque sur le site web ou en cliquant ICI
Le colloque se déroulera dans les locaux de l’Hostellerie Bon Pasteur. Il est possible de s’héberger sur place,
pensez à réserver dès maintenant :
https://bonpasteur-hostellerie.org/
Ou sur Angers :
https://www.tourisme.destination-angers.com/
Un repas convivial est prévu pour la soirée du 10 octobre après l’Assemblée Générale de SOSS.
Le programme définitif et les modalités d’inscription vous seront communiqués dans les meilleurs délais.
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Colloque SOSS (R)appel à communication
Vous avez dû recevoir cet appel à communication dans vos boîtes mail. Vous pourrez le retrouver ICI
N’hésitez pas à proposer des interventions ou des ateliers ….
La thématique d’actualité, « les nouvelles technologies, une avancée au service de tous » nous permettra
d’aborder des sujets en rapport avec le projet « ma santé 2022 », l’espace de santé numérique personnel, le
rapport Pon, la télémédecine bucco-dentaire, les aides aux personnes, … et de nous interroger sur sa pertinence
et son efficience ;quelles améliorations, quelles interactions, quelles prises en charges spécifiques dans le
domaine médical, et notamment en santé orale, auprès des populations vivant avec un handicap ?… Le
numérique peut-il être un vecteur d’effacement des inégalités en santé ?
Nous tenterons de répondre ensemble aux questions, d’aborder les pistes qui se dessinent pour faire cohabiter
le numérique et l’humain, de débattre des projets déjà aboutis, nous permettant de nous projeter.
Nous vous remercions par avance de nous faire part de vos projets de communication à l’adresse mail suivante :
colloque.soss@gmail.com
Le comité scientifique de SOSS validera les communications retenues et informera en amont de la décision
prise et des modalités de l’intervention.

Assemblée Générale
Le 10 octobre 18h00
Le 10 octobre à 18h00, au soir de la première journée de colloque, aura lieu notre assemblée générale annuelle.
Cette organisation permettra une participation du plus grand nombre. Seule condition : être à jour de cotisation
avant la date de l’assemblée générale.
Pour adhérer au plus vite toutes les informations ICI.
Rapport moral, rapport financier et débat autour de la mise en place de l’article 12 et ses conséquences au sein
des acteurs seront entre autres à l’ordre du jour.
Venez nombreux !!
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IADH Paris 2022
congrès du 23 au 26 août 2022

Notre association nationale, Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS), a été retenue pour l’organisation du
congrès scientifique biannuel de l’association internationale des Soins Spécifiques de 2022 (IADH). Nous
sommes en train de constituer les différents comités.
Pour cette organisation, nous recherchons des bonnes volontés, des idées, des personnes qui peuvent
nous aider un peu, beaucoup, pleinement…. Chacun à son niveau.
SOSS a contractualisé avec un organisme professionnel d’organisation de congrès pour cet évènement.
Pour qu’il puisse œuvrer pour et avec nous, nous devons apporter notre expérience dans certains
domaines précis.
Nous recherchons du soutien dans les domaines suivants :
•
Sponsoring
•
Médiatisation
•
Utilité politique
•
Colloque SOSS en pré-congrès
•
Inclusion des personnes en situation de handicap
•
Gestion logistique
•
Accueil
•
Contenu scientifique
•
…
CONTACTS :
tresorier.soss@gmail.com
Presidence.soss@gmail.com

SOSS, Votre association
Nous avons besoin de tous.
Pour nous rejoindre au sein de SOSS:
•
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
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