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UN CONTEXTE STRATEGIQUE TOUJOURS FAVORABLE
Un contexte stratégique toujours favorable.
Publication du Schéma Régional de Santé (2018 – 2023)
1.« Garantir pour tous l’accès aux soins de 1er recours » ;
2.« Soutenir les actions de prévention bucco-dentaire dès le plus jeune âge, en ciblant les publics à
risque » ;
3.« Poursuivre la promotion de la santé bucco-dentaire dans les établissements médico-sociaux » ;
4.« Faciliter l’accueil des personnes en situation de handicap dans les structures de droit commun
(établissement de santé et secteur ambulatoire) y compris de la psychiatrie » ;
5.« Structurer la prise en charge somatique des personnes en situation de handicap par le
développement de consultations spécialisées » ;
6.« Inciter l’articulation entre les établissements / services médico-sociaux et les dispositifs mobiles
de soins ».

Et donc des moyens supplémentaires qui sont au rendez-vous pour financer la
croissance : financement FIR de + 130 k€ en 2019.

POURQUOI LES PATIENTS DU RESEAU
ONT-ILS DES BESOINS SPECIFIQUES ?
1/3 des patients est non communiquant, présente des troubles cognitifs majeurs ou
une démence sévère
2/3 des patients ont besoin de sédation (prémédication, MEOPA, AG)
1/2 des patients présente une opposition majeure ou modérée aux soins

Modérée : Réticent ; manifestation de l’opposition verbalement ou avec les mains ; la séance se déroule avec
difficultés (V3) // Majeure : Très perturbé ou totalement déconnecté ; la séance est régulièrement
interrompue ; réactions de fuite ; séance avec contention ou prématurément stoppée (V4-V5)

2/3 des patients présentent au moins une maladie systémique
4/5 des patients ont besoin d’un accompagnement pendant les soins
3/4 des situations médico-administratives des patients sont complexes (nécessite
l’intervention d’au moins 2 professionnels de champs d’intervention différents)
Résultat enquête RSBDH-RA sur 605 patients, 2019

FILE ACTIVE 2019

460 patients de plus ont pu être pris en charge cette année.
Depuis 6 ans, le Réseau croît de plus de 10% par an.

FILE ACTIVE 2019 PAR LIEU DE PRISE EN CHARGE

ACTIVITE VIGILE - COMMENTAIRES

1/ Année particulièrement difficile au Vinatier (arrêt de 3 praticiennes)
2/ Développement important sur la Loire et notamment en mobilité, dans les
établissements (+120 dépistages, +161 séances de soins)
3/ Augmentation de la l’activité au CPA à Bourg en Bresse (mise en place d’une
2ème vacation)
4/ Année difficile pour les Assistantes Dentaires du Réseau. Plusieurs arrêts et
une réflexion du Conseil d’Administration sur le maintien des patients.

ENTREES ET SORTIES DU RESEAU EN 2019
Entrées (n = 714)

La structure de la file active se rapproche de plus
en plus de la population générale.

Sorties (n = 242)

La principale raison de la sortie des
patients du Réseau reste le décès du patient.

DEPISTAGES EN ETABLISSEMENT
2 131 dépistages en établissement en 2019 (+6%) réalisés par les équipes mobiles
15 nouveaux établissements conventionnés cette année :
MAS Michel Chapuis (69), MAS Habilis (42), MAS Tulipiers (42)
FAM Les Terrasses de Lentilly (69), FAM Les Alpages (38), FAM L’Embellie (42), FAM Château d’Aix
(42), FAM du Pilat (42), FAM L’Olivier (42)
IME Les Marguerites (69), IME Ninon Vallin (38), IME St Cyr les Vignes (42), IME Petits Princes (42),
IME Les Campanules (42), IME Ste Mathilde (42).
Signature d’une convention cadre avec l’ADAPEI de la Loire.

AU TOTAL : + de 100 établissements médico-sociaux conventionnés avec le Réseau (106)
dont 24 MAS, 38 FAM, 17 IME

EDUCATION POUR LA SANTE ORALE
82 séances d’ESO pour la sensibilisation, les conseils d’hygiène, l’adaptation du matériel et
des méthodes, des bilans individualisés plus approfondis…

SOINS A L’ETAT VIGIL EN CSO1
Evolution
6 476 séances de soins dans les CSO1 en 2019 (+5%).
Détail par lieu

SOINS A L’ETAT VIGIL EN CSO1
Urgences
261 séances de soins en urgence



Taux de recours : 3,8% des séances de soins toujours en dessous des 5% souhaités.

MEOPA
689 séances de soins sous MEOPA
Taux de recours : 11% des séances de soins.
2 séances de formation au MEOPA organisées avec Air Liquide



ACTES REALISES DANS L’UNITE MOBILE

« Les soins
dans l’Unité Mobile,
c’est exactement
10 fois plus de
détartrages que
d’extractions ! »

SOINS SOUS ANESTHESIE GENERALE EN CSO2
Evolution



312 séances de soins sous anesthésie générale (+32%) dans les CSO2 en 2019

CH Givors : 79 ; Clinique du Val d’Ouest : 97 ; CH Aubenas : 40 ; Clinique des Cèdres : 36 ; CH Fleyriat : 26 ;
CHU St Etienne : 19 ; CH Tarare : 15.

Analyse
En forte augmentation, malgré la suspension des AG au CHU de St Etienne.
Plusieurs explications possibles :
- Intégration de nombreux nouveaux patients, forte demande sur secteur pédiatrique
- Réouverture du bloc de Bourg-en-Bresse (CH Fleyriat)
- Report d’exercice (chiffre moins élevé sur 2018)
- Arbitrage avec d’autres méthodes de sédation / d’autres techniques de prise en
charge (maintien des patients)
Toujours dans l’objectif maximum de 5% du nombre total de séances de soins (4,6%).

ORIENTATION DES PATIENTS HORS RESEAU
608 situations réorientées concernant des patients :
- qui ne répondent pas aux critères d’inclusion du Réseau ;
- qui n’ont pas pu être pris en charge au dernier trimestre

Orientés dès l’appel téléphonique (83%).
Venant des Territoires Centre et Nord (44%), Est (21%), Ouest (19%), Sud (16%)

Motifs
-

Ne relève pas de la population ciblée par le Réseau : 56%
Saturation du Réseau : 25%
Demandes de soins hors critères : 7%

Orientations

FOCUS SUR LES FORMATIONS EN 2019 :
UN AXE CENTRAL DE LA DEMARCHE QUALITE
Séance de formation du Réseau à destination des chirurgiens-dentistes et
des assistantes dentaires en situation de soins spécifiques. 46 participants
-07.11 Module 1 : Gestion des événements indésirables associés aux soins
Intervenants : ARS, HAS, CEPRAAL, Prévention Médicale

-07.11 Module 2 : Spécificités de la prise en charge bucco-dentaire des
personnes porteuses d’une trisomie 21
Intervenants : Chirurgien-dentiste libérale, Généticienne, Trisomie 21 Loire

Evaluation : Appréciation globale : Très bien 77% - Bien 23%
+ formations MEOPA
+ interventions dans 2 Masters (IAE Lyon 3 et Paris Descartes)

ENJEUX POUR LE RESEAU 2019 – 2021
… ou pour ne pas conclure
1/ Un objectif contractualisé avec l’ARS de prise en charge de 5000 patients et
d’orientation de 700 patients en 2020 hors Réseau soit la coordination de 5700 parcours.
=> Ces objectifs seront revus après la gestion de la crise sanitaire COVID 19.
2/ Mise en œuvre « le plus possible » de la nouvelle tarification des actes et majorations
3/ Poursuite de la mise en œuvre de la démarche qualité
4/ Développement de la technostructure du Réseau pour consolider les acquis

