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Événement ouvert à tout professionnel intervenant
auprès de patients en soins palliatifs
Gratuit – En visioconférence sur réservation préalable
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Quels rôles pour
le chirurgien-dentiste ?
La prise en charge palliative implique une
approche à la fois globale et pluridisciplinaire
des patients. Au-delà du traitement de la
maladie principale, elle vise également à
préserver les fonctions de l’organisme, et
notamment celles de la cavité buccale.

Alors que les soins bucco-dentaires
font partie intégrante de cette prise
en charge, les chirurgiens-dentistes
sont souvent absents des équipes
multidisciplinaires.

Cette prise en charge questionne les
pratiques professionnelles des chirurgiensdentistes, installés pour près de 90% d’entre
eux en exercice libéral exclusif. En effet,

les praticiens vont être confrontés à
des patients plus gravement atteints,
dont l’âge moyen élevé représente
une autre particularité.
Enfin, une grande partie des
interventions viseront à lutter contre
la douleur. Les mesures thérapeutiques

pourront s’avérer limitées, malgré des
besoins parfois importants.

Les besoins des équipes de soins
palliatifs

Concernant les équipes de soins (cadres,
infirmiers, aides-soignants), la prise en
charge bucco-dentaire est centrée sur
les soins de bouche préventifs. S’ils sont
indispensables au confort des patients
en fin de vie, ils semblent cependant
insuffisamment réalisés. Parmi les
connaissances jugées essentielles par les
professionnels, des manques sont exprimés
sur les pathologies bucco-dentaires et les
prothèses dentaires.

La manifestation « Prise en
charge palliative et soins
bucco-dentaires : quels rôles
pour le chirurgien-dentiste ? »
vise à favoriser l’échange
entre les chirurgiens-dentistes
et les autres professionnels
de santé intervenant dans
l’accompagnement des patients.
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• Dr Marie-Hélène Lacoste-Ferré, Chirurgien-dentiste,
Praticien hospitalier, CHU de Toulouse (Gérontopôle)
• Dr Sylvie Schoonberg, Médecin de soins palliatifs,
Responsable de l’Équipe Mobile de Soins de Support,
CH Agen-Nérac
Programme de la soirée

20h-20h30 : Accueil - Connexion des participants
20h30-21h30 : Rappels théoriques
• Retour sur la notion d’approche palliative
• Les soins palliatifs et les problèmes rencontrés
au niveau de la sphère orale
• La prise en charge en odontologie
21h45-22h30 : Réflexion autour de cas cliniques
22h30-23h : Débat
« Freins et leviers à l’intégration du chirurgiendentiste au sein des équipes multidisciplinaires »
23h : Conclusion de la rencontre

Organisé par l’URPS
Chirurgiens-dentistes
Nouvelle-Aquitaine
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Modalités d’inscription
Visioconférence en accès gratuit sur réservation préalable.
Public
Chirurgien-dentiste et tout professionnel de santé intervenant
auprès de patients en soins palliatifs.

Option 2
Remplir le formulaire en ligne, accessible depuis le site internet
(rubrique « Actualités ») : urps-chirurgiensdentistes-na.fr

Pour tout renseignement :
Mme Hélène Fortin
Chargée de mission URPS des Chirurgiens-dentistes
Nouvelle-Aquitaine
Tél. : 05 33 09 36 38 / 06 40 15 30 35
Mail : projet@urpscdna.org
Suivez l’actualité de l’URPS Chirurgiens-dentistes sur

www.otempora.com

2 possibilités pour s’inscrire
Option 1
Retourner le bulletin d’inscription transmis en pièce-jointe à l’adresse
suivante :
URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle-Aquitaine
Immeuble Le Fénelon, 1 allée Le Fénelon
33370 Tresses

