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Qualité des soins oraux spécifiques: 
 
 

Amélioration du plateau technique d’Odontologie  



+ 

Soins oraux spécifiques 



 Apprentissage médical et suivi semestriel 

 Règle des 3 A: 
 
- Accessibilité 

 
- Approche comportementale 
 
- Adaptation. 



 Règle des 3 A:  Accessibilité 

Jean-Marc, 48 ans 





Soufiane, 8 ans 

Noé, 8,5 ans 

 Règle des 3 A:  Approche comportementale 
adaptée et graduée 

- Projet personnalisé en concertation médicale pluridisciplinaire 
 
- Recours aux procédures permissives: prémédication, sédation consciente 
au MEOPA, anesthésie générale 



Accompagnement physique et psychologique:  
travail au fauteuil à 6 mains 

Sofiane, 22 ans  

Arlind, 25 ans 

Lindsay, 18 ans 

Aidants 
professionnels 
et/ou familiaux 



Stéphane, 36 ans 

Habituation aux soins: prise en charge AG, puis MEOPA, puis vigile 

Août 2018 

Octobre 2018 

Mars 2019 

Août 2019 





 Règle des 3 A:  Adaptation 

Adapter nos protocoles et notre technicité pour une qualité de soins optimale  

Conserver un maximum 
de dents 

Acte technique de dévitalisation Recours ponctuel à l’AG 
(ambulatoire) 



- Conservation des unités fonctionnelles masticatoires postérieures 
- Réhabilitation masticatoire fonctionnelle globale 
- Fonctions de déglutition et mastication: texture alimentaire 
(moulinée lisse) 

 
 TROUBLES DE LA DEGLUTITION ET FAUSSES-ROUTES  
 
- Réhabilitation esthétique: estime de soi 
 
 
 

Objectifs: 



Amélioration du plateau technique du bloc opératoire 

Subvention ARS  

Imagerie radiologique rétro-alvéolaire: 
générateur mobile, capteur numérique et tablette 
tactile  

Instrumentation spécifique à 

l’endodontie: micromoteur portatif 
avec localisateur d’apex intégré 

Aide optique: loupe binoculaire 

 Règle des 3 A:  Adaptation 



- Traitement radiculaire: disparition des symptômes 
algiques et/ou infectieux 
 

 
- Réhabilitation prothétique: coiffe préformée, 

empreintes pour couronnes unitaires et prothèses 
amovibles. 



Photos mises à disposition par la société 3D2i 

Mise en service prévue janvier 2020 

- Mêmes soins quantitatifs et qualitatifs pour tout patient 
 

- Plateau technique complet pour une prise en charge 
adaptée et graduée 
 

-   Complémentarité ville et hôpital. 
 

Conclusion: 






