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                         Chères consœurs, chers confrères, 

 Depuis quelques années existe Handident Midi Pyrénées, association loi 1901 
spécialisée dans les soins aux personnes handicapées dans le respect du code de la santé 
publique. Le réseau est constitué, des mallettes ont été achetées par Handident et 
distribuées dans chaque Conseil de l’Ordre Départemental. Elles sont à la disposition, 
gratuitement, de chaque praticien. 

 Nous travaillons avec l’ARS pour essayer d’améliorer les différentes prises en charge.  

 Il y a un problème majeur actuellement, c’est celui d’établir au plus vite des 
conventions avec des cliniques ou des hôpitaux afin que l’accès des chirurgiens-dentistes 
libéraux au bloc opératoire soit codifié et surtout possible. Actuellement, pour certaines 
personnes atteinte d’un handicap, je pense particulièrement aux autistes, il est quasiment 
impossible de trouver dans les 8 départements qui composent notre région, une clinique ou 
un hôpital où l’on peut pratiquer, quand cela est nécessaire, des soins dentaires. La plupart 
des confrères qui peuvent œuvrer dans le milieu hospitalier le font uniquement pour de la 
chirurgie. 

 Il est impératif de réformer tout cela et de créer une série de conventions avec les 
cliniques ou hôpitaux les plus proches des villes principales des 8 départements de Midi-
Pyrénées. 

 Handident a été créé pour favoriser l’accès des personnes en situation de handicap, 
à toutes les formes de soins bucco-dentaires et il est nécessaire qu’un bloc opératoire soit à 
la disposition des chirurgiens-dentistes libéraux quand cela est nécessaire. 

 Nous allons donc travailler dans ce sens avec l’aide de l’UFSBD et du Conseil 
Régional de l’Ordre pour obtenir de l’ARS des aides ou des conventions. 

 Tout appui ou aide extérieure nous sera utile, donc si vous avez ce genre de 
problèmes dans la région où vous travaillez, ou si vous avez des solutions, n’hésitez pas à 
nous le signaler, en décrivant votre cas. Vous pouvez le faire par mail c’est souvent plus 
rapide.  

Merci d’avance de votre aide et d’avoir pris le temps de lire ce bulletin (bientôt disponible sur 
le site www.handident-midi-pyrénées.com). Je vous joins ci-dessous mon mail.  

Confraternellement, 

Le secrétaire,       Le Président, 
Bernard Motheau        Georges Mounet  
bernard.motheau@wanadoo.fr           
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