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Cette cartographie, basée sur une enquête régionale menée en septembre
2019 auprès des établissements de santé et de soins ayant déclaré une
activité d’odontologie, présente des données sur l’offre et l’organisation des
prises en charge spécifiques en faveur des personnes en situation de
dépendance, de handicap et de précarité.

Dispositifs de soins et d’accès aux soins 
bucco-dentaires en faveur des personnes 
en situation de dépendance, de handicap 

et de précarité

Départements de Charente, Charente-Maritime, 
Deux-Sèvres, Vienne



HOPITAL SAINT-LOUIS - LA ROCHELLE
Lieu de consultation : 18 avenue du Port, 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Accueil sur rendez-vous au 05 46 45 50 00 du lundi au vendredi de 09 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Consultations : le lundi de 9 heures 30 à 12 heures 00 et le mardi de 9 heures à 
17 heures

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT
Lieu de consultation : 40 avenue Charles de Gaulle, 79000 NIORT 

Accueil sur rendez-vous au 05 49 32 79 79 du lundi au vendredi

CHU LA MILETRIE 
Lieu de consultation : 2 rue de la Miletrie, 86000 POITIERS 

Accueil sur rendez-vous au 05.49.44.36.50 du lundi au vendredi de 09 heures 
à 12 heures et de 14 heures à 17 heures
Consultations : du lundi au vendredi selon les spécialités dentaires

PASS BUCCO-DENTAIRE – CHU POITIERS
Lieu de consultation : Relais Georges Charbonnier, 14 rue Mouton 86000 POITIERS

CH HOPITAUX SUD-CHARENTE – BARBEZIEUX
Lieu de consultation : route de Saint Bonnet, 16300 BARBEZIEUX ST HILAIRE

Accueil sur rendez-vous au 05 45 78 78 00 du lundi au vendredi de 09 heures 
à  12 heures et de 14 heures à 17 heures
Consultations : le lundi après-midi

Niort

La	Rochelle

Saint-Jean-d'AngélyRochefort

Angoulême

Barbezieux-Saint-Hilaire

Poitiers

Châtellerault

Soins accessibles à tous
Services odontologiques ouverts au grand public, proposant des soins 
sous sédation consciente (MEOPA) et sous anesthésie générale
Services odontologiques proposant des soins en consultations externes, 
internes et sous AG
Service de chirurgie dentaire

Soins spécifiques des personnes en situation de handicap
Consultations dédiées, réservées aux personnes en situation de 
handicap, permettent une prise en charge médicale et bucco-dentaire. 
Réalisation de soins dentaires sous sédation consciente ou sous 
anesthésie générale.

Dispositifs d’accès aux soins 
Consultations et soins dentaires en faveur des personnes en situation de 
précarité

HÔPITAL MARIUS LACROIX , CHLR/GHT LRRA – CAP SOINS 17
Lieu de la consultation : 208 rue Marius Lacroix, 17000 LA ROCHELLE 

Accueil sur rendez-vous au 05 16 49 40 40 du lundi au vendredi de 09 heures à 16
heures 30
Consultations : Du lundi au vendredi de 9 heures à 16 heures

CENTRE HOSPITALIER DE NIORT - SERVICE HANDISANTÉ
Lieu de la consultation : 40 avenue Charles de Gaulle, 79000 NIORT

Accueil sur rendez-vous au 05 49 78 24 83 du lundi au vendredi de 08 heures 30 à 
16 heures 45
Consultations : le lundi et mardi matin, le jeudi toute la journée

GROUPE HOSPITALIER NORD-VIENNE - SITE DE 
CHATELLERAULT

Lieu de la consultation : 1 rue du Docteur Luc Montagnier, 86100 CHATELLERAULT

Accueil sur rendez-vous au 05 49 02 56 35 du lundi au vendredi de 08 heures 30 à 
17 heures 30
Consultations : le lundi et mardi matin, le jeudi toute la journée

CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME
Lieu de consultation : rond point de Girac, 16000 ANGOULEME
Consultations dentaires des maladies rares.

Accueil sur rendez-vous au 05 45 24 40 40 du lundi au vendredi de 09 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures
Consultations : le lundi de 09 heures à 17 heures

CENTRE HOSPITALIER ST-JEAN D'ANGELY
Lieu de consultation : 18 avenue du Port, 17400 SAINT JEAN D’ANGELY 

Accueil sur rendez-vous au 05 46 32 25 15 du lundi au vendredi de 09 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures

CENTRE HOSPITALIER ROCHEFORT
Lieu de consultation : 1 avenue Beligon, 17300 ROCHEFORT

Accueil sur rendez-vous au 05 46 32 25 15 du lundi au vendredi de 09 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures

POLYCLINIQUE DE POITIERS
Lieu de consultation : 1 rue de la Providence, 86000 POITIERS

Accueil sur rendez-vous au 05 46 32 25 15 du lundi au vendredi de 09 heures à 12 
heures et de 14 heures à 17 heures

Cartographie	des	dispositifs		de	soins	et	d'accès	aux	soins	bucco-dentaires – Départements	de	Charente,	Charente-Maritime,	Deux-Sèvres,	Vienne



Le	référent	handicap	départemental	:	votre	interlocuteur	dans	le	
parcours	de	santé	bucco-dentaire
Le référent handicap départemental est un chirurgien-dentiste chargé d’orienter la
personne en situation de dépendance et de handicap dans son parcours de soins
bucco-dentaires mais aussi de relayer les informations pertinentes concernant l’offre de
soins bucco-dentaires sur le département.

Il peut également être amené à organiser et flécher le parcours de soins
odontologiques des personnes en situation de dépendance et de handicap en fonction
de son état de santé et de ses handicaps.

L’orientation de la personne pourra se faire soit au niveau d’un cabinet dentaire de ville
soit au niveau d’un cabinet dentaire d’une structure hospitalière. Un état des lieux de
l’offre de soins bucco-dentaires en Nouvelle-Aquitaine est réalisé chaque année via
l’envoi d’un questionnaire à chaque chirurgien-dentiste en activité.

Pour toute demande, veuillez contacter le secrétariat du Conseil Départemental de
l'Ordre :
De la Charente � 05 45 95 62 90 � charente@oncd.org
De la Charente-Maritime � 05 46 87 47 51 �charente-maritime@oncd.org
Des Deux-Sèvres � 05 49 24 97 04 � deux-sevres@oncd.org
De la Vienne � 05 49 88 30 87 � vienne@oncd.org
En renseignant Référent Handicap Départemental dans l’objet du mail.

Pour toute information, vous pouvez également contacter, le Docteur MOREAU, 
coordinateur régional :� alainmoreau07@gmail.com 

Contacts
Laetitia DARRIEUTORT : chargée de mission  Conseil Régional Ordre des Chirurgiens-Dentistes        
06 49 74 18 28 - nouvelle-aquitaine@oncd.org

Hélène FORTIN : chargée de mission URPS Chirurgiens-Dentistes
06 40 15 30 35 - projet@urpscdna.org

Certaines personnes en situation de handicap, avec des
difficultés socio-économiques ou maîtrisant mal le français…
ont besoin d’explications adaptées pour mieux comprendre
et accepter les soins.

Afin de mieux préparer les consultations, Santé BD propose des fiches simples et
gratuites, personnalisables et développant une grande diversité de situations. La
prévention et les différents soins bucco-dentaires sont illustrés à travers plusieurs
documents.

Pour en savoir plus : consulter le site internet www.santebd.org

Santé	BD	:	des	outils	pratiques	pour	préparer	les	consultations


