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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

Région Nouvelle-Aquitaine



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
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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



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

Cartographie des dispositifs  de soins et d'accès aux soins bucco-dentaires – Départements de la Corrèze, Creuse, Haute-Vienne

CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE
Lieu de consultation : 3 Boulevard Docteur Verlhac, 19300 BRIVE LA GAILLARDE 

Accueil sur rendez-vous au 05 55 92 60 04 du lundi au vendredi de 09 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 heures

CENTRE HOSPITALIER JACQUES BOUTARD
Lieu de consultation : Place du Président Magnaud, 87500 SAINT-YRIEIX-LA-
PERCHE

Accueil sur rendez-vous au 05 55 75 75 75 du lundi au vendredi de 09 heures à 
17 heures
Consultations : le mercredi et vendredi matin de 08 heures à 12 heures

CENTRE HOSPITALIER DE GUERET
Lieu de consultation : 39 avenue de la Sénatorerie, 23000 GUÉRET 

Accueil sur rendez-vous au 05 55 51 78 20 du lundi au vendredi de 09 heures à 
12 heures et de 14 heures à 17 heures

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DUPUYTREN
Lieu de consultation : 2 avenue Martin Luther King, 87000 LIMOGES

Accueil sur rendez-vous au 05 55 05 65 78 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
Urgences assurées sur rendez-vous du lundi au vendredi de 09 heures 
à 16 heures

DISPENSAIRE SAINT-MARTIAL – ORDRE DE MALTE
Lieu de consultation : 33 Boulevard Carnot, 87000 LIMOGES

Consultations : sur rendez-vous au 05 19 09 00 02

POLYCLINIQUE DE LIMOGES - Site Emailleurs-
Colombier 

Lieu de consultation : 1 rue Victor Schœlcher, 87000 LIMOGES

Accueil sur rendez-vous au 05.55.43.38.48

CENTRE HOSPITALIER ESQUIROL
Lieu de la consultation : 15 rue du Docteur Marcland, 87000 LIMOGES

Accueil sur rendez-vous au 05 55 43 12 23 du lundi au vendredi de 09 
heures à 15 heures 00
Consultations : Du lundi au vendredi de 9 heures à 17heures
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CENTRE D’ACCUEIL, DE SOINS ET D’ORIENTATIONS 
Réalisation seulement de consultations dentaires. 
Les soins dentaires sont réalisés au sein de la PASS bucco-dentaire
Lieu de consultation : 2 rue Charlevoix de Villers, 33300 Bordeaux

PASS BUCCO-DENTAIRE - Hôpital Saint-André
Lieu de consultation : 1 rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX

CENTRE HOSPITALIER DE LIBOURNE
Consultations ouvertes au public

Prise en charge sous anesthésie générale en chirurgie ambulatoire 
ou en hospitalisation
conventionnelle (en fonction de la pathologie du patient).

• Odontologie gériatrique
• Soins des patients handicapés 

Lieu de consultation : 112, rue de la Marne 33500 Libourne 
Secrétariat : 05 57 55 26 40 Du lundi au vendredi, de 9H à 17H
Consultations Du lundi au vendredi de 9 H à 17

SERVICE D’ODONTOLOGIE CHU DE BORDEAUX 
• Odontologie gériatrique
• Soins des patients handicapés 
• Soins dentaires sous anesthésie générale
• Soins dentaires sous sédation consciente
• Consultation des maladies rares

Lieux de la consultation :
• Hôpital Saint-André : 

1 rue Jean Burguet 33000 BORDEAUX
• Groupe hospitalier Pellegrin : 

Place Amélie-Raba-Léon 33000 BORDEAUX
• Hôpital Xavier Arnozan : 

Avenue du Haut-Lévêque 33600 PESSAC

Accueil exclusivement sur rendez-vous au 05 57 62 34 34
Standard unique de 9h à 13h et de 14h à 17h

Jours et heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 08 heures 30 
à 19 heures

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

FONDATION BAGATELLE – HIA ROBERT PICQUÉ

Lieu de la consultation : 351 Route de Toulouse, 33140 
VILLENAVE D’ORNON

Accueil sur rendez-vous au 05 57 12 34 01 du lundi au vendredi 
de 09 heures à 17 heures
Consultations : Du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures

Cartographie des dispositifs  de soins et d'accès aux soins bucco-dentaires – Département de la Gironde

CLINIQUE MUTUALISTE DE PESSAC – PAVILLON DE LA MUTUALITÉ
Lieu de consultation : 50 avenue du Docteur Schweitzer 33600 PESSAC
Les interventions sont réalisées dans le cadre d’une hospitalisation ambulatoire.

Consultations : le lundi matin, le mardi toute la journée, les mercredis 
et jeudis après-midis
Accueil exclusivement sur rendez-vous au 05 56 46 57 80

CENTRE HOSPITALIER HAUTE GIRONDE
Lieu de consultation : 97 Rue de L’Hôpital, 33390 Blaye

Sur rendez-vous uniquement - Mardi et jeudi matin et le jeudi après-midi
(tous les 15 jours)
Secrétariat : 05 57 33 44 62 du lundi au vendredi de 08 heures 30 à 17 heures 30
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Cartographie des dispositifs  de soins et d'accès aux soins bucco-dentaires – Départements de la Dordogne, Landes, 
Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques

CENTRE HOSPITALIER DE MONT-DE-MARSAN
Lieu de consultation : avenue Pierre de Coubertin, 40000 
MONT DE MARSAN

Accueil sur rendez-vous au 05 58 05 11 40 du lundi au 
vendredi de 09 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 
heures

CENTRE HOSPITALIER OLORON SAINTE MARIE
Lieu de consultation : avenue Docteur Fleming, 6440 
OLORON SAINTE MARIE 

Accueil sur rendez-vous au 05  59 88 30 61

CLINIQUE DES LANDES
Lieu de consultation : 250 rue Frédéric Joliot-Curie, 40280 SAINT 
PIERRE DU MONT

Accueil sur rendez-vous au 05.55.43.38.48

CENTRE HOSPITALIER DE PAU - CENTRE JEAN VIGNALOU 
Lieu de la consultation : 145 avenue de Buros, 64000 PAU 

Accueil sur rendez-vous au 05 59 72 69 46 du lundi au jeudi 
09 heures à 16 heures
Consultations : le mardi et le jeudi de 9 heures à 17 heures

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE 
Lieu de la consultation : Site de Cam de Prats - Bâtiment 
Arrayade - avenue Cam de Prats, 64100 BAYONNE

Accueil sur rendez-vous au 05 59 44 41 42
Consultations : le mardi et le mercredi de 9 heures à 17 heures

PASS BUCCO-DENTAIRE – CENTRE HOSPITALIER AGEN
Lieu de consultation : Route de Villeneuve, 47000 AGEN 

Consultations : sur rendez-vous du lundi au vendredi de 9 heures à 
17 heures au 05 53 69 78 55

LE PHARE - OGFA - BÉARN ADDICTIONS
Lieu de consultation : 3 rue de Segure, 64000 PAU 

Consultations : le jeudi matin – Renseignements au 05 59 72 69 40

ASSOCIATION MÉDECINE PÉRIGOURDINE HUMANITAIRE
Lieu de consultation : 10 place Francheville, 24000 PERIGUEUX 

Consultations : le jeudi après-midi sur rendez-vous au 05 53 03 21 16

CENTRE HOSPITALIER AGEN
Lieu de consultation : Route de Villeneuve, 47000 AGEN 

Accueil sur rendez-vous au 05 53 69 75 00 du lundi au vendredi de
09 heures à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures
Consultations : du lundi au vendredi selon les spécialités dentaires

CENTRE HOSPITALIER PÉRIGUEUX
Lieu de consultation : 80 avenue Georges Pompidou 24000 
PERIGUEUX 

Accueil sur rendez-vous au 05 53 45 30 48 du lundi au vendredi de 
09 heures à 12 heures
Consultations : du lundi au vendredi selon les spécialités dentaires

CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE BASQUE 
Lieu de la consultation : Site de Cam de Prats - Bâtiment Arrayade -
avenue Cam de Prats, 64100 BAYONNE

Accueil sur rendez-vous au 05 59 44 41 42
Consultations : le jeudi

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 
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

Soins spécifiques des personnes en situation de dépendance
Consultations dédiées, réservées aux personnes en situation de dépendance



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 :

v De la Charente � 05 45 95 62 90 � charente@oncd.org
v De la Charente-Maritime � 05 46 87 47 51 �charente-maritime@oncd.org
v De la Corrèze � 05 55 26 49 84 � correze@oncd.org
v De la Creuse � 06 79 40 33 54 � creuse@oncd.org
v De la Dordogne � 05 53 08 29 88 � dordogne@oncd.org
v De la Gironde � 05 56 96 16 13 � gironde@oncd.org
v Des Landes � 05 58 74 19 18 � landes@oncd.org
v Du Lot-et-Garonne � 05 53 70 95 50 � lot-et-garonne@oncd.org
v Des Pyrénées-Atlantiques � 05 59 02 31 30 � cdo64-pau@oncd.org
v Des Deux-Sèvres � 05 49 24 97 04 � deux-sevres@oncd.org
v De la Vienne � 05 49 88 30 87 � vienne@oncd.org
v De la Haute-Vienne � 05 55 79 01 36 � haute-vienne@oncd.org
En renseignant Référent Handicap Départemental dans l’objet du mail.

Pour toute information, vous pouvez également contacter les coordonnateurs 
régionaux :
• le coordinateur régional ancienne région Poitou-Charentes : Docteur MOREAU 
� alainmoreau07@gmail.com 

• le coordinateur régional ancienne région Limousin : Docteur RAYNAUD 
� cabinet@raynaud23.com 

• le coordinateur régional ancienne région Aquitaine : Docteur PLACÉ 
� bernard@cabinet-place.fr



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

La	santé	bucco-dentaire,	un	enjeu	de	santé	publique	en	Nouvelle-Aquitaine

La région Nouvelle Aquitaine est la première région
à avoir élaboré et adopté un plan régional d’accès
aux soins bucco-dentaires en juillet 2019.

L’objectif principal de ce plan est d’améliorer le parcours de santé bucco-dentaire
(prévention, dépistage précoce et soins) pour l’ensemble de la population néo-
aquitaine.

Le plan prévoit des mesures renforcées pour les populations dont l’état de santé bucco-
dentaire est le plus dégradé : personne en situation de handicap, de dépendance ou de
précarité et personnes atteintes de maladies chroniques.

Parmi les actions préconisées :
• Renforcer l’offre de prévention en santé bucco-dentaire auprès des personnes en

situation de vulnérabilité, de dépendance et de handicap ;
• Construire un maillage territorial visant à renforcer l’accès aux soins dentaires ;
• Renforcer et développer l’accès aux soins dentaires des populations vulnérables.

Pour en savoir plus sur le plan régional : https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/plan-
dactions-regional-en-faveur-de-la-sante-bucco-dentaire-2018-2023



NOUS CONTACTER

Laetitia DARRIEUTORT : chargée de mission
Conseil régional de l'Ordre des Chirurgiens-Dentistes de  Nouvelle-Aquitaine
119 boulevard du Président Wilson
33200 BORDEAUX
! 06 49 74 18 28 | ✉ cro.dhp@gmail.com | nouvelle-aquitaine@oncd.org

Hélène FORTIN : chargée de mission 
URPS Chirurgiens-Dentistes Nouvelle-Aquitaine
Immeuble Le Fénelon1 allée Le Fénelon
33370 TRESSES
! 06 40 15 30 35 | ✉ projet@urpscdna.org 


