Planning du DIU « Prise en charge de la santé orale des patients handicapés 2018-2019

8h30-9h : Accueil et présentation du DIU : Dr Denis /Pr Meyer
c3meyer@chu-besancon.fr
frederic.denis@chs-chartreuse.fr

Journée 1 : 17 janvier (Besançon)
9h-11h : La maladie mentale les grands syndromes. Pr Vandel : pierre.vandel@univfcomte.fr
11-12h : Prise en charge globale de la santé bucco-dentaire du patient psychiatrique.
frederic.denis@chlcdijon.fr
14h-16h : Systèmes d’organisation des soins primaires ; Parcours de soins personnalisés des
maladies chroniques et ALD. Pr Aubry : raubry@chu-besancon.fr
16h-18h : Réflexion éthique sur les questions relatives à l'oralité chez la personne
handicapée : Pr Aubry

Journée 2 : 18 janvier (Besançon)
9-12h : Apports de la chirurgie maxillo-faciale dans la prise en charge des séquelles posttraumatiques et des dysharmonies faciales. Pr Meyer : c3meyer@chu-besancon.fr
14h-15h : Perception des soins, qualité de vie et évaluation. Dr Nathalie Rude .
nathalie.rude@univ-fcomte.fr
15-16h : La sédation pharmacologique (prémédication, MEOPA). Pr Annie Boillot :
boillotannie@gmil.com
16h-18h : Définition de la notion de handicap et rôle du médecin coordonnateur. Pr
Parratte : Bernard.parratte@chu-besancon.fr

Journée 3 : 14 mars (Dijon)
9h-10h 30 : Les approches comportementales de la gestion de la douleur et de l’anxiété.
jean-loup.martin@chs-chartreuse.fr

10h30-12h : Certification des établissements : l’hygiène bucco-dentaire, une thématique
institutionnelle. Mme Christine Coquaz, Directeur des soins : c.coquaz@chs-savoie.fr
14h-18h : Education thérapeutique, éducation à la santé bucco-dentaire. Audrey Peteuil
IREPS : a.peteuil@ireps-bourgogne.org

Journée 4 : 15 mars (Dijon)
9H-10h : Le MEOPA formation pratique et théorique. steve.duong@chlcdijon.fr
10h-12h : Le programme PASO (Programme autisme et santé orale). Dr Miranda :
sandra.miranda@ch-le-vinatier.fr
14h-15h : Troubles liés à une substance et troubles addictifs. Dr Trojak : benoit.trojak@chudijon.fr
15h-18h : Santé orale et troubles addictifs : Dr Denis F

Journée 5 : 18 avril (Besançon)
9h-10h : Muqueuse buccale et handicap. Dr Aude-Sophie Zlowodzki : docteurzlo@live.fr
10h-12h : X fragile : Définition, conséquences et prise en charge Bucco-dentaire. Dr Guyet :
phil.gugu@cegetel.net
14h-16h : Trisomie 21 : Définition, conséquence et prise en charge Bucco-dentaire. Dr
Guyet : phil.gugu@cegetel.net
16h-18h : le rôle de l'assistante dentaire dans la prise en charge de la santé orale des
patients handicapés. Mme Santou mounia : santoumounia@yahoo.fr

Journée 6 : 19 avril (Besançon)
9-11h : Retour d’expérience :
lisantoine@orange.fr
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11h-12h30 : La présentation du réseau Rapsodif : Yolande Loiselet rhapsodif@orange.fr
14h-16h : L’odontologiste dans la reconstruction maxillo-faciale. Dr Euvrard + Dr Bournigault
16h-18h : TED. Dr Lucie Galdon + Mme Anne-Gaelle FEJOZ : lgaldon@chu-besancon.fr
agfejoz@chu-besancon.fr

Journée 7 : 16 mai (Dijon)
8h30-10h30 : Caractéristiques physiopathologiques de la personne
institutionnelle d’un EPHAD. Dr Imad SFEIR : sfeirimad@hotmail.com
10h30-12h30 : Syndrome
djea.saravanne@free.fr
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14h-16h : Droit et santé bucco-dentaire. Dr Moussa Badran : drsmb68@yahoo.fr

Journée 8 : 17 mai (Dijon)
9h-12h : TED et prise en
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13h30-15h Mme Frédérique Brin Henry « troubles de la déglutition : origine, impact et prise
en compte ». fbhenry@orange.fr
15h-18h00 : Base neurophysiologique de la douleur et spécificité de l’expressivité en
fonction du type de handicap et mode d’évaluation. + Dr Duong steve.duong@chschartreuse.fr

Journée 9 : 13 juin Dijon
9h-10h30 : Méthodes d’évaluation d’un réseau de soins bucco-dentaire. Dr Caroline
Gondlach caroline.gondlach@orange.fr
10h30-12h: La télémédecine dentaire : Le projet « e-DENT ». Dr Nicolas Giraudeau
n.giraudeau@e-dent.fr
14h-15h30 : Le réseau SBDH-RA Rhône-Alpes. Dr Sandra Miranda : sandra.miranda@ch-levinatier.fr
15h30-18h : Construction d’un projet de coordination des soins bucco-dentaires dans une

structure sanitaire ou médico-sociale. Mme Christine Coquaz, Directeur des soins :
c.coquaz@chs-savoie.fr

Journée 10 : 14 juin (Dijon)
9h-10h : Aspects réglementaires de la prise en charge en milieu libéral de patients à besoins
spécifiques : l’accessibilité, le MEOPA, la cotation spécifique. Dr Larras :
patricklarras@gmail.com

10-12h : Les droits des patients en établissement de santé. charlotte.girault@chschartreuse.fr

Journée 11 : (Besançon) 13 septembre
9h-12h : TD « travailler ensemble » : l’interdisciplinarité en santé : Dr nathalie Rude +Dr
Denis F
16-18h : Le vieillissement de la sphère orale et besoins spécifiques en soins bucco-dentaires
de la personne âgée. Dr Denis F
14h-17h : Examen + soutenance des mémoires

