
                      

7ème COLLOQUE  

« SANTE ORALE ET SOINS SPECIFIQUES" 
 

LES 10 ET 11 OCTOBRE 2019 A ANGERS  

 
Les nouvelles technologies en santé, une avancée au service de tous ! 
 

Nous sommes à l’ère du tout numérique et des nouvelles technologies. 

Qui n’a pas sa page Facebook, son compte Twitter ou LinkedIn ou encore son site 
internet ? 

Aujourd’hui ils sont incontournables tant du côté des professionnels que des 
usagers. Nous sommes confrontés à une poussée irrémédiable du tout 
numérique. 

Mais pour quelles améliorations ? Pour quelles interactions ? Pour quelles prises 
en compte spécifiques dans le domaine médical, et notamment en santé orale, 
auprès des publics vivant avec un handicap ? Le numérique peut-il être un vecteur 
d’effacement des inégalités en santé ? 

Nous pouvons déjà saluer l’émergence de nombreuses innovations : tablettes 
connectées comme aide à l’organisation et à la compréhension, télémédecine, 
simulation en santé, réalité virtuelle... 

Pour autant, de part et d’autre du mur digital, nous trouverons toujours l’Homme 
avec ses forces et ses faiblesses ; l’humain, avec ses connaissances poussées ou 
son ignorance candide qui est et restera au centre de l’action. 

Quelles pistes se dessinent pour faire cohabiter le numérique et l’humain ? Quels 
projets, déjà aboutis, nous permettent de nous projeter ? 

Quelles innovations illustrent, aujourd’hui, la promesse de meilleures conditions 
de vie, de travail et de coordination des acteurs pour un recours aux soins  
facilité ? 

 

Pour répondre à ces questions, nous vous invitons à participer et à intervenir si 
vous le souhaitez (conférence, posters et autres ateliers), lors du colloque de 
SOSS* 2019, qui aura lieu les 10 et 11 octobre 2019 à Angers. 



Nous vous remercions par avance de nous faire part de vos projets de 
communication à l’adresse mail suivante : colloque.soss@gmail.com 

Le comité scientifique de SOSS validera les communications retenues et 
informera en amont de la décision prise et des modalités de l’intervention. 

 

Ce colloque sera organisé par Acsodent Pays de la Loire, association régionale 
qui a pour objet de favoriser l'accès à la santé et aux soins bucco-dentaires pour 
les personnes en situation de handicap. 

 

Retenez les dates suivantes : 
10 octobre 9h-17h et 11 octobre 9h-13h30 

 

Le programme définitif et les modalités d’inscription, vous seront communiqués 
dans les meilleurs délais. 
 

N.B : d’autres événements sont organisés sur Angers aux mêmes dates. Réservez 
votre hébergement au plus tôt : https://www.tourisme.destination-angers.com. 
 
 
 

 

*Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS), est l’association française des réseaux d'accès aux soins bucco-

dentaire pour les personnes en situation de handicap. Elle est composée de représentants des professionnels 

de la chirurgie dentaire, des associations d'usagers de la santé et des soins spécifiques, des réseaux et des 

acteurs de la santé. Créée en novembre 2011, l'association a pour objet : la promotion de la santé orale des 

personnes en situation de handicap par le développement de la prévention et de l'accès aux soins. 

Dans cet objectif, SOSS organise chaque année un colloque à visée nationale, ayant pour objectifs : 

- d’informer sur ses actions et sur les actions de ses adhérents ; 

- de former les chirurgiens-dentistes, professionnels médico-sociaux et les personnes en situation de handicap, 

leurs aidants et représentants, à la problématique des soins spécifiques en odontologie. 

Pour la mise en place du colloque, SOSS collabore avec des acteurs locaux ou régionaux.  

 

 
 

Avoir une bonne santé bucco-dentaire : un défi à relever par tous ! 
 

Personnes en situation de handicap, personnes en perte d’autonomie, 
familles, aidants, professionnels, associations ... Agissons ensemble !  

 

 


