
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 

Date et lieu de la journée : 

Mardi 2 avril 2019 – Palais des Congrès – St Brieuc 

 PUBLIC CONCERNE 

Tout personnel travaillant en gériatrie y compris médecin. 

 Comment vous inscrire ? 

Votre bulletin d’inscription ci-joint 

Afin d’assurer l’organisation matérielle de cette journée, il est impératif que tout participant soit inscrit 
à la date de clôture. Les inscriptions doivent être transmises par le service formation continue de 
l’établissement, soit à l’aide du bulletin de participation, soit par courriel (bretagne@anfh.fr). Merci de 
nous informer de toute annulation d’inscription. 

 Date de clôture des inscriptions 

MARDI 19 MARS 2019 

 Pour plus d’informations 

Guylène MAZARS – ANFH Bretagne 

6 cours Raphaël Binet – CS 94332 – 35043 Rennes Cedex 

Tel : 02 99 35 28 60   

Email : bretagne@anfh.fr 

 

 

JOURNÉE GÉRONTOLOGIE 

 

« SANTÉ BUCCO-DENTAIRE EN INSTITUTION  » 

 

 

 

 

 

MARDI 2 AVRIL 2019 

PALAIS DES CONGRÈS DE ST BRIEUC 

 

BRETAGNE 

PALAIS DES CONGRÈS  

ST BRIEUC (Espace HERMIONE) 

 

Parc Expo Brézillet 

22099 SAINT-BRIEUC 

Tél : 02.96.01.53.53  

 

Stationnement :  

Parking gratuit de 1000 places situé 

à droite du Palais des Congrès. 

Pensez au covoiturage. 

WWW.ANFH.FR 

Financement : Les frais 

d’organisation et du déjeuner sont 

pris en charge par l’ANFH 

Bretagne. 

Les modalités de prise en charge 

des frais de déplacement et de 

séjour seront communiquées 

ultérieurement aux établissements 

ayant inscrits des agents. 

mailto:bretagne@anfh.fr
mailto:bretagne@anfh.fr


 

 

 
14h00 - 14h35 : « Télémédecine bucco-dentaire en EHPAD » 

Nicolas GIRAUDEAU  -  Maitre de conférence des Universités, Faculté d’odontologie Université de Montpellier -  

Praticien Hospitalier, Chef de service adjoint, Centre de soins d’enseignement et de recherche dentaires du CHRU 

de Montpellier – Représentant de la Société Française de Télémédecine et du Collège National des Chirurgiens-

Dentistes Universitaires en Santé Publique 

Hospitalo-universitaire, à l’origine du projet e-Dent, dédié au développement de la télémédecine 

bucco-dentaire pour les personnes les plus fragiles, Nicolas Giraudeau a créé e-Dentech, start-up 

hébergée à l’hôtel French Tech, afin d’accélérer le développement de la télémédecine pour tous. 

Exemple d’un diagnostic pour un patient âgé, résidant dans un EHPAD. 

14h35 - 14h50 - Echanges avec la salle. 

14h50 - 15h25 : « De la théorie à la pratique » 

Sandrine ROUANET -  Infirmière Hygiéniste – Centre Hospitalier des Marches de Bretagne d’ANTRAIN  

Intervention sur l’hygiène bucco-dentaire. 

Marie-Lise LUX -  Aide-soignante en Médecine gériatrique – Centre Hospitalier de DINAN  

Intervention sur les soins de bouche. 

15h25 - 15h40 : Echanges avec la salle. 

15h40 - 16h15 : « L’évaluation des pratiques professionnelles » 

Présentation de l’évaluation des pratiques professionnelles, sa méthodologie, les résultats, les 

difficultés rencontrées. 

Isabelle TOUGUI  – Infirmière Hygiéniste – Centre Hospitalier Simone Veil de VITRÉ 

Jacqueline RICHEUX  – Cadre de santé en EHPAD – Centre Hospitalier de La Guerche-de-Bretagne 

16h15 - 16h30 : Echanges avec la salle. 

16h30 : Clôture de la journée 

 Coordonnateur (trice) adjoint(e) du Comité Territorial ANFH Bretagne 

  

MARDI 2 AVRIL 2019 

JOURNEE GERONTOLOGIE   « SANTÉ BUCCO-DENTAIRE EN INSTITUTION » 

CONTEXTE  

Chez les personnes âgées, une mauvaise santé bucco-dentaire rend difficile la mastication, ce qui peut entraîner des carences, une dénutrition voire un risque de chute. Une mau vaise santé bucco-dentaire peut également 

avoir des conséquences importantes dans la vie de tous les jours : difficulté à communiquer, baisse de l’estime de soi, repli sur social… Garder un sourire agréable et une parole facile permet de conserver une image de 

soi positive et un confort de vie au quotidien. 
 

 

L’animation de la journée sera assurée par :  

Coordonnateur (trice) et Coordonnateur (trice) adjoint(e) du Comité Territorial ANFH Bretagne 

 

8h45 - 9h30 : Accueil des participants 

 

9h30 - 9h45 : Présentation de la journée 

Coordonnateur (trice) du Comité Territorial ANFH Bretagne 

 

9h45 - 10h15 : « La santé bucco-dentaire de la personne âgée dépendante : barrières et leviers » 

Valérie BERTAUD  - Professeur des Universités-Praticien Hospitalier, Responsable de l’Unité Fonctionnelle Accueil Urgences du 

Pôle Odontologie du CHRU de Rennes - Responsable du service d’Odontologie du CHGR de Rennes -  Responsable du 

Département Prévention, Epidémiologie et Economie de la Santé à l’U.F.R. d’Odontologie 

Antoine COUATARMANACH - Assistant hospitalier universitaire à la faculté d'odontologie de Rennes, Chirurgien-dentiste 

Service odontologie du CHRU de Rennes, assure également deux demi-journées/semaine au Cabinet dentaire du Centre 

Hospitalier Guillaume Régnier de Rennes 

10h15 - 10h25 - Echanges avec la salle. 

 

10h25 - 10h55 : « Dents et bien être » 

UFSBD (Union Française pour la Santé Bucco-Dentaire)          

Annick GUINE -  Docteur - Président UFSBD 22 

Jacqueline LE BOURVELLEC - Docteur – Président Régional UFSBD Bretagne 

10h55 - 11h05 - Echanges avec la salle. 

 

11h05 - 12h15 : Table ronde : « Des spécialistes au plus près des résidents » 

 

►Centre bucco-dentaire du Centre Hospitalier de la Roche aux Fées de JANZÉ : étapes de création et modalités 

de fonctionnement          
Aurore GRIMAUD -  Directrice - Centre Hospitalier de la Roche aux Fées de JANZÉ 

Gwenaëlle PRIME - Chirurgien-dentiste - Centre bucco-dentaire 

Florence FERNANDES - Assistante dentaire - Centre bucco-dentaire 

 

►Centre Hospitalier Centre Bretagne de PONTIVY  

Karim MESBAHI -  Chirurgien-dentiste – prise en charge en odontologie des patients des EHPAD du Centre Hospitalier du 

Centre Bretagne 

Christine LE CAM -  Assistante dentaire 

Christelle MATHIEU-RIOU -  Directrice - EHPAD de NOYAL-PONTIVY 

 

►Centre Hospitalier du Penthièvre et du Poudouvre de LAMBALLE : lien entre mauvaise hygiène bucco-dentaire, 

déglutition et dénutrition, adaptation de l'alimentation,- conseils nutritionnels 

Margaux LANDORMY -  Diététicienne 

Lucie TIENGOU - Orthophoniste 

12h15 - 12h30 - Echanges avec la salle. 

 
12h30 - 14h00 : Déjeuner (sur place) 
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