Pour les patients

Les étapes de la prise en
c h a r ge d u p a t i e n t

Pour les structures adhérentes

La réalisation du bilan buccodentaire est gratuite pour les
patients, après signature d’une
autorisation de bilan buccodentaire et de la charte du
patient.

Le réseau Appolline 91 ne réalise
pas de soins dentaires à domicile.
Il oriente le patient vers les
structures de soins adaptées, après
la réalisation d’un bilan bucco dentaire.

L’adhésion au réseau Appolline
91 est payante pour les
établissements médico-sociaux
( EHPAD, IME, SSIAD, etc.)

Elle est réservée aux patients
dits « vulnérables » (conditions
d’inclusion évaluées par
l’infirmière coordinatrice).

PATIENT

Consentement
Réalisation d’un bilan bucco-dentaire
(à domicile / en institution)

Evaluation des besoins

Handicap sévère

Déplacements possibles

Notre Solution
Soins prodigués en
milieu hospitalier

Soins
prodigués en
cabinet chez
un chirurgiendentiste
adhérent

Soins
prodigués
chez le
chirurgiendentiste
traitant du
patient

Elle requiert au préalable la
signature d’un cahier des
charges.
L’établissement doit s’engager à
organiser des dépistages buccodentaires auprès de ses résidents.
L’établissement doit s’engager à
former son personnel aux gestes
de l’hygiène bucco-dentaire
grâce aux sessions de formation
proposées par l’association.

APPOLLINE 91
en quelques
mots...
Le réseau APPOLLINE 91 a
pour vocation d’apporter une
aide concrète dans l’accès aux
soins bucco-dentaires et
l’amélioration de l’hygiène
buccale.

Le bilan bucco-dentaire,
réalisé par le réseau, constitue
l’étape clé dans la prise en
charge du patient, qui peut
ensuite être orienté vers un
praticien.

Parce que la vulnérabilité ne doit pas être une
entrave à l’accès aux soins dentaires.

Réseau de santé
bucco-dentaire
de l’Essonne

Nous contacter
Infirmière Coordinatrice
01.69.80.59.29

Chirurgiens-Dentistes Coordinateurs
01.69.80.59.06

Fax : 01.69.80.59.31
Email : coordination.appolline@gmail.com

APPOLLINE 91 se positionne
également sur des actions de
prévention, notamment de
f o r m at io n du pe r so n ne l

APPOLLINE 91

Site internet : http://www.appolline.fr

Adresse

Un réseau de
professionnels engagés
dans la prévention, le
dépistage et l’accès aux
soins des personnes
vulnérables.

Réseau APPOLLINE 91
Hôpital Privé Gériatrique les Magnolias
77 rue du Perray
91160 BALLAINVILLIERS

Accueil :
01.69.80.59.29
01.69.80.59.06

