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EDITORIAL  

Chers confrères, chers adhérents,  

 

L’été est enfin là! Cette fin d'année scolaire nous permet de clôturer en 
beauté une année riche en évolutions. Je vous invite dès à présent à découvrir 
notre nouveau site!!! Un accès spécifique vous est réservé afin que nous 
soyons encore plus à vos cotés. Cette newsletter va vous dévoiler toutes les 
nouveautés que notre équipe a mis en place pendant toute cette année. Nous 
espérons vous voir très prochainement "en vrai" à la rentrée. 
Cette année pleine d'incertitude ne nous a pas vraiment permis de nous     
projeter dans nos vacances estivales. Heureusement le programme des 
vacances de l'année 2022 est déjà tout trouvé! Nous nous retrouverons tous à 
la maison de la chimie du 23 au 26 aout pour les rencontres de l'IADH. 
Alors bel été et bon repos à tous! 

 

  Dr Monnier da Costa, Présidente Rhapsod’If 

 

Juillet 2021 

Après plusieurs semaines de travail, l’équipe Rhapsod’if est fière de vous 

présenter son nouveau site internet : https://www.rhapsodif.com 

   

Vous y trouverez un « espace dentistes » avec des mini-tutos, une foire 

aux questions, ainsi que le calendrier de nos évènements à venir. Vos  

patients extraordinaires et leurs aidants ne seront pas en reste, avec 

également des espaces dédiés ainsi que des conseils adaptés pour        

faciliter leur santé orale.  

Rhapsodif.com fait peau neuve!  

https://www.rhapsodif.com/
https://twitter.com/rhapsodif
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=o7r2q45wft6v&utm_content=c1w8ab3
https://www.facebook.com/associationrhapsodif
https://www.rhapsodif.com/


 

 

 

Reprise des actions de formation et de dépistage 

A vec le printemps, rhapsod’if a pu 

reprendre ses missions de prévention et 

de formation auprès des établissements médico-

sociaux, après un an d’interruption suite à la crise 

de la covid-19.  

Dans toute l’Ile de France, les professionnels du 

Handicap des établissements commencent à 

suivre des formations qui les conduisent à 

développer une réelle démarche qualité, des 

actions de prévention, d’habituation aux soins 

dentaires, et de bons gestes d’hygiène auprès de 

leurs usagers en situation de handicap.  

Ces formations s’accompagnent de dépistages 

bucco-dentaires et de sensibilisations des aidants. 

puis d’orientation stratégique vers les solutions de 

soins les plus adaptées de notre réseau.  

 

 

 

En nous coordonnant avec l’ensemble des acteurs 

territoriaux impliqués dans la prévention et les 

soins  dentaires, nous construisons ensemble une 

région plus inclusive en matière de santé orale.  

Fusion de la formation MEOPA et de la formation Handicap 

 

Devant une volonté commune de rendre la santé 

orale plus inclusive, Rhapsod’if et Air liquide Santé 

France ont noué un partenariat, intégrant 

notamment un module de sensibilisation au 

handicap pour les praticiens et leurs assistant.e.s 

qui       effectuent la formation sur l’utilisation du 

méopa à    Paris.  

L’inauguration de ce partenariat s’est déroulée les 

6 et 7 mai dans les locaux de l’URPS des 

Chirurgiens-Dentistes d’Ile de France et annonce 

une belle collaboration, qui permettra de 

développer les  compétences et l’offre de soins 

adaptés en Ile de France. 

Formation Hygiène à  l’EPMS de l’Ourcq, Claye-



 

 

 

Colloque SOSS à Caen  

L e colloque annuel de l’association SOSS 

(Santé Orale Soins Spécifiques) aura lieu 

à Caen les 8 et 9 Octobre 2021 sur le thème 

« Faciliter les parcours de soins des personnes 

à besoins spécifiques ». Le programme est 

disponible sur Soss.fr, ainsi que dans notre fil 

d’actualité twitter. Nous serions ravis de vous 

retrouver à cette occasion. 

 Le colloque suivant sera organisé par 

Rhasod’if à Paris, le 23 Aout 2022 et précèdera 

les rencontres internationales de l’iADH sur 

cette  thématique du 24 au 26 Aout 2022.  

 

Entre nous!  

A près de nombreuses années de partenariat 

étroit avec Rhapsod’if, le docteur Nizak 

cède son cabinet  dentaire de Vincennes pour 

s’installer en province. 

N’hésitez pas, à en parler autour de vous, et à le 

contacter si vous souhaitez reprendre ce cabinet.  

Plus d’infos sur le lien suivant: Annonce Vente  

Témoignage du trimestre  
« Notre établissement accueille des enfants avec des pathologies très     
variées pouvant souvent être responsables de troubles moteurs 
(pathologies neuro-musculaires) d’une déficience intellectuelle ou d’un   
polyhandicap. Certains soins d’hygiène bucco-dentaire peuvent être 
compliqués au quotidien et nous posent régulièrement question. La 
formation théorique du RHAPSODIF était très didactique et interactive au 
travers des quizz. Lors de la journée de formation, une observation des soins a pu être faite par la 
dentiste et la coordinatrice. Cela nous a donné des méthodes et des techniques qui ont tout de suite été 
appliquées au quotidien ainsi que des références de matériel. Les équipes sont ravies d’avoir participé à 
cette       formation et souhaitent pérenniser ce qu’elles ont appris dans l’intérêt des patients.  Cette 
formation a permis de sensibiliser tous les corps de métier sur l’hygiène bucco-dentaire et de 
l’importance de les mettre en pratique sur le terrain. Elles ont aussi apprécié le rôle facilitateur du 
réseau pour être en lien avec les praticiens. » 
 

Dr Rocchisani, Neuropédiatre au Centre Pédiatrique des Côtes, Les Loges-en-Josas  

https://www.calameo.com/read/006679229c7c6624222d2

