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réseaux sociaux:

Chers confrères, chers adhérents,

Bienvenue dans cette toute nouvelle newsletter, Votre Newsletter!
Cette newsletter trimestrielle s'adressera à chacun d'entre vous : omnipraticiens, dentistes libéraux ou salariés, chefs de service, dentistes spécialisés, universitaires… Notre
volonté est de renforcer le lien entre chacune de nos structures.
Depuis maintenant 12 ans, nous avons unis nos forces afin de pouvoir proposer un
nouveau parcours de soin dentaire à tous les patients porteurs de handicap franciliens.
Avec l'aide de l'ordre, de l'ARS, des associations de patients, de la CRAMIF, des Universités parisiennes, nous avons réussi à nous fédérer afin de proposer de nouvelles solutions de soin adaptées à chaque patient extra-ordinaire. De quelques dentistes passionnés, nous sommes aujourd'hui plus de 100 solutions de soin à travers l'Ile de
France.
Notre association entre dans une phase d'expansion décisive grâce à l'essor de sa cellule de coordination. Aussi, cette newsletter espère vous faire découvrir tous les
champs d'activité couverts et développés par cette équipe formidable. Nous souhaitons également sortir des limites de notre région afin de présenter les solutions, les
innovations qui existent ailleurs.

En effet, RHAPSOD’IF est, comme tous les réseaux de soins handicap, adhérent à
l'association nationale Santé Orale et Soins Spécifiques (SOSS). C'est grâce aux négociations menées par SOSS et les syndicats avec l'Assurance Maladie que, depuis avril
2019, une nomenclature propre aux patients en situation de handicap a vu le jour. Par
son entrée au bureau de SOSS, RHAPSOD’IF espère contribuer à l'amélioration de la
prise en charge des patients porteurs de handicap. Surtout, nous pourrons travailler à
l'organisation d'une rencontre majeure pour les soins spécifiques odontologiques français : le congrès de l'IADH qui aura lieu à Paris fin août 2022. Au fil des numéros de
cette newsletter, nous aurons a cœur de partager avec vous les coulisses de cette rencontre internationale qui mettra en lumière l'importance de la santé orale chez les personnes en situation de handicap.
Je conclurai par un remerciement appuyé à chacun de faire partie de notre réseau.
Merci pour la mise en commun généreuse de vos compétences. Elle redonne accès aux
soins dentaires à une partie de la population trop souvent délaissée. Que vous veniez
de recevoir votre premier patient handicapé ou que votre service soit déjà reconnu
dans la région, merci pour le temps que vous prenez avec chaque patient. Il témoigne
de votre éthique, de votre écoute bienveillante.
A très bientôt!

www.rhapsodif.com
Dr Monnier da Costa, Présidente Rhapsod’If
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epuis 2008, Rhapsod’If s’engage à
faciliter la prévention et l’accès aux
soins dentaires pour les franciliens en situation de handicap.
Chaque année, plusieurs centaines de patients voient leur santé bucco-dentaire
s’améliorer, grâce à l’engagement d’un réseau croissant de chirurgiens-dentistes.
Nous agissons ensemble sur les trois niveaux de prévention :
La prévention primaire via la formation
des aidants professionnels et familiaux à la
mise en place de bonnes pratiques d’hygiène bucco-dentaire, et à l’instauration
d’un suivi dentaire régulier pour tous.

En semaine, notre équipe est mobilisée
pour faciliter les prises en charge et répondre
au
mieux
aux
sollicitations des adhérents, des aidants, et
des praticiens.



La prévention secondaire en détectant et
traitant rapidement les pathologies pour
limiter leur impact grâce aux dépistages en
établissements ainsi qu’aux consultations
de suivi dentaire.



La prévention tertiaire à travers les soins
dentaires et la formation des chirurgiensdentistes aux spécificités de la prise en
charge de patients en situation de handicap.



(L’équipe rhapsod’if: Romain / Emilie / Hélèna / Alain)

Désormais agrée comme organisme de formation, Rhapsod’If vient de renforcer son
équipe avec l’embauche du Dr Lucy Hoang
en qualité de référente pédagogique et
conseillère technique depuis le 1er décembre.

De nombreux projets sont en cours! Nous
aurons le plaisir de vous les présenter dans
les numéros à venir ...

L

COLLOQUE ANNIVERSAIRE

e 11 Mars 2020 restera une date importante dans l’histoire de notre association.
En effet, au vu du contexte actuel, qui aurait pu
imaginer la tenue du colloque anniversaire de
Rhapsod’If à l’Hôtel de Ville de Paris.

Jusqu’au jour J, nous avons craint une annulation mais ce colloque a fait bien plus que tenir
toutes ses promesses. La fête des 12 ans d’existence de notre association a réuni l’essence
même de notre association : des chirurgiensdentistes volontaires, passionnés et dévoués,
des professionnels, des aidants familiaux qui
donnent vie au quotidien de milliers de personnes en situation de handicap et les usagers
de notre association, ces patients, ces résidents
d’établissements qui chaque jour doivent se
justifier ou se battre pour avoir droit à des
soins comme tout un chacun.
À vous tous: Merci !!!

Trois thèmes ont guidé ce colloque : la prise en
charge précoce chez l’enfant, la prévention
chez l’adulte et la continuité du parcours de
soins du fauteuil au bloc avec un regard sur
l’anesthésie générale.
Chacun de ces thèmes a fait l’objet de tables
rondes avec à chaque fois notre triptyque Chirurgien-dentiste, professionnel du handicap et
familles ou usagers. Le tout animé par l’exemplaire Jean-Claude Riou, Directeur du CRMH de
Paris, avec une introduction de notre présidente engagée au grand cœur le Dr Aude Monnier Da Costa et une conclusion sous le regard
doux et généreux de notre Dentiste philosophe
le Dr Pauline Chardron-Mazière qui a abordé le
thème de la vulnérabilité.
Tous les thèmes ont donné lieu à des échanges
très constructifs et cela nous a aussi permis
d’avoir la garantie de l’ARS d’Ile de France , représentée par le Dr Rey-Quinio et le Dr Baraduc, dans la poursuite des engagements pour
les années à venir afin de continuer nos missions et faire vivre cette énergie militante qui
est partagée par tous car aujourd’hui, plus que
jamais nous devons continuer à prendre soin
de tous les professionnels qui s’engagent grâce
à notre réseau et aux formations que nous proposons afin de rendre notre région toujours
plus inclusive.

« Adhérente au réseau Rhaspod’if, j’ai été très satisfaite de l’orientation jusqu’à la prise en charge, qui a été parfaitement adaptée à nos
besoins. J’ai pu accompagner ma sœur jumelle Lydie ENOCQ, porteuse du syndrome de Pierre ROBIN, lors des consultations. Une relation appréciée s’est créée avec une dentiste particulièrement attentive
et les soins ont été réalisés avec succès. »
Julie ENOCQ, Tutrice et sœur jumelle de Lydie

