Centre Hospitalier COMPIÈGNE-NOYON

INFORMATIONS PRATIQUES
Le cabinet dentaire du Centre Fournier-Sarlovèze est ouvert

DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H À 17H
(sauf jours fériés et congés).

Le cabinet se trouve au RDC à gauche de l’entrée principale.
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EHPAD Fournier-Sarlovèze

22 rue de la Justice - B.P. 50029 - 60321 COMPIÈGNE cedex
Tél. 03 44 23 69 01 - Fax : 03 44 23 69 20
www.ch-compiegnenoyon.fr
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Le cabinet dentaire propose
des prises en charge adaptées :

Plusieurs études récentes montrent que plus de
la moitié des personnes accueillies en établissements médico-sociaux souffrent de problèmes
bucco-dentaires qui peuvent avoir de graves
conséquences sur leur santé.
L’accessibilité de ces populations aux soins dentaires est parfois difficile.
Conscient des enjeux que représente cette prise en charge, le Centre Hospitalier Intercommunal Compiègne-Noyon, accompagné par l’ARS Hauts-de-France,
a ouvert un cabinet dentaire à orientation médico-sociale au Centre Fournier-Sarlovèze destiné à accueillir les :
PERSONNES ÂGÉES À MOBILITÉ RÉDUITE OU ATTEINTES DE
TROUBLES COGNITIFS (MALADIE D’ALZHEIMER, DÉMENCES...)
ADULTES ET ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP

CONSULTATIONS ET BILANS
DÉTARTRAGE

POUR
PRENDRE RDV

TRAITEMENT DES CARIES

par téléphone au :
03 44 44 47 31
ou en ligne sur :
www.keldoc.com

EXTRACTIONS

DÉVITALISATION

POSE DE PROTHÈSES DENTAIRES

*À NOTER :
il est impératif de
se rendre au RDV
muni de sa carte
vitale et de sa
dernière
attestation de
mutuelle.

LA RELAXATION POUR FACILITER LES SOINS

FOCUS

L’équipe médicale et soignante du cabinet dentaire a
été formée à la sédation consciente par utilisation du
gaz « MEOPA* » .
Composé d’un mélange d’oxygène et d’azote, ce gaz,
qui est respiré par un masque, est destiné à faciliter les
soins dentaires chez les patients anxieux ou atteints
de troubles du comportement, en permettant une relaxation tout au long des soins sans endormissement ni
perte de conscience.
* Mélange Équimolaire d’Oxygène et de Protoxyde d’Azote.

Des professionnels spécialisés dans la prise en charge des patients atteints de troubles du comportement ou de syndromes
démentiels y exercent :
Un praticien hospitalier / Docteur AL CHIHABE
Une assistante dentaire / Pascaline LANNOY

