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UNITE MOBILE DENTAIRE :  
Des soins dentaires de proximité au  

Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis 

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis est toujours enclin à se moderniser et à proposer une 
offre de soins de plus en plus complète à ses usagers. Dans cette optique, il n’hésite pas à développer 
de nombreux partenariats avec d’autres établissements de soins. 

C’est donc tout naturellement que le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis a collaboré avec le 
Centre Hospitalier de Sambre-Avesnois afin de mettre en place un dispositif de soins innovant dans 
le secteur : L’unité Mobile Dentaire.  

- L’unité Mobile Dentaire : Qu’est-ce que c’est ? 
Une Unité Mobile Dentaire est un véhicule aménagé en cabinet dentaire et entièrement équipé du 
matériel nécessaire pour une prise en charge bucco-dentaire complète (fauteuil dentaire, plateau 
technique, …). 
Ce cabinet dentaire sur roues a été conçu de façon à être totalement mobile, itinérant et sécurisé. 

Ce dispositif constitue une démarche de prise en charge innovante, rendue possible grâce aux 
nouvelles technologies, car elle permet d’aller directement à la rencontre des personnes et de leur 
offrir des soins et des services adaptés sur place. 

Les soins prodigués peuvent aller de la simple consultation de contrôle au moulage, pose d’appareils 
ou encore extraction de dents. 

Afin de pouvoir accueillir tout type de publics, la salle de soins a été aménagée en fonction des 
spécificités et des particularités des soins prodigués auprès des personnes à mobilité réduite.  
Ainsi,  le fauteuil dentaire est équipé d’une assise pivotante et roulante qui permet de prodiguer des 
soins directement sur un fauteuil roulant. 
De plus, une nacelle élévatrice permet au personnel de faire accéder les patients en fauteuil roulant à 
la salle de soins sans efforts et en toute sécurité.  
 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Une équipe de professionnels qualifiés gère la bonne marche de 
ce dispositif : 

- Un chirurgien-dentiste qui prodigue les soins aux patients. 

 

- Un assistant dentaire qui déplace le camion, s’assure de la 
stérilisation de l’ensemble du matériel de soins et apporte son 
aide au chirurgien-dentiste. 
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- Des soins dentaires de proximité pour les personnes âgées 

Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis s’attache, depuis de nombreuses années, à réduire les 
inégalités territoriales d’accès aux soins. L’établissement a donc décidé de faire appel à cette unité 
pour assurer, dans un premier temps, les soins les plus urgents des résidents de son EHPAD 
(Résidence Automne). 

En effet, l’état bucco-dentaire est un aspect essentiel de la santé et de la qualité de vie des personnes 
âgées. Sa dégradation peut engendrer notamment une dénutrition, des problèmes cardio-vasculaires 
et une augmentation des affections respiratoires et pulmonaires. Or, des difficultés importantes 
d’accès aux soins dentaires pour les personnes âgées en EHPAD ont été constatées. 

Cette unité mobile dentaire permettra donc aux résidents de bénéficier de soins dentaires sur place 
et de façon très rapide. 

La proximité du lieu de soins permet un confort pour la personne âgée qui ne sera pas mobilisée 
longuement sur l’extérieur. 
De plus, le chirurgien-dentiste et le personnel de l’EHPAD sont invités à travailler en collaboration 
afin d’assurer un suivi du patient optimal. L’accent est mis sur la prévention, ainsi que sur la 

continuité des soins et la prise en charge globale. 

Quelques chiffres clés : 

- 8 à 10 patients sont pris en charge par passage de l’Unité Mobile Dentaire 

Mots clés : Mobilité, proximité, soins dentaires, innovation, EHPAD Résidence Automne 

 

 
 

 

 

Le Centre Hospitalier vous propose un rendez-vous le LUNDI 23 MARS 2015 A 11h00 pour : 

- Visiter l’Unité Mobile Dentaire  

- Rencontrer et interviewer : 
                        -  Mr le Dr HARLE Guy, Chirurgien-Dentiste et précurseur de ce projet 
                        -  Mr SIMEON Serge, Maire du Cateau-Cambrésis  
                        -  Mme MILLEVILLE Laëtitia, Directrice déléguée du Centre Hospitalier du  
                           Cateau-Cambrésis 
 
N’hésitez pas à prendre contact avec le Service Communication du Centre Hospitalier du 
Cateau-Cambrésis (coordonnées ci-dessous). 
 

 

INFORMATION AUX MEDIAS 


