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MISSION 3 DEVELOPPEMENT D’ACTIONS DE PREVENTION 

 
Porteurs Jennifer GARCIA, Directrice Administrative du Centre de santé dentaire de 

la Maison urbaine de santé de l’Ill, MFA - Coordinatrice CPTS 
Contexte et enjeux 
locaux et territoriaux 

La densité des dentistes est inégalement répartie : 0,24 dans les quartiers 
de vie prioritaires (QPV) ; 5,2 à Bischheim contre 7,8 pour la CPTS (6 pour 
le Grand Est) ;  
Un brossage de dents irrégulier ou absent chez les enfants des QPV de 
Bischheim (16%) et Schiltigheim (22%). 

Lien avec le Projet 
Régional de Santé 

☒ Axe 1 : Prévention  

☐ Axe 2 : Soins de Proximité  

☐ Axe 3 : Ressources humaines en santé  

☐ Axe 4 : Parcours  

☐ Axe 5 : Autonomie et social  

☐ Axe 6 : Efficience  

☐ Axe 7 : Innovation  

☐ Organisation de l’offre  

☐ Hors objectifs PRS 

☐ Coordination, animation et évaluation du CLS 

Objectif général Développer une action de prévention bucco-dentaire 
Objectifs spécifiques Améliorer l’accès aux soins dentaires des enfants  
Objectifs opérationnels • Organiser des consultations annuelles gratuites en partenariat 

avec la CPAM 

• Elaborer des supports en plusieurs langues à diffuser dans les 
salles d’attente 

Etapes de mise en 
œuvre - Description 

•  La coordinatrice prend connaissance des dispositifs existant 
auprès de la CPAM (13/04/22) 

• La CPAM fournit des statistiques sur le taux de recours au 
chirurgien-dentiste des 3-24 ans du territoire afin de cibler les 
patients bénéficiaires d’un dépistage 

• Le référent et la coordinatrice mettent en place un groupe de 
travail qui définit la tranche de population pour laquelle un 

AMELIORER L’ACCES AUX 

SOINS DENTAIRES 
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dispositif est mis en place 

• Développement d’une mission d’accompagnement des enfants et 
leur famille par un médiateur en santé (ou autre professionnel) 

• Elaboration de supports en plusieurs langues à diffuser dans les 
salles d’attente 

Durée de l'action ☐ Annuelle (sur un an) :     

☒ Pluriannuelle :  2022-2023-2024 

☐ Ponctuelle : Début :  

Fin :  
Partenaires de l'action  ARS, MFA, PMI, médecin scolaire de la CPAM, prothésistes dentaires, 

médecins généralistes, CMS, centres socio-culturel 
Public visé ☐Tout public * Préciser si professionnels : 

☐Jeunes enfants (0 à 6 ans) ☒ Médical 

☐ Enfants (7 à 11 ans) ☒ Paramédical 

☐ Adolescents (12 à 15 ans) ☒ Médico-social 

☐ Jeunes Adultes (16 à 25 ans) ☐ Social 

☐ Adultes (26 à 65 ans) 
☐ De la prévention et de la 

promotion de la santé 

☐ Personnes âgées (>65 ans) ☐ De l’éducation/la formation 

☒ Professionnels* ☐ De la culture/Loisirs 

☐ Autre (Précisez) : ☐ Autre (Précisez) : 

Territoire d'intervention Tout le territoire de la CPTS 
Financement  

Financeurs et montants ACI CPTS.  

Autres ressources 
mobilisables (matérielles, 
humaines) (Précisions ci-dessous) 

Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☒ Moyens humains 

- Temps de coordination Référent  

- Temps de travail des professionnels 
de santé et partenaires impliqués 

 
 

☒ Moyens logistiques 
- Salle de réunion pour l’organisation de 

réunions 

- Impression 

☒ Moyens numériques   - Site internet de la Cosen 

☐ Moyens mobiliers    Cliquez ou appuyez ici pour entrer du texte. 

☒ Actions de communication 

- Mailing d’informations aux 
professionnels de santé 

- Flyer  
- Article sur le site internet Cosen 
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Les objectifs de l'action 
visent ils directement la 
lutte contre les 
inégalités sociales de 
santé ? ☒ Oui ☐ Non 

Politiques publiques 
concernées  Programme Régional de Santé 2018-2028 
Principaux indicateurs 
d’évaluation retenus 

Nombre de consultations de prévention réalisées 
Nombre de personnes accompagnées par un médiateur en santé 
Nombre de langues traduites pour les plaquettes d’information 

 


