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Éditorial 

Bonjour à tous, 

Plusieurs mois se sont maintenant écoulés depuis l’Assemblée 

Générale (AG) de Septembre 2016 ainsi que le colloque à Clermont-

Ferrand. Nous espérons que les échanges enrichissants de ces 

journées sont encore présents en vous et qu’ils vous portent au cours 

de vos actions. 

Le Conseil d’Administration (CA) et moi-même avons souhaité mettre 

en place une lettre d’information à destination des adhérents afin de 

vous informer de l’actualité et des projets en cours. 

Vous en trouverez ici le numéro « 1 » que, nous l’espérons, vous 

pourrez apprécier. 

N’hésitez pas à la relayer auprès de vos adhérents, membres 

d’association, de réseaux et acteurs de terrain. 

Nous vous informons d’ores et déjà que le prochain colloque SOSS 

aura lieu à Nancy le 12 Octobre prochain. Merci encore de diffuser 

cette date et de la réserver sur vos agendas! 

Le CA s’est déjà réuni deux fois depuis l’AG. Les nouveaux membres 

ont pu rencontrer ceux déjà présents et des axes de travail ont été 

arrêtés. 

Vous trouverez également ci-dessous des informations en rapport 

avec les différents contacts que nous avons eu ces derniers mois et 

particulièrement concernant la négociation de la convention des 

chirurgiens-dentistes ainsi que le rapport du Comité Interministériel 

du Handicap (CIH) et ses propositions. 

Nous espérons que vous serez intéressés par ces informations. 

N’hésitez pas à nous solliciter pour tout complément d’information, 

mais aussi pour toute demande de soutien dans le développement de 

vos actions en région. 

SOSS est toujours en recherche de compétence, de volonté et de 

motivation, si vous souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas! 

 

Très sincèrement, 

   Eric Magnier, Président SOSS 

Lettre d’information SOSS 
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Colloque SOSS 2017 

Le prochain colloque de SOSS se déroulera le 12 Octobre 2017 à la Faculté d’Odontologie de 

Nancy. 

Le colloque annuel de SOSS est toujours un moment privilégié de partage de connaissance 

et d’échanges enrichissants. 

Il concerne les chirurgiens-dentistes, les professionnels de santé, les personnels médico-

sociaux, les représentants d’association de personnes concernées, les dirigeants 

d’organismes de gestion de structures,… 

La veille du colloque (11 Octobre 2017), pour les adhérents à jour de cotisation, aura lieu 

l’Assemblée Générale de l’association. 

MERCI DE NOTER LA DATE!! 

VENEZ NOMBREUX et diffusez l’information autour de vous et dans vos réseaux. 

L’actualité de SOSS 

La négociation entre le ministère, la CNAMTS et les syndicats de chirurgiens-dentistes n’a 

pas abouti à un accord. De ce fait, un « règlement arbitral » devrait être mis en place. 

C’est Mr Bertrand Fragonard, magistrat à la cour des comptes, qui a été nommé pour cette 

lourde tâche. Le 7 Mars était une date butoir pour une éventuelle décision. 

Lors de nos différents contacts avec le ministère, la CNAMTS et les principaux syndicats, 

tous étaient unanimes sur le fait de l’intérêt que soit actée une prise en compte des 

« situations complexes ». Ce point d’orgue assez récent nous amène à penser que, malgré 

les tensions fortes actuelles, une prise en compte des spécificités de soins pour les 

personnes en situation de handicap soit encore possible… 

Différentes pistes ont été évoquées : prise en compte du temps de prise en charge et du 

MEOPA, … 

Le Comité Interministériel du Handicap (CIH) dans son compte rendu du 2 Décembre 2016 

acte la mise en place pour 2017 et 2018 de deux axes en rapport avec l’accès aux soins 

bucco-dentaires des personnes en situation de handicap : 

La mise en place de compensation des situations complexes, les actes spécifiques pourront 

bénéficier de cotations majorées. Le budget mobilisé pourra s’élever à 12,5 M€ par an. 

La mise en place d’unités mobiles. L’objectif est de déployer 100 bucco-bus d’ici à 2020, 

avec 2 dispositifs par région dès 2018. Un budget de 25 M€ y sera dédié (10 M€ pour le 

fonctionnement et 15 M€ pour l’investissement). 

Ces axes seront inévitablement dépendants du premier point qu’est la convention des 

chirurgiens-dentistes. 

Nous réagissons et intervenons chaque fois que nécessaire suivant les avancées et/ou 

décisions. 
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Le travail en cours du CA 

Le CA s’est réuni les 23 Novembre 2016 et 20 Janvier 2017, les sujets abordés ont été 

nombreux et riches : 

 Décision du CIH et négociation nationale des chirurgiens-dentistes 

 Colloque 2017 à Nancy 

 Organisation du CA autour des nouveaux statuts 

 Programme de travail 2017 et répartition du travail au sein des groupes 

 Répartition des membres du CA selon les collèges suite à l’AG 

 Organisation du congrès de l’IADH à Paris en 2022 (International Association for 

Disability and Oral Health) 

Différents groupes de travail ont été mis en place: 

 Revendications et positions de SOSS 

 Repérage et identité des réseaux et acteurs en région 

 Rédaction du règlement intérieur et de la charte de l’association 

 Recensement des outils de prévention ou d’information 

 Mise en place d’un comité d’experts  

Les contacts de ces derniers mois 

 Septembre 2016 : Intervention au sein de l’université d’été de l’Agence Nationale de la 

Performance (ANAP) http://www.anap.fr/  

 Novembre 2016 : Interpellation de la ministre de la santé et de la CNAMTS en rapport 

avec la négociation de la convention 

 Novembre 2016 : Interpellation des syndicats de chirurgiens-dentistes en rapport 

avec la négociation de la convention 

 Février 2017 : Echange avec la direction nationale de l’UGECAM http://www.groupe-

ugecam.fr/ sur la possibilité d’une convention cadre et d’actions en régions. 

 Mars 2017 : Rencontre avec la commission Offre de service de l’APF 

https://www.apf.asso.fr/ pour partage de connaissance et d’actions. 

 … … 

http://www.anap.fr/
http://www.groupe-ugecam.fr/
http://www.groupe-ugecam.fr/
https://www.apf.asso.fr/
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Rejoignez-nous ! 
 

 Beaucoup de choses restent à faire…. 

 Nous avons besoin de TOUS ! 

 Vous avez de la motivation, des idées, un savoir-faire, une compétence, des contacts, 

de l’expérience… rejoignez-nous ! 

 N’hésitez pas à nous contacter.  

Secretariat.soss@gmail.com 

Présidence.soss@gmail.com 

Votre adhésion 2017 

 

 

C'est l'heure de l'appel à cotisations de votre association. 

Les tarifs sont inchangés: 35€ pour un particulier et 100€ pour une personne morale. 

Le bulletin d'adhésion vous a été envoyé conjointement avec cette lettre d’information. 

MERCI de le remplir soigneusement, et de le renvoyer avec votre paiement au Trésorier 

(Denise Faulks, 23 rue Delarbre, 63000 Clermont Ferrand). 

Le bulletin est également téléchargeable sur le site www.soss.fr. 

 

 

N'hésitez pas à inciter vos collègues à nous rejoindre. 

Plus on est nombreux, plus on est fort! 

Merci d'avance pour votre soutien 


