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Introduction 

Le règlement européen 2017/852 relatif au mercure prévoit différentes mesures pour réduire voire 
supprimer totalement l’utilisation du mercure. L’article 10 prévoit différentes actions. Au point 3, il est 
notamment demandé aux Etats membres la mise en place de plans nationaux pour supprimer les 
utilisations résiduelles de mercure dans les amalgames utilisés dans l’art dentaire (annexe 1). 

En France, un plan pour la prévention en santé buccodentaire a été mis en place, tel que décrit au 
point 1 et à l’annexe 2 du présent dossier. Il est complété par des actions plus spécifiques visant à la 
diminution des amalgames dentaires aux strictes situations nécessaires. Ces actions sont menées selon 
trois axes, le suivi de l’évolution du marché des amalgames dentaires et les modalités d’élimination du 
mercure lors du remplacement de ces amalgames, la formation et à l’information des professionnels 
de santé et le développement d’alternatives en veillant au respect des exigences de sécurité pour les 
patients.   

Ainsi, les nombreuses actions de prévention en santé bucco-dentaire et d’amélioration de l’accès aux 
soins, les actions s’inscrivent dans le plan national d’élimination des amalgames dentaires contenant 
du mercure prévu à l’article 10 du Règlement européen pour le mercure dont celles visant à supprimer 
totalement le mercure dans les amalgames dentaires en premier lieu pour des groupes spécifiques et 
vulnérables, femmes enceintes, enfants de moins de 15 ans. 

1. Actions pour améliorer la santé bucco-dentaire 
2. Actions visant à supprimer les amalgames dentaires avec du mercure 

o Suivi des données d’utilisation des amalgames dentaires 
o Formation et Information des professionnels de santé 
o Focus sur le développement des alternatives dans l’art dentaire 
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1. Actions pour améliorer la santé bucco-dentaire 

Les affections bucco-dentaires sont représentées principalement par la carie et les maladies 
parodontales (gingivites et parodontites). Elles sont très fréquentes dans la population française. 
La carie touche plus d’un tiers des enfants de 6 ans, 45 % des enfants de 12 ans et plus des trois 
quarts de la population adulte.  

Les maladies parodontales atteignent elles aussi la majorité de la population adulte dont 15% 
sévèrement (souvent en relation avec le tabagisme) et sont responsables de la plupart des pertes 
dentaires dans la deuxième moitié de la vie. Enfin, un mauvais état dentaire représente un facteur 
de risque majeur pour de nombreuses maladies chroniques : pathologies cardio-vasculaires, 
cancers, affections respiratoires et diabète. Par exemple, la parodontite augmente de 34% le 
risque de développer une maladie cardio-vasculaire. Améliorer la santé bucco-dentaire doit 
permettre d’améliorer la lutte contre les maladies chroniques.  

Une bonne santé bucco-dentaire est essentielle pour éviter les soins lourds et le 
développement de la pathologie carieuse. Ainsi différentes mesures ont été prises pour améliorer 
la santé buccodentaire sur le territoire national dans le cadre d’une part du plan national de 
prévention bucco-dentaire 2006-2010 et d’autre part plus récemment de la stratégie nationale de 
santé. Les mesures sur la santé bucco-dentaires sont en cohérence avec les objectifs de la stratégie 
nationale de santé: « Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la 
prévention, dans tous les milieux et tout au long de la vie » et « Lutter contre les inégalités sociales 
et territoriales d’accès à la santé ».  

Pour accompagner les mesures concernant l’utilisation de certains composants, la France a 
développé l’axe majeur de la prévention et de l’accès aux soins dans le Plan national priorité 
prévention, qui a intégré plusieurs actions dans le champ de la santé bucco-dentaire auprès des 
différents publics (cf. annexe 2).   
 

Il s’agit de :   
• lutter contre les déterminants de la santé bucco-dentaire dégradée: alimentation, tabac, 
alcool, qui sont communs avec certaines maladies chroniques,  
• promouvoir l’éducation à la santé bucco-dentaire pour tous, 
• prévenir les maladies carieuses pour les plus jeunes,   
• faciliter l’accès au dépistage et aux soins quel que soit le lieu de vie (domicile ou établissement) 
pour les personnes en situation de handicap ou en situation de perte d’autonomie, et pour les 
populations éloignées du système de soins. 

Cela se traduit par la mise en place par l’Assurance Maladie d’un programme national 
ambitieux M’T dents afin d’offrir la possibilité de bénéficier d’examens bucco-dentaires et de soins 
complémentaires gratuits pour les enfants de 3, 6, 9, 12, 15, puis pour les jeunes adultes à 18, 21 
et 24 ans. Ce dispositif contribue à la réduction des inégalités de santé. Depuis 2014, ce dispositif 
concerne les femmes enceintes à partir du 4ème mois.  

Le rendez-vous annuel chez le dentiste est une clé indispensable pour une bonne santé bucco-
dentaire. Afin de renforcer ce message, des dossiers sur le site institutionnel « santé.fr » ont été 
rédigés pour les enfants (Santé bucco-dentaire), les femmes1 notamment lors de la grossesse et 
les personnes âgées2.  

                                                           
1 https://sante.fr/femme-les-essentiels-sante 
2 https://sante.fr/personne-agee-les-essentiels-sante 
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Pour une alimentation saine et éviter les produits les plus sucrés, des plans nationaux nutrition 
santé successifs ont permis de créer un outil d’information sur la qualité nutritionnelle des produits 
alimentaires pour le public, le Nutriscore. 

Enfin pour lutter contre le tabagisme, l’alcool et les addictions, différents plans nationaux de 
prévention et de mobilisation contre les addictions ont favorisé la mise en place du dispositif 
« Moi(s) sans tabac », rendez-vous annuel pour lutter contre le tabagisme et les addictions. Dans 
la continuité de ces plans, un fond de lutte contre les addictions (tabac, alcool, cannabis…) a été 
mis en place pour créer une dynamique d’acteurs et d’actions au plus près des populations 3 

Toutes ces actions concourent à une meilleure santé bucco-dentaire qui peut être fragilisée à 
certaines étapes de la vie, dans le cas de pathologies chroniques ou lors de certains traumatismes.    

Des travaux ont également été menés afin de faciliter les prises en charge des soins dentaires 
comme une revalorisation des soins de prévention pour les professionnels et la mise en place du 
« 100% santé » pour des prothèses dentaires fixes depuis le 1er janvier 2020 ou amovibles dès le 
1er janvier 2021. Dans le cadre des négociations de la convention nationale des chirurgiens-
dentistes avec l’Assurance maladie de nouvelles mesures permettent d’améliorer l’accès aux soins 
pour les personnes en situation de handicap, ainsi que celles des patients diabétiques en prenant 
en charge leurs soins de parodontologie. 

2. Actions complémentaires visant à supprimer les amalgames dentaires avec du mercure  

Suivi des données d’utilisation des amalgames dentaires 
La France a tout mis en œuvre pour l’application de la Convention de Minamata, en soutenant les 

mesures de réduction progressive de l’utilisation des amalgames dentaires contenant du mercure. 
Cette Convention signée en octobre 2013 et ratifiée par le biais de la loi n° 2016-1032 du 28 juillet 
2016 prévoit que les Etats parties doivent prendre deux mesures ou plus parmi celles prévues en son 
annexe 4 paragraphe 3, dans le but d’éliminer progressivement l’utilisation d’amalgames dentaires.  

Avant même la signature de la Convention, la France avait déjà mis en œuvre nationalement cinq 
de ces mesures et répondait donc déjà à ses exigences. Elle a poursuivi ses actions.  

 
Ainsi, les recommandations visent la limitation de l’utilisation si le praticien le juge nécessaire au 

regard des besoins médicaux spécifiques du patient déjà en place afin de satisfaire aux mesures 
d’interdiction prévues par l’article 10 du règlement européen (UE) 2017/852 du Parlement européen 
et du Conseil du 17 mai 2017 et notamment celle de d’utilisation des amalgames au mercure sur des 
dents de lait, pour le traitement des moins de 15 ans et des femmes enceintes ou allaitantes (dès le 
1er juillet 2018).  

 
De même concernant la mise en place d’équipement des établissements en séparateurs 

d'amalgames pour la rétention et la récupération des particules d'amalgames, y compris celles 
contenues dans les eaux usées (dès le 1er janvier 2019), le traitement et la collecte des déchets 
d'amalgames par un établissement ou une entreprise agréée de traitement des déchets et une 
utilisation des amalgames strictement sous une forme encapsulée pré-dosée (dès le 1er janvier 2019).  
 

Ces trois dernières exigences sont donc en vigueur en France depuis de nombreuses années. 
  

Ainsi, par arrêté du 30 mars 1998, les modalités d’élimination des déchets secs et liquides 
d’amalgames dentaires et l’installation d’un séparateur d’amalgame dans les cabinets dentaires a été 
rendu obligatoire ont été encadrées.  
                                                           
3 https://solidarites-sante.gouv.fr/prevention-en-sante/addictions/article/fonds-de-lutte-contre-les-addictions  
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Enfin, l’utilisation restreinte des amalgames dentaires sous leur seule forme encapsulée est mise 

en place depuis 2001 par décision de l’Agence nationale pour la sécurité du médicament et des 
produits de santé (ex Afssaps) du 14 mars 2000.  

Les dernières données disponibles du marché français de cette forme encapsulée montrent une 
diminution significative dans l’art dentaire. Celles produites en 2019 et 2020 attestent de cette 
décroissance. 
 

L’association des opérateurs dentaires Comident (représentant 80% des fabricants mettant des 
capsules d'amalgames sur le marché français) et d’autres opérateurs identifiés à partir des données de 
vente 2018, interrogés, ont transmis les informations suivantes : 

3. 2 966 200 capsules d’amalgames dentaires ont été vendues en France en 2018 représentant 
un total de 1,3 tonnes de mercure. A noter, ces mêmes éléments communiqués en 2011 (5 
600 000 capsules soit 5 tonnes de mercure). Il est donc constaté une diminution significative 
du volume de ventes. Certains fabricants ont indiqué en avoir arrêté la fabrication. 

Il est à noter que cette diminution se poursuit ces deux dernières années. En effet, ces mêmes 
opérateurs interrogés par l’autorité compétente nationale début 2021 ont transmis des données 
actualisées du marché qui montrent que les quantités de mercure utilisées ont encore diminué. En 
2019 et en 2020, elles sont respectivement de 510 kg et 374 kg, soit une baisse respective entre 2018 
et 2019 de 39%, et entre 2019 et 2020 de 73%. 

A noter que la baisse significative en 2020 doit s’apprécier au regard de la diminution de 
l’activité en soins dentaires dans le contexte de la crise sanitaire Covid. 

 
Formation et information des professionnels 

Des actions ont été menées pour faire évoluer le contenu des formations des études 
odontologiques entre 2011 et 2013 en ajoutant notamment une formation spécifique sur les 
différents types de biomatériaux utilisés dans l’art dentaire et leur biocompatibilité, ainsi que sur 
les critères de choix de la méthode de restauration la plus adaptée et du biomatériau adéquat. 

De plus des informations sur l’état des connaissances scientifiques ont été diffusées par 
l’Agence nationale pour la sécurité du médicament et des produits de santé. Elle a ainsi 
communiqué à l’attention des professionnels les données d’expertise scientifique des différents 
matériaux d’obturation en diffusant dès 2005 des recommandations sur la sécurité d’utilisation 
des amalgames dentaires. Celles-ci ont fait l’objet d’une actualisation en 2014 pour affirmer la 
volonté de voir diminuer de façon significative l’utilisation des amalgames dentaires à base de 
mercure et inciter les professionnels à y avoir recours uniquement dans quelques indications 
limitées et justifiées.  

Dès leur publication, ces recommandations ont été relayées par la Direction Générale de la 
Santé aux Ordres professionnels afin d’encourager la réduction de leur utilisation de l’amalgame 
au mercure : promotion des solutions alternatives, non-utilisation des amalgames pour les dents 
de lait et information des patients sur l’existence de ces alternatives, notamment par affichage 
dans les cabinets dentaires. 

 
Par ailleurs, depuis 2010, la Haute Autorité de santé a diffusé des recommandations sur la 

stratégie de la prévention de la pathologie carieuse destinées aux professionnels de santé 
(https://www.has-sante.fr/jcms/c_991247/fr/strategies-de-prevention-de-la-carie-dentaire). 
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Enfin, l’importance des signalements tant par les professionnels de santé que par les patients 
des problèmes soulevés par l’utilisation de ces amalgames et les effets indésirables des personnes 
qui en auraient est régulièrement rappelée. 

 

Focus sur le développement d’alternatives 

Les solutions alternatives à ces produits sont soumises aux exigences règlementaires des 
dispositifs médicaux. Dans ce cadre, afin de satisfaire au marquage de conformité CE et doivent 
au préalable être évaluées du point de vue de leur innocuité et du maintien de la performance 
attendue au vu des données du dossier transmis à l’organisme notifié.  

 
Fin 2014, l'ANSM a ainsi mis à jour ses recommandations sur ces produits, marquant ainsi sa 

volonté claire de substituer les amalgames dentaires, et inciter les professionnels à y avoir recours 
uniquement dans quelques indications limitées et justifiées. 
(https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/11/0b5892a526480ba401d0ccc3fd4ee0e2.pdf ). 

 
L’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes (ONCD) sollicité a informé des alternatives aux 

amalgames dentaires contenant du mercure, utilisées en 2020. 
 
Des matériaux alternatifs au mercure (résines composites, ciments à base de verre 

ionomère et céramiques notamment) sont disponibles sur le marché depuis longtemps pour 
certains et plus récemment pour d’autres. Ils présentent des propriétés satisfaisantes même si 
un suivi est nécessaire pour approfondir les données concernant leur biocompatibilité et leur 
sécurité.  

La poursuite des travaux scientifiques est encouragée auprès des professionnels de santé pour 
le développement d’alternatives apportant toutes les garanties de sécurité pour les patients, et la 
réalisation des études nécessaires sur les nouveaux matériaux utilisés. L’ordre des chirurgiens-
dentistes se dit attentif aux alternatives sans mercure et à leur utilisation et suivi. 
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Conclusion 
 

Les incitations de restrictions d’utilisation par les dentistes des amalgames dentaires 
contenant du mercure prévu par le règlement sont effectives en France. Toutes les 
actions menées pour développer les alternatives qui peuvent être utilisées dans l’art 
dentaire et garantir la sécurité des patients se poursuivent.  

 
Au-delà de l’interdiction de ces amalgames, utilisés dans le cadre de comblements de 
cavités de dents cariées notamment, il importe par des actions de prévention très en 
amont d’éviter une dégradation prématurée de l’état dentaire. Ainsi, la France a opté 
pour de nombreuses actions visant à améliorer la santé buccodentaire, tant 
institutionnelles qu’associatives ou professionnelles (ordre des chirurgiens dentaires 
et des autres professionnels de santé). Elle a multiplié les actions d’information dans 
les établissements scolaires, lors des consultations médicales étudiantes notamment. 

 
Le programme M’Tdents destiné aux enfants dès 3 ans puis aux jeunes jusqu’à 24 ans 
permet de faciliter la prévention dès le plus jeune âge. 
https://ansm.sante.fr/uploads/2021/03/11/0b5892a526480ba401d0ccc3fd4ee0e2.pdf.  
Pour les publics plus âgés et les publics en situation de handicap, les travaux visant à 
faire évoluer les conditions de prise en charge ont été menés pour faciliter l’accès aux 
soins dentaires. 
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ANNEXE 1– Dispositions du règlement 

Considérant 21 : L'utilisation du mercure dans les amalgames dentaires représente l'utilisation de mercure la plus 
importante dans l'Union et constitue une source significative de pollution. Il convient donc d'éliminer progressivement 
l'utilisation d'amalgames dentaires, conformément à la convention et aux plans nationaux reposant notamment sur 
les mesures énumérées à l'annexe A, partie II, de la convention. La Commission devrait évaluer et rendre compte de la 
faisabilité d'un abandon progressif de l'utilisation des amalgames dentaires à long terme, et de préférence d'ici à 2030, 
en tenant compte des plans nationaux exigés par le présent règlement et tout en respectant pleinement la compétence 
des États membres en ce qui concerne l'organisation et la fourniture de services de santé et de soins médicaux. Par 
ailleurs, il y a lieu de prendre des mesures spécifiques de protection de la santé à titre préventif pour les membres 
vulnérables de la population, tels que les enfants et les femmes enceintes ou allaitantes.  

Considérant 22 :  Seule l'utilisation d'amalgames dentaires sous forme encapsulée pré-dosée devrait être autorisée et 
l'utilisation de séparateurs d'amalgames dans des établissements de soins dentaires au sein desquels des amalgames 
dentaires sont utilisés ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés devrait être 
rendue obligatoire afin de protéger les praticiens de l'art dentaire et leurs patients de l'exposition au mercure et de 
garantir que les déchets correspondants sont collectés et éliminés conformément à une gestion rationnelle des déchets 
et ne sont en aucun cas rejetés dans l'environnement. À cet égard, il convient d'interdire l'utilisation de mercure en 
vrac aux praticiens de l'art dentaire. Les capsules pour amalgames telles que décrites par les normes européennes EN 
ISO 13897:2004 et EN ISO 24234:2015 sont considérées comment étant adaptées à une utilisation par les praticiens 
de l'art dentaire. En outre, il convient de définir un niveau minimal d'efficacité de rétention pour les séparateurs 
d'amalgames. La conformité des séparateurs d'amalgames devrait être fondée sur des normes pertinentes, telles que 
la norme européenne EN ISO 11143:2008. Étant donné la taille des opérateurs économiques du secteur dentaire 
concernés par l'introduction de ces exigences, il importe de prévoir un délai suffisant pour leur permettre de s'adapter 
aux nouvelles exigences.  

Considérant 23 : La formation des étudiants en dentisterie et des praticiens de l'art dentaire à l'utilisation de solutions 
de remplacement sans mercure, notamment pour les membres vulnérables de la population comme les enfants et les 
femmes enceintes ou allaitantes, ainsi que la poursuite de la recherche et de l'innovation en matière de santé bucco-
dentaire, afin d'améliorer les connaissances sur les matériaux existants et les techniques de restauration et de 
développer de nouveaux matériaux, peuvent contribuer à réduire l'utilisation de mercure.  

Article 10 Amalgames dentaires 1.À partir du 1er janvier 2019, les amalgames dentaires ne sont utilisés que sous une 
forme encapsulée pré-dosée. L'utilisation de mercure en vrac par les praticiens de l'art dentaire est interdite. 2.À partir 
du 1er juillet 2018, les amalgames dentaires ne sont pas utilisés dans les traitements dentaires sur des dents de lait, ni 
dans les traitements dentaires des mineurs de moins de quinze ans et des femmes enceintes ou allaitantes, à moins 
que le praticien de l'art dentaire ne le juge strictement nécessaire en raison des besoins médicaux spécifiques du 
patient. 3.Au plus tard le 1er juillet 2019, chaque État membre présente un plan national relatif aux mesures qu'il entend 
appliquer afin d'éliminer progressivement l'usage des amalgames dentaires. Les États membres mettent leurs plans 
nationaux à la disposition du public sur l'internet et les communiquent à la Commission dans le mois suivant leur 
adoption. 4.À partir du 1er janvier 2019, les opérateurs des établissements de soins dentaires au sein desquels des 
amalgames dentaires sont utilisés, ou des amalgames dentaires ou des dents contenant de tels amalgames sont retirés, 
s'assurent que leurs établissements sont équipés de séparateurs d'amalgames pour la rétention et la récupération des 
particules d'amalgames, y compris celles contenues dans les eaux usées. Ces opérateurs veillent à ce que: a) les 
séparateurs d'amalgames mis en service à partir du 1er janvier 2018 assurent un taux de rétention d'au moins 95 % des 
particules d'amalgames. b) à partir du 1er janvier 2021, tous les séparateurs d'amalgames en usage garantissent le taux 
de rétention mentionné au point a). Les séparateurs d'amalgames sont entretenus conformément aux instructions du 
fabricant pour garantir le plus haut taux de rétention réalisable. 5.Les capsules et séparateurs d'amalgames conformes 
aux normes européennes, ou à d'autres normes nationales ou internationales garantissant un niveau de qualité et un 
taux de rétention équivalents, sont présumés satisfaire aux exigences des paragraphes 1 et 4. 6.Les praticiens de l'art 
dentaire veillent à ce que leurs déchets d'amalgames, y compris les résidus, les particules et les obturations 
d'amalgames, et les dents, ou parties de celles-ci, contaminées par l'amalgame dentaire, soient traités et collectés par 
un établissement agréé de traitement des déchets ou une entreprise agréée de traitement des déchets. En aucun cas, 
les praticiens de l'art dentaire ne rejettent de tels déchets d'amalgame, directement ou indirectement, dans 
l'environnement.  
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ANNEXE 2– Promotion santé bucco-dentaire 
 

 
 
 
Mesures sur la santé bucco-dentaires déployées ou en cours –2020 
 2019 2020 2021 
Axe 1. Une information en santé bucco-dentaire accessible pour tous 

Action 1- Promouvoir les nouveaux programmes de prévention de la carie 
1 Campagne nationale d’information sur l’EBD par la CNAM  x réalisé  

2 Promotion de l’examen bucco-dentaire entre le 4ème mois de 
grossesse et le 12ème jour après l'accouchement 

  X 

3 Déploiement d’un examen bucco-dentaire dès l’âge de 3 ans   x réalisé   
4 Promotion de l’EBD pour les 21 et 24 ans par les services universitaire 

ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la 
santé (SUMPPS ou SIUMPPS) instruction 

 x réalisé  

5 Introduction d’une fiche sur la santé bucco-dentaire dans la « mallette 
des parents » en CP  

x réalisé   

6 Sensibilisation des  professionnels de la petite enfance en milieu 
ordinaire à  l’importance de l’éducation à la santé orale dès le plus 
jeune âge  

  x 

Axe 2. Un accès aux dispositifs communs pour les enfants et jeunes en situation de handicap 

Action 4-Rendre accessible l’offre de prévention aux enfants et jeunes en situation de handicap 
1 Organisation de l’accès à l’examen bucco-dentaire « M’T’ dents » de 

l’assurance maladie et des soins consécutifs, dans les établissements 
et services pour enfants, adolescents et jeunes adultes en situation de 
handicap. 

 

 

 x 
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Action 5- Renforcer les formations des professionnels des établissements pour enfants et jeunes en situation de 
handicap 
1 Inscription d’une formation sur la santé bucco-dentaire dans la 

programmation FHP pour les professionnels médico éducatifs, dans le 
service sanitaire, dans les orientations prioritaires de la formation 
continue des chirurgiens-dentistes 2020-2022. 

x réalisé 
pour :  
FHP DPC 

x 
reconduction 
réalisée 

 
 

 

Axe 3. Un suivi de la santé bucco-dentaire renforcé pour les adultes en situation de handicap ou de 
perte d’autonomie 
Action 6- Adapter l’offre d’éducation à la santé bucco-dentaire et de prévention aux personnes adultes en 
situation de handicap ou de perte d’autonomie 
1 Organisation d’un dépistage bucco-dentaire systématique à l’entrée 

et de façon annuelle des personnes en établissement médico-sociaux 
avec des acteurs externes 

Projet  
innovation 
en santé 
retenu 

En cours 
d’expérimen
tation 

 

Action 7- construire une boite à outil sur la santé orale   
1 Elaboration d’une boite à outil « santé orale » pour les acteurs 

intervenant à domicile (aidants professionnels des services d’aide à la 
personne à domicile). 

  x 

Axe 4. Une prise en charge préventive améliorée pour les populations en situation de précarité 

Action 8-Renforcer l’éducation à la santé orale et le dépistage pour les publics vulnérables  
1 Généralisation du dispositif M’TDents « renforcé » en classes de CP 

des réseaux d’éducation prioritaire (REP) et renforcée (REP+)   
 

  
 

x 

Action 10- Utiliser la télémédecine pour le dépistage à l’entrée en détention  
1 Systématiser le dépistage bucco-dentaire à l’entrée en détention à 

l’aide de la télé expertise 
  x 

Axe 5. Une accessibilité renforcée aux soins bucco-dentaire  

Action 11-Mettre en place le reste à charge « zéro » 
1 Mise en œuvre du Reste à charge zéro  x réalisé x 

Action 12- Organiser un recours gradué aux soins bucco-dentaire pour les personnes en situation de handicap ou 
en perte d’autonomie dans les territoires isolés ou désertifiés 
1 Développement d’une offre intégrée de télémédecine bucco-dentaire 

dans les établissements médico-sociaux.   
Projet  
innovation 
en santé  
retenu 

En cours 
d’expérimen
tation 

x 

2 Développement de cabinets mobiles bucco-dentaires ou kits de 
matériels portables) pour réaliser les soins de base sur le lieu 
d’hébergement 

Projet  
innovation 
en santé 
retenu 

En cours 
d’expérimen
tation 

x 

3 Renforcement du dispositif de consultations dédiées initié en 2015 -
2017 pour les personnes en situation de handicap complexe 

 x réalisé  

13- Identifier l’accessibilité des cabinets dentaires aux personnes en situation de handicap 
1 Identifier par un pictogramme les cabinets dentaires accessible sur le 

site d’information grand public : sante.fr et dans AMELI.fr  
  x 

14- Améliorer l’offre de soins bucco-dentaire pour les personnes en situation de précarité. 
1 Développement des consultations dentaires dans les PASS   En cours  

  Mesure Plan national priorité prévention  
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