
comprendre n PROMOUVOIR n agir ensemble

bulletin d’inscription
à retourner à l’ADES du Rhône (292 rue Vendôme, 69003 Lyon)

avant le 15 juin 2016

NOM - Prénom : ............................................................................

Profession : ....................................................................................

Structure : ......................................................................................

Adresse : ........................................................................................

Tél. : .......................................      

Mail : ..............................................................................................

exclusion
sociale enjeux de sante

un programme de l’ADES du Rhône 

LA SANTE ORALE
des personnes vulnérables

jeudi 30 juin 2016 à Lyon
de 9h à 12h30

Matinée d’information et d’échanges sur la prévention 
et l’accès aux soins dentaires des personnes vulnérables.



30 juin de 9h à 12h30
à l’Espace 101
101 bd des Etats-Unis, Lyon 8ème

(tramway T4 - arrêt Pr Beauvisage)

Objectifs de la matinée 

l Mettre en lumière la problé
matique de la santé bucco-
dentaire chez les personnes 
en situation de précarité.

l Partager des manières d’agir 
et des initiatives pour contri
buer à la prise en compte de 
la santé bucco-dentaire dans 
les actions de prévention.

l Connaître les spécificités de 
l’accès aux soins dentaires en 
fonction des différentes 
couvertures sociales.

Les questions 
que vous vous posez ?
«Comment mettre en place des
actions de sensibilisation à la
santé orale avec mon public ?»

«Soins : quelles sont les orienta-
tions spécifiques qui s’offrent
aux personnes en situation de
vulnérabilité sociale ?»
«Quelle prise en charge de la
CPAM et quel reste à charge
pour les soins dentaires ?»

Public : professionnels et béné-
voles du social et de la santé :
responsables de structures, 
éducateurs, infirmiers, CESF, 
intervenants sociaux, etc.

renseignements
ADES du Rhône - 04 72 41 66 01
contact@adesdurhone.fr

En partenarriat avec la CPAM 

Programme détaillé sur
www.adesdurhone.fr

Journée thématique
organisée par l’ADES du Rhône et l’association SOHDEV

r Je souhaite participer à la matinée du 30 juin 2016

Une confirmation d’inscription vous sera retournée 
dès réception de votre bulletin.

Les places étant limitées, les inscriptions
sont prises par ordre d'arrivée.

Salle mise à disposition 
gracieusement 
par la mairie du 8ème

arrondissement de Lyon


