
Ressources régionales 
▪ Consultations dédiées/ Handiaccès 

Dispositifs créés dans le cadre d’un appel à candidature de l’ARS Bretagne 
Objectif :  
Favoriser l’accès à la prévention et aux soins courants spécialisés (gynécologiques, 
dentaires, ophtalmologiques …) 
Public cible : 

- Tout âge et toute situation de handicap 
- Personne gênée, empêchée dans son accès aux soins ou dont le parcours de 

soins est complexe 
Fonctionnement : 

- Organisation de consultations de soins adaptés 
- Orientation vers des structures,des dispositifs d’offre de soins ou des 

professionnels de santé partenaires sensibilisés au handicap 
- Pas d’intervention en urgence 
- Pas de substitution : réponse à un besoin non couvert 

 
Les porteurs des 4 dispositifs départementaux bretons sont 

- Handiaccès 22 : GHT d’Armor- CH Paimpol 
- Handiaccès 29 : CHRU de Brest- Fondation Ildys 
- Handiaccès 56 : GHBS/CHBS- CMRRF Kerpape- CHBA 
- Handiaccès 35 : Pôle MPR Saint- Hélier 

 
- Coordonnées : 

 
Handiaccès Téléphone Mail 
22 02.96.55.60.64 cx.handicapcomplex.paimpol@armorsante.bzh   

 
29 06.63.37.10.37 handiacces29@chu-brest.fr 

 
56 02.97.06.76.16 handiaccesmorbihan@ghbs.bzh 

 
35 02.99.29.53.07 consultations.dediees@pole-sthelier.com 

 

 
▪ Les conseils de l’ordre 

 
Les chirurgiens-dentistes référents handicap sont : 
 

 
Conseil Régional 

Dr BOSSE- COHIC Téléphone  

CDO 22 Dr GUIAVARC’H 02.96.61.80.79 cotes-d-armor@oncd.org 

CDO 29 
 

Dr BIHAN- DERRIEN 02.98.90.55.77 finistère@oncd.org 

CDO 56 
 

Dr LALANDE 
02.97.63.12.73 

morbihan@oncd.org 

CDO 35 
 

Dr RAVALEC 02.99.67.46.27 Ille-et-vilaine@oncd.org 
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Ressources nationales : 

▪ SOSS : Santé Orale et Soins Spécifiques : association française pour la 

santé bucco-dentaire des personnes en situation de handicap 

SOSS est une association composée de représentants des professionnels de la 
chirurgie dentaire, des associations d'usagers de la santé et des soins spécifiques, 
des réseaux et des acteurs de la santé. Créée en novembre 2011, elle a pour objet la 
promotion de la santé orale des personnes en situation de handicap par le 
développement de la prévention et de l'accès aux soins. 
 
Contact : 03.20.32.32.08 
Mail : secretariat.soss@gmail.com 
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