
LES PAUVRES ET LES PRÉCAIRES : UNE CHANCE POUR LA CHIRURGIE AMBULATOIRE 

EXPÉRIENCE PATIENT : 
amélioration de la prise en charge ambulatoire 

au service d’odontologie pédiatrique du CHRU de Nancy
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Pourquoi dans le 
service d’odontologie 

pédiatrique du CHRU ? 

De plus en plus d’enfants adressés à 
l’hôpital pour leurs soins dentaires
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Expérience patient dans un service d’odontologie 

A partir de l’expérience des patients en grande précarité  
Huguette Boissonnat Pelsy ; Lisa Mazzero ; Aurélie Bannay ; Céline Clément ; Murielle 

Colombo ; Dominique Droz 
 
 
 
 

Avec la participation du cabinet ACEMIS Conseil : Aude Seydoux 
 

 



Santé orale et maladies 
buccales : 

marqueur précoce 
d’inégalités

Processus cumulatif

Tout au long de la vie

Source : Ministère de la santé – Données 2017 
– Observatoire des inégalités 



Le parcours accompagnants aujourd’hui

Organisation du parcours de soin dans le service d’odontologie pédiatrique pour les accompagnants (Source : ACEMIS 2019)



Le parcours accompagnants aujourd’hui, 
travaillé par le groupe des professionnels

Les bombes selon les accompagnants

Exemple de hiérarchisation des points de complexité par le groupe des accompagnants (Source : ACEMIS 2019)



Définition du parcours cible 

• Importance de l’amont et de l’aval du soin 

• Information facile d’accès, compréhensible, claire

• Relation empathique

• Favoriser le partage 



1. Recherche d’informations

2. Prise de rendez-vous



3.   Arrivée à l’hôpital

Signalétique au sein du CHRU de Nancy : Source internet et L Mazzero

Accès compliqué via le 
bâtiment principal Adulte

Accès au service via bâtiment Louis Mathieu
(Institut Lorrain du Cœur et des Vaisseaux) !



4.   En salle d’attente

5.   La prise en charge

6.   La facturation… ( soins sous MEOPA, Handicap,….)

Affichage actuel du service. Source : L Mazzero
Coin jeux de la salle d'attente (Source : L Mazzero) Salle d'attente avec jeux, affiches d'information et mesures de

distanciation sociale dans le cadre de la Covid19 (Source : L Mazzero)

Renforcement des 
enseignements en 

communication 
empathique dès la 3e

année…. Et jusqu’en 6e A 



Des problèmes non résolus 

La gestion du secrétariat

Les actes non pris en charge 

La gestion des urgences



QCM Céline Clément 

• Quelles sont les difficultés les plus importantes identifiées par les
enfants et leurs accompagnants lors de leur prise en charge
ambulatoire dans le service d’odontologie pédiatrique à Nancy ?

1- Payer et avoir le meilleur dentiste

2 - Prendre rendez vous, aller jusqu’à l’hôpital, trouver le service

3 - Surmonter sa peur, parler la langue du pays

4 - Avoir des informations
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