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Première implantation réussie en Île-de-France pour la start-up
e-DENTECH et sa solution de télémédecine bucco-dentaire
ÎLE-DE-FRANCE / 07/10/19 / TÉLÉMÉDECINE BUCCO-DENTAIRE

Confronté à une demande croissante d’accès à des soins dentaires, l’établissement public de
santé Ville-Evrard1 a décidé d’optimiser le parcours patient en déployant la solution e-DENT de
consultation bucco-dentaire à distance.
e-DENTECH, jeune start-up montpelliéraine, propose une solution innovante de télémédecine
bucco-dentaire qui permet d’apporter une réponse aux difficultés d’accès aux soins dentaires des
personnes âgées dépendantes, en situation de handicap physique ou mental, ou encore isolées.
Pour e-DENTECH, dont la solution e-DENT a fait ses preuves avec plus de 4 200 diagnostics déjà établis
en France, il s’agit de la première implantation en Île-de-France. Cette mise en place est un véritable
succès avec une très bonne réceptivité des patients et moins d’appréhension de leur part lors de la
consultation dentaire. C’est un projet fédérateur avec un réel impact social qui permet une réelle
amélioration de la délivrance des soins dentaires.
En s’appuyant sur la solution e-DENT, le docteur Wanda Yekhlef, cheffe du pôle en charge du
département des soins somatiques de l’établissement public de santé Ville-Evrard (Cristales2), souhaite
optimiser la prévention et la prise en charge bucco-dentaire des résidents qui ont des difficultés à se
déplacer :
« Dès à présent, une infirmière se déplace dans les maisons d’accueil spécialisées pour faire du
dépistage grâce à une caméra intra-orale dont les images et les vidéos sont télétransmises pour analyse
à un chirurgien-dentiste qui peut établir un diagnostic et proposer un parcours de soins adapté à chaque
cas. Ensuite, pour faciliter les échanges, le télédossier dentaire de chaque patient sera facilement
consultable par l’ensemble du panel professionnel. »
Le projet, en cours d’expérimentation dans deux maisons d’accueil spécialisées, devrait se déployer dès
le dernier trimestre au sein de l’établissement, pour les structures qui sont éloignées du plateau technique
de soins somatiques implanté à Neuilly-sur-Marne et également auprès d’autres établissements médicosociaux du territoire.
e-DENTECH EN QUELQUES MOTS :
Jeune start-up spécialisée dans le développement et le déploiement d’une solution de télémédecine bucco-dentaire,
e-DENTECH est issue de la valorisation d’un projet de recherche publique du CHU et de l’Université de Montpellier dont
l’objectif est d’améliorer l’accès aux soins dentaires pour les personnes âgées, malades, en situation de handicap ou isolées.
Depuis 2015, la solution e-DENT fonctionne avec succès dans 86 structures médico-sociales, hospitalières ou pénitentiaires,
dans 5 régions françaises ainsi qu’en Asie.
Contact : communication@e-dentech.fr

L’établissement public spécialisé en santé mentale de Ville-Evrard, qui dessert les deux tiers du département de la Seine-Saint-Denis (1,2
millions d’habitants), prend en charge chaque année environ 30 000 patients adultes, adolescents et enfants à travers une organisation
sectorisée. Il a inscrit dans son projet d’établissement un développement d’activités dans le médico-social.
2Coordination pour la recherche et l’information, les soins, les thérapeutiques, les analyses de laboratoire et l’éducation à la santé.
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