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Odontologie Hospitalière : Présentation d’un Service 

MEDECINE BUCCO-DENTAIRE au Centre Hospitalier de Guéret.  

 

Localisation :  
Le Centre Hospitalier (CH) de Guéret se situe dans le département de la 

Creuse. Il est situé dans la région Nouvelle-Aquitaine et ayant 

appartenu, avant 2016, à la région Limousin. Guéret est la plus grande 

ville du département :  12 889 habitants en 2018.  

 

 

Le service d’odontologie a été créé en 2013 par le Dr SARICASAPIAN. Les consultations 

externes et le secrétariat se situent au 4e étage de l’hôpital.   

Les praticiens et les missions:  
Depuis le 4 janvier 2021, le service d’odontologie s’est fait une peau neuve en accueillant deux 

nouveaux praticiens :  

- Le Dr TAORMINA Marion, chirurgien-dentiste pédiatrique, spécialiste en médecine 

bucco-dentaire, s’occupe de tous les patients < 16 ans et les patients adultes 

nécessitant une prise en charge spécialisée dans la gestion du comportement. Elle est 

formée aux soins spécifiques chez l’enfant et l’adulte, à l’utilisation du gaz MEOPA et 

l’hypnose médicale.  

- Le Dr MONDOLONI Arnaud, chirurgien-dentiste, s’occupe des patients > 16 ans. Il est 

formé à tous les soins dentaires : conservateurs, endodontiques, parodontaux, 

prothétiques, implantaires et chirurgicaux. 

Grâce à leur arrivée, et aux investissements consentis par le CH de Guéret (la mise en place 

d’équipement moderne et le recrutement d’une nouvelle équipe paramédical), le service 

d’Odontologie est maintenant capable de répondre à de nouvelles missions :   



✓ Répondre à la demande d’une prise en charge odontologique de la part des différents 

médecins :  du CH de Guéret, du Centre Médical National (MGEN) de Ste Feyre, du 

CHS de St Vaury, du SSR de Noth de réadaptation, du Centre d'hémodialyse 

(ALURAD) ;                                                                                                    

✓ Permettre et optimiser l’accès aux soins bucco-dentaires pour de nombreux patients 

peu pris en charge dans le secteur du libéral (patients en situation de handicap, 

patients présentant des troubles dans le spectre de l’autisme, patients 

institutionnalisés…);  

✓ Mettre en place des soins conservateurs et des soins de chirurgie au bloc opératoire 

et sous sédation vigile (MEOPA) ;  

✓ Développer l’odontologie gériatrique et optimiser l’accès aux soins dentaires en 

particulier dans le cadre du Parcours Personnalisé de Soins (PPS) proposé dans la 

procédure de télé-expertise gériatrique «  tel-e-dent »  depuis 2018 ;  

✓ Suivre la santé orale de la population carcérale de la maison d’Arrêt de Guéret.  

✓ Répondre aux urgences bucco-dentaires ne pouvant être assurées au sein des 

cabinets dentaires de ville ou adressées par le SAU: infections graves nécessitant une 

hospitalisation, traumatismes, hémorragie.    

 

L’équipe paramédicale :  
L’équipe paramédicale est constituée :  

- Une secrétaire : Isabelle ; 

- Une assistante dentaire et une aide-soignante diplômée d’Etat, Alexandra et Aurélie 

qui secondent les praticiens dans toutes les tâches d’assistance au fauteuil, d’hygiène 

hospitalière, et de gestion des relations avec les laboratoires de prothèse externalisés. 

 

Figure 1: Equipe du service d'odontologie (Dr TAORMINA, Aurélie, Alexandra, Dr MONDOLONI) 



Les équipements :  
Le service comporte 3 cabinets dentaires, dont un cabinet pédiatrique entièrement dédié aux 

soins spécifiques chez l’enfant et le patient en situation de handicap. Ce cabinet a été 

entièrement décoré et il est muni d’une télévision au plafond qui projette des films 

d’animation.  

Chaque cabinet, peut accueillir les personnes en fauteuils roulants, ou en brancards.  

Les soins dentaires conservateurs et chirurgicaux sont prodigués dans les meilleures 

conditions. Effectivement, grâce aux investissements financier du CH de Guéret, le matériel a 

été renouvelé en janvier 2021 afin de répondre aux mieux aux exigences de la pratique 

odontologique moderne (prévention, prophylaxie, dentisterie a minima…).  

Les soins dentaires peuvent être réalisés sous anesthésie locale en consultation externe ou 

sous anesthésie générale au bloc opératoire. L’utilisation du Mélange Equimolaire Oxygène 

Protoxyde d’Azote (MEOPA ou gaz hilarant) est une alternative à l’anesthésie générale et 

obtient de bons résultats sur la population pédiatrique et/ou en situation de handicap.  

En lien avec le service de radiologie, le patient peut au sein de la même structure bénéficier 

d’examen radiologique complémentaire de pointe : panoramique dentaire, cône beam, IRM, 

scanner.  

Figure 2: Cabinet dentaire pédiatrique 

Figure 3: Salle de bloc opératoire 



Contact :  
Pour toutes prises de rendez-vous, le secrétariat est joignable au 05.55.51.55.15. Un courrier 

du chirurgien-dentiste traitant, ainsi qu’une radiographie récente vous sera demandés.  


