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Le bus buccodentaire est un dispositif validé et financé dans le cadre de l’article 51 sur les projets innovants.



L’ARRIVÉE DANS LE BUS 

Le Breizh Bucco Bus est conçu en deux 
espaces : l’espace consultation et l’espace 
laboratoire. Vous serez dans l’espace 
consultation. 

DES SOINS DANS LE FAUTEUIL 
DENTAIRE OU DANS VOTRE FAUTEUIL

Le bus dispose d’un fauteuil dentaire sur 
roulettes. 
Il permet aussi aux personnes à mobilité 
réduite de rester dans leur fauteuil grâce à la 
plateforme OMS Libra. 

Le Breizh Bucco Bus est un cabinet dentaire mobile qui sillonne les routes 
du Finistère pour améliorer la santé bucco-dentaire des personnes âgées et 
des personnes en situation de handicap qui vivent dans des établissements 
comme les EHPAD, IME, IEM, FAM, MAS, etc...

UN BUS ADAPTÉ 
À TOUTES LES MOBILITÉS 
Le Breizh Bucco Bus est accessible aux personnes à mobilité réduite. 
Pour monter dans le véhicule, deux possibilités : l’escalier ou la plateforme ! 

Vous utilisez un fauteuil roulant ? Vous pourrez monter dans le bus 
grâce à une plateforme élévatrice qui fonctionne comme un ascenseur.

 ► Le toit ouvrant permet de profiter de la lumière naturelle.
 ► Le plafond est décoré de dalles lumineuses et décoratives pour vous 

relaxer lors des soins.
 ► Vous pouvez profiter de photos et vidéos diffusées sur une tablette 

numérique grâce au support pour tablette. 
 ► Le bus est équipé du chauffage et de la climatisation. 

UNE ÉQUIPE AUX PETITS SOINS POUR VOUS 
La chirurgien-dentiste et une assistante dentaire seront là 
pour vous accueillir. 
Elles vous accompagneront tout au long de votre consultation 
et vous prodigueront les meilleurs soins. 

POUR DES SOINS
EN TOUTE SÉRÉNITÉ ! 

EMBARQUEZ 
DANS LE BREIZH BUCCO BUS !

Le Breizh Bucco Bus dispose également d’un accès par un escalier 
escamotable. Visitez le Breizh Bucco Bus grâce à une vidéo en ligne sur la chaîne YouTube 

«Fondation ILDYS» 


