
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
         
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Dans le cadre de la préparation d’un congrès sur le thème « La vie à pleine dents : Accès à la santé 
orale et aux soins bucco-dentaires pour les personn es en situation de handicap » , les Réseaux 
Breizh Paralysie Cérébrale et Soins Dentaires Spécifiques co-organisent une enquête auprès de 
l’ensemble de leurs usagers.  

 
Le questionnaire d’enquête ci-joint vise à connaitre vos habitudes et besoins en santé bucco-dentaire 
et le suivi dont vous bénéficiez en la matière. 
 
Si vous acceptez de le compléter, ce questionnaire est à nous retourner avant le 20 novembre 2017, 
sous le format que vous préférez : 

 En version papier :  questionnaire à retourner dans l’enveloppe « libre réponse » prévue à cet 
effet ou à Réseau Breizh Paralysie Cérébrale, Libre réponse 14579, 35049 RENNES CEDEX (ne pas 
affranchir). 

 En version informatique  : connectez-vous au site internet http://www.neurobretagne-oniric.com/                  
cliquez sur l’onglet « PARALYSIE CEREBRALE »  puis sur la rubrique « Participer à une enquête ». 
Vous pourrez alors accéder au questionnaire et le valider en ligne. 

 
Le traitement des données et les résultats seront confidentiels et anonymes1. 
 
En cas de question ou pour toute information complémentaire, vous pouvez nous joindre : 
au 02 99 29 50 16 ou par mail : reseau.breizh@pole-sthelier.com 

 
 
Merci de votre participation, 
 
 
  L’équipe de coordination régionale 
 

                                                 
1
 Conformément à la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit de rectification des informations  qui vous 

concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit, veuillez-vous adresser au Docteur Gallien, Réseau Breizh PC, 54 rue St Hélier, 35000 
Rennes. Vous pouvez également, vous opposer au traitement des données vous concernant. Le retour du questionnaire n’est pas obligatoire 
et ne modifiera en rien les modalités de la prise en charge de vos soins. 

RESEAU BREIZH PARALYSIE CEREBRALE 
Secrétariat : 02 99 29 50 16 -  reseau.breizh@pole-sthelier.com 
Réseau Breizh PC- Pôle MPR St Hélier - 54 rue St Hélier – CS 
74330 - 35043 Rennes Cedex 
Site : www.neurobretagne.org 

RESEAU SOINS DENTAIRES SPECIFIQUES 
Secrétariat : 02 99 79 49 68 - sds-bretagne@orange.fr 

Portable ; 06 72 56 03 12 (lundi et jeudi) 
Réseau SDS Bretagne - 6 rue Saint Thomas -35000 Rennes 


