
Marcel Perroux,
exerce à Montceau-les-
Mines (71)

 L’URPS est LE lieu où tous les syndicats se doivent de travailler 
ensemble pour la profession.
Ceci est aussi le vœu des praticien(ne)s. 
La Bourgogne-Franche-Comté est une région sans faculté de 
chirurgie dentaire, aggravant, ainsi le problème de démographie. 
Il est impératif de mener une politique ambitieuse afin que les 
étudiants reviennent dans leur région grâce à :
• des rencontres professionnelles (compagnonnage) durant leurs 
études,
• des Contrats d’engagement de service public (CESP) ainsi que des 
stages actifs de 6e année,
• et enfin, en créant des antennes de soins délocalisées comme dans 
d’autres régions.
Pour cela les structures de soins de la profession doivent évoluer ; 
l’omnipraticien isolé doit envisager de se regrouper, ouvrant ainsi 
les perspectives à chacun de partager ses compétences, vers des 
coordinations de soins avec d’autres professions de santé comme 
dans les Communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS).
Avoir la volonté de réfléchir à des actions communes, osons le mot, et 
parler d’union de la profession c’est évidemment, pour moi, penser, 
agir ensemble, c’est voter pour l’Union Dentaire. 

ELECTIONS AUX UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (URPS) DU 31 MARS AU 7 AVRIL 2021

DÉCIDEZ !

EN RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

C’EST VOUS QUI

Voter pour les représentants
dʻUnion Dentaire, cʻest le seul

moyen de faire évoluer
la profession dans le bon sens !



FAITES LA DIFFÉRENCE
VOTEZ UNION DENTAIRE

ELECTIONS AUX UNIONS RÉGIONALES DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ (URPS) DU 31 MARS AU 7 AVRIL 2021

PERROUX MARCEL
71300 MONTCEAU-LES-MINES

ROUDET CHRISTOPHE 
21200 BEAUNE

MUTH PHILIPPE
25200 MONTBÉLIARD

ANDRÉ SYLVIE 
21200 BEAUNE

SUISSA ÉLIE 
25230 SELONCOURT

PAUTONNIER BAPTISTE 
71250 CLUNY

MADER PIERRE 
71100 CHALON-SUR-SAÔNE

BALDE SAFIA 
71300 MONTCEAU-LES-MINES

LANDRY JULIEN 
25480 PIREY

LES CANDIDATS D’UNION DENTAIRE
EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ

#Anticipons Féminisation, éco-responsabilité, assistantes niveau 2, évoluons ensemble !

#Améliorons  Participons à l’évolution prospective et réaliste de notre convention !

#Accompagnons À vos côtés à tous moments, du début jusqu’à la fin de votre exercice. 

#Unissons Le pluralisme est une force, profitons dès maintenant de nos différences !

#Agissons Démographie, urgences, régulation des centres, exposons nos solutions !


