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

DÉCIDEZ !
C’EST VOUS QUI

Voter pour les représentants
dʻUnion Dentaire, cʻest le seul
moyen de faire évoluer
la profession dans le bon sens !

EN RÉGION CENTRE-VAL-DE-LOIRE
Véronique MoulisCouttet,
exerce à Orléans (45)

10 ans déjà comme trésorière de l’URPS région Centre. De
nouvelles structures se mettent en place, l’État avance dans sa
« démocratie sanitaire ». Nous devons faire face et être présents pour
vous, c’est notre rôle que de nous battre pour vous. L’avenir de la
profession ne se joue pas que dans nos cabinets. Je tiens à poursuivre
mon expérience et mon engagement au service de la profession.

Etant syndiqué depuis de nombreuses années, je pense que
l’Union Dentaire est le meilleur choix possible pour accompagner et
contrôler les rapides changements de notre exercice : mise en place
de la réforme « Macron, démographie, formation, CoVId, retraite... »

Elorah Meunier
exerce à Chevilly (45)

Philippe Choussat
exerce à Tours (37)

En tant que jeune praticienne, je vis déjà les effets de la
démographie dans notre région. Peu de praticiens, ce qui augmente
la charge de travail et ne facilite pas l’exercice de notre profession.
Nous devons peser sur les politiques pour que cela change dans le
futur. Cela n’a que trop duré !
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#Unissons Le pluralisme est une force, profitons dès maintenant de nos différences !
#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.
#Anticipons Féminisation, éco-responsabilité, assistantes niveau 2, évoluons ensemble !
#Agissons Démographie, urgences, régulation des centres, exposons nos solutions !

LES CANDIDATS D’UNION DENTAIRE
EN CENTRE-VAL-DE-LOIRE
MOULIS VÉRONIQUE
45520 CHEVILLY

SANDOZ (HURET)
EMMANUELLE

JAMAIN ARNAUD
45000 ORLÉANS

45470 LOURY

LEUVRAIS RENAUD
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS

PEYTIER KARINE

PIETREANU MARIUS
45000 ORLÉANS

45470 LOURY

MEUNIER ELORAH
45520 CHEVILLY

CHOUSSAT PHILIPPE

SAVATON DENIS
28220 CLOYES-LES-TROIS -RIVIERES

37100 TOURS

FAITES LA DIFFÉRENCE

VOTEZ UNION DENTAIRE

