
 Dès le début de la pandémie, l’Urps Dentaire s’associe avec toutes 
les Urps de Corse pour faire entendre la voix de la profession et 
obtenir des aides réelles de la Collectivité et des politiques.
Aujourd’hui, nous voulons poursuivre et intégrer le dentaire dans le 
parcours de santé des patients. 

 Vi ringraziemu di fà ci torna cunfienza. Je vous remercie de nous 
faire à nouveau confiance. 

Francois Raffalli, 
exerce à Calvi (2B), 
actuel président de 
l’URPS Corse

 Une équipe discrète qui privilégie l’humain aux dogmes.
Tout au long de nos deux mandats, nous avons su nous montrer 
constructifs, au service de l’ensemble de la profession, toutes 
tendances syndicales confondues. Notre implication dans la crise de 
la Covid n’est que la partie émergée de l’iceberg.
Merci pour votre confiance. 

Jean-Paul Mangion, 
exerce à Sartène (2A)

 Jeune praticienne, sensible aux sujets de l’aide à l’installation, la 
formation initiale (numerus clausus, CHU) ou la formation continue, 
je rejoins cette équipe. Cette crise sanitaire bouleverse notre monde, 
notre profession, nos intentions, mais l’équipe de l’Urps Dentaire 
de Corse maintient son engagement dans ses différents projets : 
prévention pour les enfants, diabétiques, prise en charge des sujets 
handicapés, etc. 

Vanina Luciani,
exerce à Ajaccio (2A)

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

DÉCIDEZ !

EN RÉGION CORSE

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

RAFFALLI FRANÇOIS 
20260 CALVI

MANGION JEAN-PAUL 
20100 SARTENE

LUCIANI VANINA
20000 AJACCIO

LEIGNEL GWENDOLINE
20000 AJACCIO

PERGOLA LUCIEN
20270 ALERIA

ALBERTINI JACQUES-FRANÇOIS
20250 CORTE

FLAMENT ANNE
20137 PORTO-VECCHIO

PERROT-MINNOT ANNE-CLAIRE 
20200 BASTIA

LES CANDIDATS D’UNION DENTAIRE
EN CORSE

#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 !


