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 NORMANDIE
Guido Raeymaekers,
exerce à Caen (14)

Représentant de l’Union Dentaire en Normandie depuis plus
de 20 ans, je me bats pour une amélioration de la profession avec
pragmatisme. Les représentants de l’Union Dentaire ont toujours
eu une vision à long terme mais sachant gérer des obstacles
administratifs et politiques immédiats.

Jeune, motivée par le service des autres et l’investissement
collectif, j’ai envie d’en savoir plus et de participer activement
dans les instances de notre région Normandie. L’URPS permet
aux représentants des Chirurgiens-Dentistes de conseiller les
administrateurs des ARS (Agences régionales de santé) et d’orienter
la réflexion des décideurs.
Vincent Delaby, exerce
à Dieppe (76)

Mathilde Cocatrix,
exerce à Dieppe (76),

  Conciliant, prêt à travailler avec les autres pour défendre les
intérêts de la profession, impliqué dans la vie syndicale avec des
convictions fortes en tant que président de région.
J’ai aimé le travail des URPS pendant le confinement et c’est
pourquoi je souhaite maintenant y participer.  
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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 NORMANDIE
RAEYMAEKERS GUIDO

COUSSOLLE VICTOR

COCATRIX MATHILDE

14000 CAEN

27000 EVREUX

76200 DIEPPE

DELABY VINCENT

DUROT VÉRONIQUE

BARDET RÉMY

76200 DIEPPE

76590 ST CRESPIN

27200 VERNON

MÉRO PHILIPPE

LACROIX THIERRY

FÉVRIER YVON

27600 GAILLON

27200 VERNON

14500 VIRE

FAITES LA DIFFÉRENCE

VOTEZ UNION DENTAIRE

