
 Depuis sa création, l’UD n’a eu de cesse de 
défendre et de promouvoir l’exercice libéral de 
notre profession. Elle s’est toujours battue pour 
sauvegarder notre indépendance thérapeutique. 
C’est ensemble que nous protègerons la spécificité 
de notre profession. Plus que jamais, l’union est notre 
force. 

 L’Union Dentaire fait la force des URPS.
Elle permet le pluralisme en proposant et agissant aussi au sein de 
ces structures avec le même esprit prospectif, le même humanisme, 
que dans la sphère syndicale et toujours en direction de tous les 
chirurgiens-dentistes. 

Nicolas Pernin, exerce 
à Montpellier (34)

Robert Dambra, exerce 
à Nîmes (30)

Alain Dary, exerce à 
Toulouse (31)

  Rompre avec ses certitudes et faire de la différence une richesse, 
voilà ce que je trouve à l’Union Dentaire. Pour mieux se défendre, 
la profession doit chercher à s’unir et aller à l’essentiel au-delà des 
clivages politiques et des égocentrismes. 

 Notre profession connaît des bouleversements majeurs depuis 
plusieurs années. L’Union Dentaire travaille pour rendre votre exercice 
plus en adéquation avec les nombreuses exigences du moment.
L’équipe Occitanie est soudée et très motivée afin de protéger et 
d’améliorer notre place de soignant. 

Renaud Jourdan, 
exerce à Lattes (34)

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

DÉCIDEZ !

EN RÉGION OCCITANIE

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

DARY ALAIN 
31100 TOULOUSE

PERNIN NICOLAS 
34090 MONTPELLIER

D’AMBRA ROBERT 
30900 NIMES

GESTALIN (GICQUEL) ANNE 
31790 ST-JORY

JOURDAN RENAUD 
34970 LATTES

FAYOL (HUMBERT-FAYOL) 
MARIE-LAURE
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

MADRONA JEAN-CHARLES
65500 VIC-EN-BIGORRE

VERRIER VINCENT 
30900 NIMES

LACOSTE SAMUEL 
46000 CAHORS

CHAZEL JEAN-CHRISTOPHE
30900 NIMES

SCHAMBRI (MANGENOT) 
JEANNE-MARIE
31560 NAILLOUX

LAURES MICHEL 
34090 MONTPELLIER

GAUDRON JEAN-CHARLES
31770 COLOMIERS

HORTAL JEAN-LOUIS 
11200 FABREZAN

ERPELDINGER (ALVAREZ) 
NADINE 
12240 RIEUPEYROUX

FABRESSE JACQUES 
66000 PERPIGNAN

HELOIR PHILIPPE 
82200 MOISSAC

DOREL MARION 
34750 VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

LES CANDIDATS D’UNION DENTAIRE
EN OCCITANIE

#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 !


