
 Pour la cohésion au sein de notre profession, 
pour le pluralisme au sein de notre future 
démocratie sanitaire, pour la force d’anticipation 
et de proposition, Pour une accessibilité aux soins 
pour tous, tout en assurant la pérennité de nos 
cabinets dentaires : votez UD. 

Samuel Guérin, exerce 
au Mans (72)

 Pour faire entendre vos idées, propositions et 
vous défendre, ne restez pas sans voix. Votez pour 
vos représentants UD. 

Jean-Vincent Labour, 
exerce à Nantes (44)

Emmanuel Dias, 
exerce à Bellevigny 
(85)

 Anticipation, Transition, Action. L’Union Dentaire à votre service 
pour vous accompagner face aux bouleversements de notre 
profession. Solidarité, équité des exercices, modernités. Des valeurs 
pour tous, un moteur pour l’UD. 

 Parce que je veux pouvoir prodiguer des soins de qualité pour tous, 
m‘épanouir dans ma vie de femme, dans mon activité professionnelle 
et que j’ai la conviction que nos assistantes doivent pouvoir évoluer 
avec nous. Je vote UD, pour des consœurs et confrères au service de 
la profession. 

Chris-Alexandra 
Dubreucq, exerce à 
Sarge-les-Le-Mans 
(72)

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

DÉCIDEZ !

EN RÉGION PAYS-DE-LA-LOIRE

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

DIAS EMMANUEL 
85170 BELLEVIGNY

HURTREL DAVID 
44240 LA CHAPELLE-SUR-ERDRE

CHAZE MARIE-CLAIRE
44390 NORT-SUR-ERDRE

PAUVERT JEAN-LOUIS 
49300 CHOLET

LABOUR JEAN-VINCENT
44100 NANTES

SFEIR ELIE
72000 LE MANS

VAYSSIERES LEOPOLD 
53500 ERNEE

GUERIN SAMUEL 
72000 LE MANS

BROSSOLLET JEANNE-MARIE
49000 ANGERS

ANGOT (ANGOT-MASSIP) 
ISABELLE 
44000 NANTES

DENIAUD JACQUES 
44260 SAVENAY

DUBREUCQ
CHRIS-ALEXANDRA
72190 SARGE-LES-LE-MANS

LES CANDIDATS D’UNION DENTAIRE
EN PAYS-DE-LA-LOIRE

#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 !


