
 Adhérente SFCD et élue URPS, je veux donner aux femmes la place 
qui leur revient, mettre en avant leurs idées, leur façon d’appréhender les 
problématiques de la profession. Je veux aussi garder l’esprit ouvert et travailler 
en bonne intelligence avec toutes les composantes de notre profession. 

Catherine 
Larra, exerce à 
Marseille 

Jacques Selig, 
exerce à Cannes 

 Toujours motivé par le désir d’œuvrer à l’unification de notre profession, en 
respectant la diversité d’exercice et d’opinions, j’ai découvert dans l’URPS PACA 
une institution idéale afin de réaliser cette synergie intersyndicale à laquelle j’ai 
souhaité associer aussi les non-syndiqués majoritaires dans notre liste. 

 Vice-président du Conseil Régional de l’Ordre, trésorier actuel de l’URPS 
et toujours attaché à servir et à défendre l’ensemble des consœurs et des 
confrères libéraux, il m’a semblé évident de me positionner sur la liste la mieux 
armée pour poursuivre les missions de l’URPS, dans le respect des valeurs qui 
font la force de l’Union Dentaire : union, compétence et régionalisme. 

Jean Lapeyrere, 
exerce au 
Pontet 

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

DÉCIDEZ !

EN RÉGION PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

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

SELIG JACQUES
06400 CANNES

VIDEAU JÉRÔME 
13600 LA CIOTAT

BORDAS JEAN-PIERRE
13013 MARSEILLE

LAPEYRÈRE JEAN 
84130 LE PONTET

LARRA CATHERINE 
13013 MARSEILLE

GUILLEN GILLES 
06130 GRASSE

MAURY GAËLLE 
13920 ST-MITRE-LES-REMPARTS

PRALUS CLAUDE 
13800 ISTRES

CHEVRET MARC 
13370 MALLEMORT

GUIRAUD PATRICK 
13200 ARLES

DAURES CHRISTIAN 
13200 ARLES

MONON JEAN-PIERRE
84000 AVIGNON

CHIAVERINI GUILLAUME 
06240 BEAUSOLEIL

ANNETIN LÉO 
13200 ARLES

MEIMOUN (TEPPAZ) JULIANA 
06400 CANNES

LEFRANÇOIS CARINE 
06130 GRASSE

BLAY YVES 
83870 SIGNES

COMA CYRIL 
83160 LA-VALETTE-DU-VAR

LES CANDIDATS D’UNION DENTAIRE
EN PROVENCE-ALPES-CÔTE-D’AZUR

 Secrétaire de l’URPS des chirurgiens-dentistes, élu sur la liste FSDL, j’ai 
décidé de me représenter cette année sur la liste UD car je me reconnais 
davantage dans leurs valeurs de consensus et de rassemblement. Je 
souhaite ainsi continuer l’action du bureau au service des praticiens libéraux 
conventionnés de notre belle région. 

Claude Pralus, 
exerce à Istres 

Jean-Pierre 
Bordas, exerce 
à Marseille (13)
actuel président 
de l’URPS Paca

 Notre avenir professionnel est résolument solaire et riche de nouveautés qui 
sauront combler toutes vos exigences mais à une seule condition, reconnaître 
et valider le concept nouveau de la démocratie sanitaire.
Votre URPS a su, pendant le premier confinement, fournir les EPI nécessaires 
à la permanence des soins. Cette assistance gratuite dans votre exercice 
quotidien sera mon souci constant dans les années à venir.
D’autres actions seront aussi renouvelées : aide financière totale pour vos 
DPC, veille sanitaire et fourniture gratuite d’EPI, vigilance sur les agréments 
et la publicité des centres ainsi que sur les zonages de démographie 
professionnelle. La récente crise sanitaire a aussi permis à toutes les URPS 
de conforter aux yeux des élus régionaux notre légitime revendication d’un 
pouvoir décisionnaire en santé. C’est cette tâche que je souhaite reprendre et 
poursuivre. J’en appelle à tous, syndiqués ou non, votez UD, seule organisation 
capable d’une véritable ouverture d’esprit et d’un sincère désir d’union de 
notre profession libérale. 


