La lettre des vice-présidents
Chères Amies, Chers Amis,

• à des actions dans le domaine
des soins, de la prévention,
de la veille sanitaire, de la gestion
des crises sanitaires,
de la promotion de la santé
et de l'éducation thérapeutique ;
• au déploiement et à l'utilisation
des systèmes de communication
et d'information partagés ;
• à la mise en œuvre du développement
professionnel continu.

Jean DESMAISON
Président de l’URPS

Tout d'abord, merci de nous avoir élus
membres de l'URPS des chirurgiensdentistes de notre nouvelle grande
région Aquitaine-Limousin-PoitouCharentes.
Nous sommes une équipe jeune,
dynamique et ultra motivée pour
accomplir la tâche qui nous incombe
au sein des URPS et défendre vos
intérêts et ceux de la profession.

Dans cette optique, votre équipe URPS
souhaite développer et poursuivre
certains projets qui nous tiennent à cœur
et que nous vous livrons maintenant.
C'est notamment le cas pour la prise en
charge des patients résidant en EHPAD
où diverses actions ont été développées
dans plusieurs régions. En Aquitaine,
par exemple, où sur l'initiative du Conseil
Régional de l'Ordre et en partenariat
avec l'Université de Bordeaux II et
l'UFSBD, nous avons financé
la formation des personnels soignants.

Nous soutenons et contribuons
également à la création d'antennes
locales des facultés d’odontologie,
délocalisées à Limoges (depuis une
année), à Périgueux et à Poitiers et où les
étudiants accueilleront leurs premiers
patients dès février 2017 et ce dans le
but de lutter contre la désertification
médicale de certains territoires.
Enfin, nous souhaitons vous offrir
plusieurs formations qui développeront
votre exercice au quotidien. Notre
premier axe sera la promotion de
l’utilisation du MEOPA. Votre URPS
pourrait vous aider à vous former et à
acquérir le matériel nécessaire.
Nous travaillons également à la mise en
place d'une messagerie sécurisée pour
l'ensemble des chirurgiens-dentistes
de la grande région de façon à échanger
avec ses correspondants professionnels
de santé de manière sûre et dans le
respect du secret professionnel.
Notre mandat sera enfin marqué par
une grande étude épidémiologique et
démographique qui nous permettra de
dresser un constat, le plus précis possible,
de la profession aujourd'hui.

La route sera longue et le travail ne
manque pas mais notre équipe est unie
et déterminée à accomplir notre mission
au mieux en respectant la confiance
que vous nous avez accordée.

Sophie GOUDAL et Jean-Nicolas ROLDAN
Vice-présidentsde l’URPS
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URPS des chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine
71-73 rue de Goise - 79000 Niort
Tél : 05 49 73 63 11

Mais quel est le rôle de l'URPS au juste ?
Les URPS ont été créées par la loi HPST
du 21/07/2009.
Les URPS contribuent à l'organisation
de l'offre de santé régionale.
Elles participent notamment :
• à la préparation et à la mise en œuvre
du projet régional
de santé ;
• à l'analyse des besoins de santé et de
l'offre de soins, en vue notamment
de l'élaboration du schéma régional
d'organisation des soins ;
• à l'organisation de l'exercice
professionnel, notamment
en ce qui concerne la permanence des
soins, la continuité des soins
et les nouveaux modes d'exercice ;
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Nous travaillons également à la
prévention dans les IME en vue
de favoriser la prise en charge
des personnes en situation de handicap.
Ces actions et les discussions qui en
découlent permettront, à terme,
une amélioration de la valorisation
des soins.
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à venir dans l’été…

Nouveau
site Internet

chirurgiens-dentistes
pour 10 000 habitants.
Densité Nouvelle
Aquitaine

5,8
De par la grâce du législateur, nos trois régions
Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes ont disparu,
entraînant la dissolution des trois URPS régionales.
Une nouvelle URPS est née et nous devons
attendre le choix du Conseil Régional
pour la nommer.
Vous nous avez élus à la fin de l’année dernière.
La nouvelle équipe, vous représentant,
s’est mise au travail.
Interlocutrice privilégiée de l’Agence Régionale de
Santé, votre URPS défendra votre exercice libéral,
favorisera notre ancrage médical et vous proposera
des moyens d’améliorer ou d’étendre votre activité.
Notre communication avec vous sera active et variée.
Bien amicalement,

Les URPS
ont disparu,
vive l’URPS !

région en nombre
de praticiens libéraux
mais région
la plus étendue

5e

des chirurgiensdentistes libéraux
de la région ont
moins de 40 ans

27 %

des chirurgiensdentistes libéraux
de la région
sont des femmes

42 %

chirurgiens-dentistes,
dentistes libéraux
en activité dans la région
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L’union par l’action
chirurgiens
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URPS, les dessous des cartes !
Densités
départementales
de chirurgiensdentistes
(pour 10 000 habitants)
Source : INSEE-FNPS 2014
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Dans la région Service
• 1 UFR
d’odontologie
• 3 CHU
du CHU
• 3 services
de Poitiers
d’odontologie

• Ouverture
en février 2017
• PH chef
de service recruté

Conférence de la Santé
et de l’Autonomie (CRSA)

5,7

1 chirurgien-dentiste titulaire.

Commission prévention
à l’ARS
1 chirurgien-dentiste titulaire

8,1
Un nouveau site internet

Une des premières décisions, votée lors du premier Conseil
d’Administration, a été la création d’un site Internet
spécifique à notre URPS.
Il sera réalisé en collaboration avec la même agence
de communication qui réalise cette lettre d’information,
l’Effet Papillon.
Mis en ligne au début de cet été, ce site se voudra didactique,
accessible, exhaustif et surtout transparent.
Nous espérons que vous en serez satisfait et qu’il remplira
entièrement son rôle d’information, de découverte
et d’interface entre notre bureau et l’ensemble des praticiens
de notre grande région.

chirurgiens

dentistes

L’union par l’action
Une nouvelle identité visuelle
Un logo sert à identifier immédiatement une structure ;
la signature qui l’accompagne permet de comprendre
instantanément son état d’esprit.
Nous avons choisi un logo explicite qui, de par sa
typographie, représente l’union et l’harmonie entre
ses différentes composantes.
Sa couleur violette, qui rappelle celle de notre toge doctorale,
est le symbole de la tempérance et de la réflexion.
Action et union, deux mots qui incarnent notre URPS.

Sébastien ABIN
Secrétaire général de l’URPS

• Accueille
3 étudiantes
• Objectif 2017 :
6 étudiants

En bref

4,9

L’URPS avance

Service
d’odontologie
du CHU
de Limoges

E-santé

Objectif URPS : faire bénéficier
tous les chirurgiens-dentistes libéraux
de la région de la messagerie sécurisée

Personnes âgées résidant
en EHPAD

Elaboration d’un projet commun
Conseil Régional de l'Ordre, UFSBD,
URPS

Commission de l’Offre
de soins à l’ARS

1 chirurgien-dentiste suppléant.

3 questions au
Docteur Jacques WEMAERE

1

Comment envisagez-vous votre travail
sur cette nouvelle grande région ?
Le travail reste le même mais sur un territoire plus grand !
Evidemment, nous aurons des difficultés au départ dans
la coordination et l’approche territoriale un peu différente
entre le sud du Pays basque et le nord du Limousin…
Mais avec les outils du XXIe siècle et notre encrage régional,
il n’y aura pas de problèmes insurmontables.
En effet, nous avions trois entités régionales qui
vont fusionner avant la fin de l’année pour donner
naissance à l’UFSBD « Nouvelle Aquitaine ».
Nous continuerons à travailler avec tout le monde,
notamment avec l'ARS, l’Ordre, la faculté d’odontologie
de Bordeaux, les conseils généraux, le nouveau conseil
régional et les mairies. Sans oublier l’URPS qui sera
un acteur majeur de la relation avec les institutions
régionales comme l’ARS.

2

Quels sont les chantiers sur lesquels
vous souhaitez travailler avec l'URPS ?
Presque tous ! Mais nous avons des pistes de travail
en commun pour une approche raisonnée des personnes
« vulnérables » comme les personnes en situation
de handicap et les personnes dépendantes.
Nous sommes en train de monter un projet ambitieux
avec le conseil de l’ordre (les 3 anciennes régions)
et la faculté d’odontologie de Bordeaux pour la « Nouvelle
Aquitaine » sur la prise en charge des résidents en
EHPAD.
Il s’agit dans un premier temps de former le personnel qui
travaille dans ces établissements. Ce travail s’inscrit
dans la continuité de ce que nous faisons déjà mais
il prend de l’ampleur car toute la profession est associée
à ce grand projet.

Nous continuons à aller dans les écoles
pour éduquer en santé les enfants de 6 ans et 12 ans.
Mais, malheureusement, c'est de plus en plus difficile,
faute de moyens financiers et humains. J’en profite pour
rappeler que nous avons besoin de tous les confrères
pour continuer nos actions le plus largement possible.
Je suis toujours déçu de voir trop peu de monde aux
différentes assemblées générales. Ce sont les lieux
pour dire ce que l'on a à dire !

3

Comment se porte la politique de
prévention en santé selon vous ?
Depuis 5 ans, les fonds pour la Prévention sont
en permanence en diminution. Malgré la volonté affichée
dans la nouvelle loi de santé, la Prévention a bien
des difficultés à exister. Nous n'avons pas les moyens
de nos ambitions !
En 2010, nous avions la possibilité de voir toute « la tranche
d’âge » 6-12 ans à l'école alors qu’aujourd'hui, on ne peut
voir que quelques classes…
La prévention que nous réalisons au cabinet
quotidiennement doit pouvoir s’appuyer sur un relai
en-dehors de nos cabinets. C’est là, tout le rôle de l’UFSBD.
Il est primordial de lutter ensemble contre les trop
grandes inégalités de santé.

Jacques WEMAERE
Président de l’UFSBD
AQUITAINE

