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Les URPS - unions régionales des professionnels de santé libéraux - contribuent à l’organisation de l’offre de santé 
régionale en participant aux actions suivantes : 

1/ PRS - Projet régional de santé : préparation et mise en œuvre ; 

2/ SROS - Schéma régional d’organisation des soins : analyse des besoins de santé et de l’offre de soins ; 

3/ Organisation de l’exercice professionnel : permanence des soins PDS, continuité des soins et nouveaux modes d’exercice ; 

4/ 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 ETP ; 

5/ CPOM - Contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens avec les maisons de santé MSP et les centres / réseaux / pôles 

de santé, ou Contrats d’amélioration de la qualité et de la coordination des soins : mise en œuvre ; 

6/ SI - Systèmes de communication et d’information partagés : déploiement et utilisation ; 

7/ DPC - Développement professionnel continu : mise en œuvre. 

Article R.4031-2 du Code de la santé publique 

Missions des URPS 
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Chères consœurs, chers confrères,           

Dans ce rapport d’activité 2019, vous trouverez les actions de l’URPS et notamment : 

 CPTS : les Communautés professionnelles territoriales de santé sont le futur des exercices professionnels 
pluridisciplinaires, en permettant une meilleure prise en charge des patients par une approche 
populationnelle. Un projet de santé choisi et construit par des professionnels de santé (PS) volontaires est la 
base de la CPTS. Votre présence est nécessaire, consœur, confrère, si vous ne voulez pas que certaines 
mesures s’imposent à vous par la suite ; 

 PDSA dentaire : la permanence des soins dentaires est un enjeu très fort, les difficultés estivales sur la côte 
morbihannaise l’ont prouvé. Organisée par les Conseils départementaux de l’Ordre CDOCD, elle est 
cependant adaptable selon le cahier des charges de l’Agence régionale de santé ARS Bretagne, et l’URPS 
CDLB est conviée à donner son avis ; 

 Évènements proposés par votre URPS : lancement réussi pour notre projet sur la santé environnementale 
en cabinet dentaire « PEPS » ! Et grand succès pour les sessions de formation sur le dépistage des cancers 
oraux, avec 76 participants. D’autres dates et de nouveaux thèmes vont être proposés en 2020. 

Bonne lecture ! 

Dr Dominique LE BRIZAULT, Président de l’URPS Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne  

Distinguo 
des 

organismes 

Ordre des CD Syndicats URPS CDLB 

Adhésion 

Obligatoire pour tous, 
via le CNOCD  

Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-

Dentistes 

Facultative, mais conseillée Automatique et obligatoire pour 
les libéraux uniquement, via 

l’URSSAF Union de recouvrement des cotisations 
de sécurité sociale et d'allocations familiales. 

Missions 

Instance de régulation de la 
profession de Chirurgien-

Dentiste assurant la défense 
de son honneur et de son 

indépendance. L'Ordre gère le 
registre professionnel, règle 

les litiges, sanctionne les 
manquements, propose une 

entraide. 

Groupements défendant les 
intérêts de la profession au 
nom des praticiens qui sont 

leurs adhérents ou 
sympathisants. Ils participent 

aux négociations 
conventionnelles et à la 

gestion des litiges avec les 
Caisses de sécurité sociale et 

de l'Assurance Maladie. 

Instance officielle non lucrative 
représentant et accompagnant 

l'ensemble des Chirurgiens-

Dentistes libéraux en exercice de 
la région (les "mandants"), 

notamment pour les projets 
devant être développés avec des 
institutions sanitaires régionales. 

Echelons 

National (CNOCD), 
Régional (CROCD) et 

Départemental (CDOCD) 

National, pour les négociations 
conventionnelles, 

Régional suite aux élections URPS 

voire Départemental, selon les 
syndicats 

Régional, pour les élections 
URPS 

Local, pour les projets 
développés "sur le terrain" avec 

les CD demandeurs. 

Intro : les actualités 2019 par le Président  
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I. La vie de l’URPS CDLB 

12 élu.e.s volontaires des 4 départements pour les « 1888 libéraux bretons » 

2 départs à la retraite — 2 nouveaux élus 

- à compter du 1er janvier 2019, Dr Jacqueline LE BOURVELLEC (du Morbihan), remplacée par Dr Jean-François 
AMBARD (des Côtes d’Armor), à partir de l’Assemblée Générale d’avril 2019 ; 

- à compter du 31 décembre 2019, Dr Gilles GOURGA (des Côtes d’Armor), remplacé par Dr Daniel OTTMANN 
(du Morbihan), à partir de l‘Assemblée Générale d’avril 2020. 

4 salarié.e.s sur 2 sites 

Mme Anne-Laure TOUBON, embauchée en septembre 2019 en remplacement de la secrétaire administrative 
partie en mai 2019, renforce l’équipe rennaise sur le poste, qui nécessite désormais un temps plein. Elle rejoint 
Mme Fabienne HALLEGOT, secrétaire-comptable basée à Brest (au sein de la Maison Dentaire) et les 2 chargés 
de missions, basés à Rennes, Mme Carline AULNETTE et M. Hadrien LÉVÉNÈS. 

Budget en 2019 

- 325 620,33 € : Montant versé à l’URPS CDLB en 2019 pour son fonctionnement par l’ACOSS, Agence centrale 
des organismes de sécurité sociale (caisse nationale des URSSAF) ; 

- Maintien sans augmentation de l’indemnité mensuelle du Président et de la valeur de 12 C pour chaque demi-
journée de réunion des élus présents, en guise d’indemnités de perte d’exploitation (IFF) ; 

- Validation des comptes 2018 par la Commission de contrôle interne de l’URPS CDLB ; 

- Certification et validation des comptes 2018 par le Commissaire aux comptes ; 

- Réserve d’un équivalent de 3 ans de trésorerie, suivant recommandation de la législation. 

Président : Dr Dominique LE BRIZAULT Trésorier : Dr Pierre AUFFRET Secrétaire : Dr Janig BRUCHIER GALERNEAU 

Vice-président : Dr Daniel HUGUES Trésorier adjoint : Dr Xavier DELTOMBE Secrétaire adjoint : Dr Adrien LE VERGE 

Président de la Commission de contrôle :  

Dr Frédéric LE ROUX (depuis avril 2019) 

Membre de la Commission de contrôle :  

Dr Romain MARCAUD 

Membre de la Commission de contrôle :  

Dr Jean-François AMBARD (depuis  avril 2019) 

Élu : Dr Jacques RUBIN Élu : Dr Philippe SACQUET Élu : Dr Gilles GOURGA (jusqu’au 31/12/2019) 

Actions votées en AG en 2019 

Accomplies ou en 
cours 

Non réalisées ou 
en attente 

Recrutement d’une secrétaire administrative à temps plein x  

Lancement du projet de santé environnementale en cabinet « PEPS » x  

Poursuite du projet Télémédecine buccodentaire Île de Bréhat x  

Modification du Règlement Intérieur pour l’adapter aux horaires des réunions  x 

Organisation de formations sur le dépistage des cancers oraux x  

Organisation de réunions « Départ à la retraite » et de formations Référentiel x (en 2020)  

Participation de l’URPS à la Commission Antibiologie x  

Poursuite du projet PROdont de plateforme de recommandations médicales  

x (mis en pause 
par le porteur) 

Nombre de réunions en 2019 

73 réunions « indemnisées ». Plus de 100 réunions en 2019, en comptant celles des 2 chargés de missions. 

 Toute l’équipe de l’URPS CDLB est particulièrement motivée et assidue pour représenter la profession 
dentaire libérale, notamment dans des instances comme le CR ONDPS (Comité régional de l'Observatoire 
National de la Démographie des Professions de Santé), les CODAMUPS-TS (Comités départementaux de 
l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires), les Commissions de 
sélection des CESP (contrats d’engagement de service public ), etc. 
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Communication 

Notre site web s’est enrichi : www.urpscdlb.bzh 

 La liste des formations bretonnes 2020 est disponible depuis décembre 2019 et mise à jour à chaque 
nouvelle information reçue : n’hésitez pas à nous communiquer les dates. C’est un vrai besoin qui nous a 
été remonté ! https://www.urpscdlb.bzh/formations-en-bretagne/  

Statistiques 2019  

 Site web :   plus de 1100 utilisateurs     6000 pages vues 

 Facebook :  287 abonnés    4 évènements proposés   500 personnes touchées par mois  
 

Campagne d’appel des mandants bretons débutée fin 2019, 
pour une mise en conformité avec les Réglementations CNIL et 
RGPD : ne soyez pas étonnés si l’on vous téléphone. 

Projets relatifs à de nouveaux outils de communication :  

 Challenge Mobilité en 2018-2019 : l’outil Globule a été plébiscité par plusieurs équipes volontaires. En 
2020, il devient « Mobil’eTY », une application de coordination autour du patient contenant un 
cahier de liaison numérique et sécurisé entre professionnels. 

 Messagerie sécurisée homologuée : obligatoire dès le 1er/01/2020, créez-en une gratuitement 
grâce à l’adhésion de votre URPS au groupement de coopération sanitaire GCS e-Santé Bretagne :   

 https://www.esante-bretagne.fr/services/activer-un-service/  

 DMP : 8,5 millions de dossiers médicaux partagés ouverts en France (sous l’objectif 2019 de 10 M). 

Qui contacter au quotidien ? Ordre Syndicats 

 

Je m’installe / je déménage. Obligatoire 

Conseil aux 
adhérents 

M’accompagner 

Je signe un contrat d’association, bail, collaboration, remplacement, 
salariat, SCI / SCP (Société civile immobilière ou professionnelle )... Obligatoire 

Conseil aux 
adhérents 

  

Je désire ouvrir un site internet ou installer une plaque ou une 
enseigne professionnelle. Obligatoire 

Conseil aux 
adhérents 

  

Je souhaite améliorer ma coordination avec les autres professionnels 
de santé ou participer à un regroupement pluriprofessionnel (ESP 
(équipe de soins primaires), MSP (maison de santé 
pluriprofessionnelle), CPTS, nouveaux modes d’exercice). 

    M’accompagner 

Je désire utiliser une messagerie professionnelle sécurisée. 
    M’accompagner 

Je souhaite devenir élu de l’URPS CDLB pour le mandat 2021 – 
2026, par exemple pour améliorer l’organisation de la permanence 
des soins, ou proposer des expérimentations utiles à la profession. 

  Obligatoire M’accompagner 

Je souhaite suivre des formations continues. 
  

Liste sur : https://
www.urpscdlb.bzh/

formations-en-

bretagne/  

Je souhaite donner mon avis sur les futures évolutions 
conventionnelles.      

J’ai un litige avec un patient, un praticien ou un autre professionnel 
de santé.  

Soutien aux 
adhérents 

  

J’ai un litige avec les caisses de Sécurité sociale (ex. : indu). 
  

Soutien aux 
adhérents 

  

Je me fais agresser dans l’exercice de ma profession, ou je me sens 
en souffrance dans mon exercice (épuisement, harcèlement, 
problème financier ou de santé...). 

 

Soutien aux 
adhérents 

M’accompagner  
+ SOUTIEN 

Nous remercions l’URPS MKLB et l’URPS CD BFC dont nous nous sommes inspirés pour réaliser ces tableaux. 

CNIL : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données, du 
Parlement européen et du Conseil de l'Union Européenne 

n° UE 2016/679, entré en vigueur en 2018. 
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II. Les actions 2019 de l’URPS CDLB 

PEPS et PRSE 3 : Environnement et cabinet dentaire 

Projet PEPS de « Protection de l’Environnement des Patients & des Soignants » lancé et financé par l’URPS CDLB.  

  Expérimentation pionnière en France consistant en un accompagnement individualisé par une 

consultante, Dr Alice BARAS, de 12 CD volontaires bretons, parmi les 58 répondants à l’enquête 2019. 

 Souhait et motivation de faire évoluer leurs pratiques afin de prendre en compte une dimension qui 

leur est chère : le développement durable, l’écoresponsabilité au cabinet dentaire.  

 Matinée d’information et sensibilisation le 26 septembre 
2019 dans les locaux de l’URPS ;  

 Visites d’audits par la consultante dans chaque cabinet 
=> choix des équipes de leurs objectifs à atteindre d’ici 
la fin des 6 mois d’accompagnement. 

Thématiques principales choisies : Qualité de l’air 
intérieur, Eau, Déchets, Achats responsables, 
Économies d’énergie, QVT (Qualité de vie au travail). 

 Le projet PEPS montre que la place - active - de l’URPS CDLB au sein du comité de pilotage du 

Programme régional Santé environnement n°3 (PRSE 3) n’est pas déméritée. Le projet PEPS a d’ailleurs été 

présenté lors du Comité de pilotage du PRSE 3 d’octobre 2019. 

Formations  

Pour la 1ère fois, l’URPS CDLB a organisé une formation destinée aux libéraux bretons, entièrement prise en 
charge, portant sur le dépistage des cancers oraux, par le Dr Didier GAUZERAN (expert à l’Institut national du 
cancer INCA) : 76 participants, sur 2 dates à l’automne 2019. « Très satisfaits » à 85,7 %, les répondants 
plébiscitent aux 2/3 de nouveaux évènements URPS dans les mois à venir. 

L’association de patients CORASSO (www.corasso.org) a permis de distribuer des outils de 
communication aux participants, pour leur salle d’attente (affiches, dépliants sur les cancers 
de la face et du cou).  

 

 

L’URPS CDLB en a profité pour soutenir, tout naturellement, l’opération 
Moi(s) Sans Tabac 2019, avec distribution de kits de communication. 

 

ATB et VAG : Antibiotiques et Vaccination antigrippale 

 « GECOVAX » : projet des URPS bretonnes visant à encourager la vaccination, 
notamment antigrippale (VAG), des populations de patients et de soignants en 
Bretagne. 

  CD bretons = 2ème profession la plus intéressée par les kits (24 demandes), avec 
68 CD bénéficiaires des kits (affiches, badges, dépliants, fiches pratiques). Envois de 
kits pour environ 1000 professionnels de santé (PS) dans toute la région. 

 Au sein de la Commission Antibiologie Bretagne, l’URPS CDLB et les infectiologues des centres 
hospitaliers universitaires (CHU) de Rennes et de Brest travaillent à la création d’une formation sur 
l’antibiologie (ATB) dédiée aux chirurgiens-dentistes : affaire à suivre !  

TLM BD : Projet de Télémédecine bucco-dentaire sur l’île de Bréhat 

Projet en cours de développement avec le Réseau Soins Dentaires Spécifiques « SDS Bretagne », le CH de 
Paimpol et le Conseil de l’Ordre des Côtes d’Armor (CDOCD 22). Afin d’appréhender, tester pratiquement et 
valider scientifiquement les outils de la télémédecine bucco-dentaire (TLM BD) de demain avec les praticiens 
en exercice. 
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IIRSO : Institut Inter-Régions de la Santé Orale 

Projet majeur dont l’URPS CDLB est membre fondateur (Dr Le Brizault : Secrétaire général IIRSO) 

Objectif : fournir des données fiables et actualisées sur l’état dentaire de la population, ses 
besoins en soins et sur la profession dentaire, afin de mieux comprendre les problématiques 
(conditions de travail, évolution de l’activité, démographie, besoins différant selon les publics). 

Chaque année, 3 études (Grand public / Praticiens / CD Sentinelles) sont menées autour de populations différentes. 

Résultats 2017 : Quelques enseignements : « Une remise en cause des idées reçues » 

        Motifs de recours aux soins     Motifs de non recours aux soins 

1 fois sur 2 
 
1 fois sur 3 
 
1 fois sur 5  

NB : Cette question 
n’est posée qu’aux 
13 % des répondants 
bretons qui n’ont pas 
consulté les deux 
dernières années. 

Plateaux techniques hospitaliers accessibles aux praticiens libéraux 

Pour le dentaire, un état des lieux est en cours de réalisation en collaboration avec l’Agence régionale de santé 
(ARS Bretagne) et le réseau Soins Dentaires Spécifiques (SDS Bretagne).  

Résultats 2018 - Enfants, 

Adolescents, Handicap :  

En moyenne, 1,5 dents cariées à 3
-5 ans (prévalence de carie non 
traitée = 26,9 %), 1,2 à 6-11 ans 
(29,4 %) et 0,9 à 12-17 ans (30,6 %). 
Seulement 42,6 % des 12-17 ans 
ont leurs 8 molaires saines. 
Sévérité des atteintes Molaires : 
Indice moyen Carie, Absente, 
Obturée (CAO) : 0,5 à 6-11 ans et 
2,1 à 12-17 ans. 

Résultats 2019 : 3ème année de 

campagne, focalisée sur les 
séniors de 65-84 ans consultant 
en cabinet de ville, avec une 
annexe sur la population 
étudiante : 35 sentinelles bretons 
bénévoles ont transmis 532 
dossiers anonymes et les 
praticiens bretons interrogés ont 

été 59 à répondre sur 
leurs pratiques. 

Evènements IIRSO 

Plénière de la CRSA : présentation par l’URPS CDLB des 
résultats de l’IIRSO le 26 novembre 2019, devant les 
membres de la Conférence régionale de Santé et de 
l’Autonomie Bretagne ; 

Congrès ADF 2019  : présentation  de l’IIRSO le 29 novembre 
2019 à Paris, en présence de la majorité des 10 URPS-CD 
contributrices de l’IIRSO. Les membres de son Conseil 
scientifique et de son Conseil d’administration sont intervenus : 
Pr Valérie BERTAUD de l’UFR de Rennes, Pr Laurence LUPI-
PEGURIER, Doyenne de l’UFR de Nice, Dr Paul TRAMINI, de 
l’UFR de Montpellier, Dr Jean-Claude CALIXTE de l’URPS CD 
Martinique, Dr Jean DESMAISON de l’URPS CD Nouvelle-

Aquitaine et Dr Denis BOURGEOIS, Chef de projet de l‘IIRSO.  

 2828 patients en moyenne, 39 h par semaine (1800 h annuelles, sur 
47 semaines). Chiffre d’affaires breton inférieur au national ; 

 Un cabinet dentaire = 70 % de charges et 30 % de bénéfices ; 

 Démographie dentaire problématique sur leur secteur => oui à 55 % 

 Dégradation de la qualité de vie liée à l’exercice ; 

 Peu de marge de manœuvre pour accueillir de nouveaux patients. 

Changements souhaités dans l’exercice   

 L’augmentation de la productivité 
des soins n’est pas souhaitable ; 

 L’augmentation du nombre 
d’heures travaillées n’est pas une 
solution. 
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Avec les autres professions de santé 

Inter-URPS 

L’URPS CDLB échange avec les autres professions de santé bretonnes au sein du comité de 
pilotage des URPS de Bretagne : le Copil inter-URPS. Il donne un avis politique sur les projets que tout ou partie 
des unions régionales souhaitent mutualiser dans le cadre des missions confiées. 

GECO Lib’ 

L’association de groupes d’exercice coordonné « GECO Lib’ Bretagne » développe les 
projets votés par le Copil inter-URPS.  

En plus de ses Rencontres annuelles (septembre 2019, Quimper, 2 élus URPS CDLB), 
elle a proposé 3 formations des élus et chargés de missions « Facilitateurs » de 
projets, dont une dédiée aux « facilitateurs de CPTS ». 

134 accompagnements de 45 équipes de professionnels de santé par les binômes 
de facilitateurs en 2019, notamment le projet d’apnées du sommeil à Lorient. 

Quelques exemples : 

Santé des Soignants 

- Communication sur l’association nationale SPS — Soins aux Professionnels en Santé, et sa 
plateforme d’écoute, en soutien à tout soignant en difficulté, voire en souffrance (aux normes 
QVT (Qualité de vie au travail) et « Ma Santé 2022 ») :  

N° vert 24h/24 et 7j/7 gratuit : 0 805 23 23 36  

- Création d’une Commission inter-URPS Santé des Soignants avec les autres professions de 
santé, afin de soutenir des initiatives concrètes, comme les examens périodiques de santé ouverts 
à tous les soignants en centre d’examens de santé des caisse primaires d’assurance maladie (CPAM). 

- Ambition d’aller encore plus loin, face à l’urgence, en créant un Réseau régional de la Santé des soignants 
bretons, et notamment des risques psychosociaux (RPS). Partenariat envisagé avec des établissements de 
santé accueillant de façon adaptée et discrète des soignants dans le besoin. 

CPTS : Communautés professionnelles territoriales de santé 

En 2019, 10 projets de CPTS ont vu le jour en Bretagne. 
8 d’entre eux sont accompagnés par GECO Lib’.  
L’inter-URPS a défini une politique d’accompagnement 
ambitieuse et collabore avec l’Assurance Maladie et l’Agence 
Régionale de Santé sur ce sujet.  

BPCO : Projet Unanime dans le Finistère 

Suite à la 1ère phase de l’expérimentation, une demande 
financement au titre de « l’Article 51 » a été déposée. l'URPS 
CDLB a obtenu une revalorisation de cette action de dépistage 
(mesure spirométrique, entretien, transmission) : 30 € par acte, 
en plus de la rémunération de la consultation classique. Les 
CD sont la profession avec le meilleur taux d’arrêt du 
tabagisme chez leurs patients, dans ce projet. 

GU et PAPS : Guichet Unique 

Actualisation du PAPS - portail internet d’accompagnement 
des professionnels de santé : https://www.bretagne.paps.sante.fr/  

L’URPS CDLB attend avec impatience l’actualisation du « zonage » 
des praticiens (qui date de 2014…). 

PAF : Projet Personnes Âgées Fragiles 

4 équipes pluridisciplinaires ont été formées 
en 2019 pour repérer et orienter les personnes 
âgées fragiles et mettre en place un 
programme de prévention. 3 chirurgiens-

dentistes participent activement à cette 
expérimentation. En 2020, un stagiaire 
évaluera ce projet inter-URPS. 

Instances de suivi des projets 
d’exercice coordonné 

« CARPEC » (Cellule d’appui aux projets d’exercice 
coordonné), Comités de sélection des MSP (maisons 
de santé pluriprofessionnelles), « CPR ACI 
MSP » (commission paritaire régionale des MSI sous 
accord conventionnel interprofessionnel ‘ACI’) : ces 
instances examinent les projets présentés par 
des acteurs de terrain et valident leurs 
demandes d’accompagnement et de 
financement. Les URPS y ont droit de vote. 
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III. Zoom sur le futur  

En 2020 

Au programme (sous réserve) :  

- Réunions d’information « Préparer son départ à la retraite » le jeudi 12 mars 2020 à Brest et le jeudi 15 
octobre 2020 (lieu à confirmer) ; 

- Santé des Soignants : Rencontre sur le Réseau régional : date à reprogrammer ; 

- Formations Référentiel Hygiène Asepsie : dates à reprogrammer ; 

- Formation sur le dépistage des cancers oraux : le jeudi 24 septembre 2020 par 
vidéoconférence ; 

- Prix de Thèse URPS CDLB : date à reprogrammer fin 2020 ; 

- Poursuite des échanges avec les corporations étudiantes locales (AECDR, AEOB) et 
l’UNECD sur les besoins des futurs libéraux. 

- … 

 

En 2021 

Au programme :  

- Élections des URPS en avril 2021 : renouvellement des membres élus des URPS de toutes les professions 
de santé et de toutes les régions (métropole et outremer) simultanément en avril 2021. 

- Fin de la mandature URPS actuelle en mai 2021 (prolongation de 5 mois). 
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