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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

notamment aux
actions suivantes.

 
Article R.4031-2 du Code

de la santé publique
 

7 MISSIONS DE
VOTRE URPS CDLB

SI - SYSTÈMES DE COMMUNICATION ET D'INFORMATION PARTAGÉS

DPC - DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU
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PDS - ORGANISATION DE L'EXERCICE PROFESSIONNEL
Votre URPS CDLB donne son avis sur l'organisation de l'exercice professionnel, notamment en termes de
permanence des soins PDS, de continuité des soins et de nouveaux modes d'exercice. 

PRS - PROJET RÉGIONAL DE SANTÉ
Votre URPS CDLB est conviée à participer à la préparation et à la mise en œuvre du projet régional de
santé PRS breton. Le PRS définit, en cohérence avec la Stratégie nationale de santé et dans le respect
des lois de financement de la sécurité sociale (LFSS), les objectifs de l'agence régionale de santé ARS
Bretagne sur cinq ans, ainsi que les mesures pour les atteindre.  

SROS - SCHÉMA RÉGIONAL D'ORGANISATION DES SOINS
Votre URPS CDLB est conviée à prendre part à l'analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, afin
d'élaborer le schéma régional d’organisation des soins SROS. Le SROS est établi pour 5 ans, sur la base
d’une évaluation des besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Il détermine des prévisions d’évolution
et des objectifs opérationnels pour l’ensemble de l’offre de soins et de services de santé, y compris en
matière de prévention, de promotion de la santé et d’accompagnement médico-social.

SP - SANTÉ PUBLIQUE : PRÉVENTION ET PROMOTION DE LA SANTÉ
Votre URPS CDLB est invitée à participer aux actions de santé publique SP 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 du patient ETP.

CPOM - CONTRATS PLURIANNUELS D'OBJECTIFS ET DE MOYENS
Votre URPS CDLB accompagne la mise en œuvre de Contrats Pluriannuels d'Objectifs et de Moyens
CPOM auprès de maisons de santé pluriprofessionnelles MSP, de centres, réseaux ou pôles de santé, ou
de Contrats d'Amélioration de la Qualité et de la Coordination des Soins CAQCS. 

Votre URPS CDLB vous accompagne dans le déploiement et l'utilisation de systèmes de communication
et d'information partagés. 

Votre URPS CDLB participe à la mise en œuvre du développement professionnel continu DPC. Elle peut
promouvoir des formations et en proposer.



La démographie professionnelle régionale ;
Votre santé, en tant que soignants ;
La prévention en santé publique pour nos patients et pour les professionnels de la filière dentaire ;
La protection de l’environnement et ses enjeux au sein de vos cabinets dentaires ;
Notre communication avec vous.

Des soirées en visioconférence avec des experts, et des formations en présentiel ;
L’écoute de vos besoins et l’amélioration de la communication au sein de la profession, à travers des
sondages, des portraits de praticiens et des vidéos informatives ;
La création d’une charte de responsabilité et le renforcement des liens de confiance entre les patients et
leurs professionnels de la santé bucco-dentaire.

Chères Consœurs, chers Confrères, 

Suite aux dernières élections des unions régionales des professionnels de santé - URPS, votre Union des
Chirurgiens-Dentistes libéraux bretons a constitué une nouvelle équipe pour affronter les cinq prochaines
années. 5 priorités sont à l’ordre du jour de cette mandature : 

Plusieurs actions vont en découler :

Votre URPS CDLB est riche de sa diversité d'Élus et de salariées. Vos représentants en exercice proviennent de
tous les territoires bretons. Les salariées travaillent pour vous tous, les 1946 praticiens libéraux. L’ensemble de
l'équipe de l’URPS CDLB travaille à la réalisation de projets de façon soudée et consensuelle, afin d’optimiser au
mieux votre cotisation URPS annuelle obligatoire.

Bonne lecture du bilan de nos actions de l’année électorale 2021, intense et encore marquée par la pandémie.

Dr Dominique LE BRIZAULT,
 
 
 
 
 
 

Président de l’URPS CDLB
Union des Chirurgiens-Dentistes Libéraux de Bretagne
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Inscrits : 1934 praticiens libéraux ;
Votants : 902 praticiens libéraux ;

Bulletins nuls et blancs : 6 (contre 30 nuls et blancs et 72 enveloppes « non valables » en 2015).

Les CDF (Les Chirurgiens-Dentistes de France) : 414 voix exprimées => obtention de six sièges (autant qu’en 2015) ;
FSDL (Fédération des Syndicats Dentaires Libéraux) : 319 voix exprimées => obtention de quatre sièges (+1 par
rapport à 2015) ;
SFCD (Syndicat des Femmes Chirurgiens-Dentistes) : 84 voix exprimées => obtention d’un siège (syndicat qui
n’avait pas de liste en Bretagne en 2015) ;
UD (Union Dentaire) : 79 voix exprimées => obtention d’un siège (-2 par rapport à 2015).

Au printemps 2021, tous les professionnels de santé libéraux de France votaient durant la même période afin
de renouveler pour 5 ans de mandature leurs représentants dans leurs unions régionales des professionnels
de santé, les “URPS”. Pour la première fois, ce scrutin majeur pour les URPS se déroulait en ligne et non par
voie postale.

Du mercredi 31 mars 2021 à midi au mercredi 7 avril 2021 à midi, vous, chirurgiens-dentistes libéraux de
Bretagne, avez choisi par voie électronique vos 12 représentants bretons au sein de l’Union régionale des
professionnels de santé chirurgiens-dentistes libéraux de Bretagne, votre “URPS CDLB”.
À cet effet, les 4 listes bretonnes définitives de candidats ont été arrêtées et publiées au siège de l'Agence
régionale de santé (ARS) Bretagne et dans les délégations départementales de l’ARS, comme la loi l’indique. Les
résultats définitifs en Bretagne ont été les suivants :

=> Taux de participation en Bretagne : 46,64 %. Au national : taux de participation de 42,48 %, en retrait de 1,9 point
par rapport à la participation de 44,38 % au scrutin de 2015.

Répartition des suffrages, par nombre de voix décroissant :

 
 La mandature 2016-2021 s’est terminée le 31 mai 2021. Le mandat 2021-2026 des nouveaux Élus de l’URPS CDLB
a débuté le 1er juin 2021.

Suite aux résultats électoraux parus le 7 avril 2021, s’est tenue le 6 mai 2021 une réunion d'élection des
membres du Bureau de l’URPS CDLB et des membres de sa Commission de contrôle interne des comptes. Un
huissier de justice assermenté était présent pour contrôler la bonne tenue de cette élection interne et en valider
les votes, car une partie des Élus votants était en visioconférence, du fait de la situation sanitaire. 

2 .  É Q U I P E  D E  L ’ U R P S  C D L B  

Retour sur les élections URPS de 2021 
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Distinguo des
organismes URPS CDLB Ordre des CD

Adhésion

Missions

Automatique et obligatoire pour les
libéraux uniquement, via l’URSSAF

(Union de recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et

d'allocations familiales)

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.

Obligatoire pour tous,
via le CNOCD

(Conseil national de l’Ordre des
chirurgiens-dentistes)

 

Instance de régulation de la profession
de chirurgien-dentiste assurant la
défense de son honneur et de son
indépendance et le respect de sa

déontologie. L'Ordre gère le registre
professionnel (par les inscriptions au
Tableau de l'Ordre), règle les litiges,

sanctionne les manquements, propose
une entraide.

Syndicats

Groupements défendant les intérêts
de la profession au nom des praticiens

adhérents. Ils participent aux
négociations conventionnelles et à la
gestion des litiges avec les Caisses de

sécurité sociale et de l'Assurance
Maladie.

Facultative, mais conseillée.



Dr Dominique LE BRIZAULT
Président de l'URPS CDLB

Exerce à Rennes (35)

Dr Emmanuelle THIERRY
Vice-présidente de l'URPS CDLB 

Exerce à Baud (56)

Dr Pierre AUFFRET
Trésorier de l'URPS CDLB
Exerce à Landerneau (29)

Dr Romain MARCAUD
Trésorier adjoint de l'URPS CDLB 

Exerce à Ploudalmézeau (29)

Dr Janig BRUCHIER GALERNEAU
Secrétaire Générale de l'URPS CDLB 

Exerce à Saint-Brieuc (22)

Dr Pierre-Emmanuel ROTTY
Secrétaire adjoint de l'URPS CDLB 

Exerce à Saint-Avé (56)

Dr Jildaz LE COURANT
Président de la Commission de

contrôle de l'URPS pour 2021 et 2022
Exerce à Saint-Méen-le-Grand (35)

Dr Clémence BERTRAND
Membre de la Commission de contrôle

de l'URPS CDLB pour 2021 et 2022
Exerce au Rheu (35)

Dr Julien DEMOY
Membre de la Commission de contrôle

de l'URPS CDLB pour 2021 et 2022
Exerce à Erquy (22)

Dr Kevin BLÉNO
Élu de l'URPS CDLB 

Exerce au Relecq-Kerhuon (29)

Dr Marie BUTEUX-FLOCH
Élue de l'URPS CDLB 
Exerce à Yffiniac (22)

Dr Stéphanie GUILLOT
Élue de l'URPS CDLB 

Exerce à Noyal-sur-Vilaine (35)

Mme Anne-Laure TOUBON
Secrétaire administrative en poste à Rennes à temps plein

Mme Fabienne HALLEGOT
Secrétaire-comptable en poste à Brest à temps partiel

Remerciements et hommage
Suite à ces élections URPS 2021, plusieurs Élus ont quitté leur siège d'Administrateur de l’URPS CDLB. Nous nous
souviendrons de leur engagement au cours de ces dernières années et nous leur souhaitons une très belle
continuation. Merci aux Docteurs Jean-François AMBARD, Xavier DELTOMBE, Daniel HUGUES, Adrien LE VERGE,
Frédéric LE ROUX et Jacques RUBIN.

C’est avec une très grande tristesse que nous souhaitons rendre hommage à notre ancien Élu de l’URPS, le Dr
Daniel OTTMANN, qui nous a quittés au début de l’année 2022, après une longue carrière au service de ses
patients et avec ses consœurs et confrères. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches. 

Le 2ème chargé de missions de l’URPS CDLB, M. Hadrien LÉVÉNÈS, ayant mis fin à ses fonctions en février 2021, il
a été remplacé début mai 2021 par Mme Marine ROSSIGNOL, qui avait déjà travaillé pour les URPS des Médecins
et des Infirmiers en Pays-de-la-Loire et était, avant d’arriver en Bretagne, en poste au sein d’une association
promouvant l’exercice coordonné en soins de premiers recours. Bienvenue à elle et bienvenue à Mme Manon
SIMON, remplaçante de congé maternité de Mme Carline AULNETTE pour 6 mois en 2022, et qui a contribué à ce
rapport d'activité. 
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12 Élus volontaires, installés sur les 4 départements bretons, et 4 salariées sur les deux sites de Rennes et Brest
représentent et accompagnent les 1946 chirurgiens-dentistes libéraux de Bretagne. Les Élus doivent être en
exercice libéral majoritaire pour pouvoir siéger au sein de l’URPS CDLB.

Nouveaux Élus et équipe salariée

Mme Carline AULNETTE
Chargée de missions en poste à Rennes à temps plein

Mme Marine ROSSIGNOL
Chargée de missions en poste à Rennes à temps plein



3 .  B U D G E T  D E  F O N C T I O N N E M E N T  E T
R É U N I O N S  P A S S É E S  

310.303,65 € versés en 2021 à l’URPS CDLB par l’ACOSS - Agence centrale des organismes de sécurité sociale
(nommée à présent : “Urssaf Caisse nationale”), à partir de votre cotisation annuelle automatique aux URPS
“CURPS”.

Pour l’année 2021 :
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Les Élus ont été indemnisés pour un total cumulé de 169 réunions en 2021, dont 79 pour le président, Dr
Dominique LE BRIZAULT.
Les salariées ont organisé, suivi et animé plus de 275 réunions, conférences et événements.
Les Élus et les salariées de l’URPS CDLB ont participé à autant de réunions institutionnelles régionales,
départementales ou locales, car cette représentation de tous les praticiens libéraux bretons est la mission
première des URPS, afin d’être moteurs et pas seulement spectateurs des projets bretons sur la santé
publique bucco-dentaire, la prévention et l’offre de soins. 

L’URPS CDLB est titulaire de droit d’un siège au sein de plusieurs instances incontournables, et notamment à la
CRSA (Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie), au CRONDPS (Comité régional de l'Observatoire
National de la Démographie des Professions de Santé), aux Commissions CESP (Contrats d’Engagement de
Service Public) de sélection des étudiants signataires de ces contrats, aux CODAMUPS-TS (Comités
départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires), à la
Commission Antibiologie de Bretagne, au sein de chaque Conseil territorial de santé (CTS) des 7 territoires de
santé, dans le PRS 2 (Plan régional de santé) dirigé par l’Agence Régionale de Santé (ARS) Bretagne, au sein du
GCS e-Santé Bretagne (Groupement de coopération sanitaire sur le numérique et la “e-Santé”), à la CARPEC
(Cellule d’Appui Régionale pour les Projets d’Exercice Coordonné), à la Commission régionale de sélection des
CPTS, lors des Audioconférences de l’ARS sur l’évolution de la pandémie au coronavirus destinées aux
professionnels de santé de ville (PSV), au sein des DAC (Dispositifs d’Appui à la Coordination), etc. Cela fait
beaucoup de sigles et de réunions !

Dr LE BRIZAULT, Président, et Dr AUFFRET, Trésorier, de l’URPS CDLB ont rencontré en novembre 2021 le
Directeur Général de l’ARS Bretagne. L’URPS CDLB échange formellement au moins une fois par an avec lui. 

2021 a été l’occasion pour l’URPS d'investir dans un équipement complet de visioconférence, améliorant la tenue
des réunions en distanciel, devenues communes depuis la pandémie. 

L’AG de début d’année ou “de clôture des comptes” 2020, le 18 mars 2021, qui a fait office d’AG de clôture de la
mandature ;

La réunion exceptionnelle d’élection des membres du Bureau et des membres de la Commission de contrôle de
la nouvelle mandature, le 6 mai 2021 ;

Maintien sans augmentation de l’indemnité mensuelle du Président et de la valeur de 12C pour chaque demi-
journée de réunion des Élus présents, en guise d’indemnités de perte d’exploitation (indemnités de frais de
fonctionnement “IFF”), comme le prévoit la loi ;

Instauration d’une indemnisation particulière à hauteur de ⅓ d’IFF pour les Élus présents aux Groupes de travail
(GT) internes de l’URPS ; 

Validation des comptes de 2021 par la Commission de contrôle interne de l’URPS ; Certification et validation des
comptes de 2021 par le Commissaire aux comptes.

4 Assemblées Générales (AG) ou réunion d’élection ont eu lieu en 2021, rassemblant les Élus et les salariées : 

L’AG de début de mandature 2021-2026, dite “d’installation”, le 17 juin 2021 ;

L’AG de fin d’année, le 9 décembre 2021. 



Les 4 Conseils départementaux de l’Ordre (CDO) ;

Les URPS des chirurgiens-dentistes des autres régions ;

L’Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD) de Bretagne ;

L’association Soins aux professionnels de santé (SPS) ;

Le Dr Alice BARAS et le Dr Serge DESCHAUX ; 

Et bien entendu les 9 autres URPS de professions de santé libérales de Bretagne.

          Merci à tous pour cette coopération qui nous permet d'avancer sur de nombreux projets ! 

Par ailleurs, en 2021, l’URPS CDLB a pu échanger avec le Centre d'appui pour la prévention des infections
associées aux soins (CPias) de Bretagne ; plusieurs communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS)
en création ; des responsables de “Contrats Locaux de Santé” (CLS) ; les fédérations hospitalières publiques et
privées (FHF, FHP) ; l’équipe Addictions de l’ARS ; plusieurs Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) (anciennes
PTA Plateformes d’appui aux soignants). 

Enfin, l’année 2021 a encore été particulière du fait de la pandémie de Covid-19. L’URPS CDLB a participé à
plusieurs réunions régionales sur la covid-19 et a retransmis de nombreuses communications vers les
chirurgiens-dentistes relatives aux conditions de travail des soignants et à la protection des patients et des
équipes soignantes dans l'environnement de leur cabinet (équipements de protection individuelle EPI, autre
matériels), à leur vaccination, à leur dépistage... 

4 .  G R O U P E S  D E  T R A V A I L  I N T E R N E S

GT Démographie : Réunions régulières d’échanges et de partage avec le CRO, les 4 CDO et les 2 UFR ; Travaux sur
le zonage d’accompagnement régional (ZAR) de l’ARS ; Urgences et régulation dentaire ; Lien avec les étudiants.

GT Prévention : Projets partagés avec plusieurs URPS bretonnes (inter-URPS) sur la santé des soignants, l’apnée du
sommeil (SAHOS) de l’enfant, les personnes âgées fragiles, la prévention chez les tout-petits et la femme ; Projets
de l'URPS CDLB sur les violences faites aux femmes, la charte de responsabilité du patient, la gestion des patients
agressifs, l’entretien motivationnel, ... 

GT Environnement : Réflexion sur la valorisation du projet PEPS d’accompagnement à la démarche d’éco-
responsabilité au cabinet dentaire et sur les suites à donner. 

GT Communication : Amélioration de la communication vers les libéraux (mandants) par des envois optimisés de
mails (“mailings”) et notre site internet et nos réseaux sociaux ; e-Santé et virage numérique.
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Depuis la nouvelle mandature 2021, les Élus se sont répartis dans quatre groupes de travail (GT) internes afin de
développer les projets retenus au vu des priorités : 

Le réseau Soins Dentaires Spécifiques “SDS” Bretagne ;

L’association GECO Lib’ ;

Les Unités de formation et de recherche (UFR) d’Odontologie de Brest et Rennes ;

Le Conseil régional de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Bretagne (CRO) ;

Des partenariats ont été créés ou poursuivis avec différentes structures et professionnels au cours de l'année
2021, telles que :



5 .  A C T I O N S  U R P S  C D L B  M E N É E S  E N  2 0 2 1  

Projets et actions terminés ou validés en 2021 Date de réalisation 
ou période du projet

Démographie des chirurgiens-dentistes libéraux bretons
Objectifs : Accompagner l’installation des Chirurgiens-Dentistes ; Travailler sur
l’offre de soins dentaires ; Limiter les “déserts dentaires”.
Actions 2021 : Réunion commune entre l’URPS, les UFR de Brest et de Rennes,
le CRO et les CDO pour échanger sur les problématiques de démographie ;
Réalisation de communiqués publics sur la thématique ; Onglet "Petites
annonces" sur le site de l'URPS ; Réunion avec l’ARS et proposition d’un zonage
provisoire d’aide à l’installation dans les zones déficitaires en praticiens.
Partenaires : CRO et 4 CDO, UFR de Rennes et de Brest, ARS

Travail au long cours et
priorité n°1 de la
mandature 2021-2026 de
l’URPS CDLB.

Achats d’EPI 
Objectifs : Mettre à disposition des EPI pour les chirurgiens-dentistes (Action
débutée en 2020 lors du premier confinement covid-19 durant laquelle l’offre en
EPI était très basse, voire nulle.)
Actions 2021 : Distribution restantes de masques de type FFP2 et blouses.

Action commencée en
2020 et terminée début
2022.

Expérimentation de régulation dentaire 
Objectifs de l'expérimentation : Réguler et prendre en charge des soins
dentaires d’urgence ; Sécuriser les gardes, pour les chirurgiens-dentistes.
Actions 2021 : Réunion avec l’ARS, les Ordres et l’URPS. Porteurs responsables
de la mise en œuvre de l'expérimentation : les 4 CDO. 
Partenaires : CRO et 4 CDO, ARS

Expérimentation
commencée en 2020
durant le 1er confinement
réussie.
Renouvellement en 2022
avec un financement
“Article 51”. 

Plateaux techniques hospitaliers
Objectifs : Permettre aux chirurgiens-dentistes libéraux de prendre en charge,
lors de vacations hospitalières au fauteuil et/ou au bloc opératoire,
ponctuellement ou régulièrement, des patients à besoins spécifiques (personnes
anxieuses, personnes âgées, en situation de handicap, enfants…). 
Actions 2021 : Recensement des plateaux techniques hospitaliers existants ;
Sondage auprès des mandants pour connaître leurs besoins 
et envies sur ce sujet. 
Partenaires : Réseau SDS Bretagne, CRO, CDO 29, ARS

Projet au long cours
depuis la précédente
mandature. 
État des lieux en cours en
2021. 

Soirée Hygiène Asepsie en cabinet dentaire en période Covid-19 
Objectifs : Proposer aux praticiens une soirée-débat d’information sur cette
thématique d’actualité
Actions 2021 : Soirée d’information et d’échanges en visioconférence sur le
“Référentiel Hygiène Asepsie” en cabinet en période de Covid-19 
Partenaire : Le Dr Serge DESCHAUX, chirurgien-dentiste expert

Soirée d’information et
d’échanges en
visioconférence le 28
janvier 2021 avec 35
participants.  
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Plan régional Santé environnement n°3 “PRSE 3” de Bretagne et formation
Actions 2021 : participation de l’URPS à la réalisation d’un vidéo pédagogique sur
l'utilisation en cabinet libéral des produits chimiques, à destination des étudiants
en santé.
Partenaires : le Comité PRSE 3 et l’agence de digitalisation Thinkovery

Interview réalisée le 18
octobre 2021 avec le Dr
Clémence BERTRAND.



Soirée Santé environnementale en cabinet dentaire « PEPS » - Prévention
Environnement Patients & Soignants
Objectifs : Sensibiliser les chirurgiens-dentistes ; Informer sur les démarches
d'éco-responsabilité au cabinet dentaire et de promotion de la santé
environnementale, à travers un projet d'accompagnement de huit cabinets
dentaires volontaires par une consultante chirurgien-dentiste, sur la base d’une
auto-évaluation de leur pratique. 
Actions 2021 : Communication des résultats du projet PEPS auprès des
mandants ; Soirée-débat de retours d’expérience du projet en visioconférence.
L’URPS CDLB est devenue en octobre 2021 Lauréate du Prix “Santé
Environnement” aux Trophées bretons du Développement Durable (TBDD) 2021
pour cette expérimentation PEPS. 
Envoi d’un sondage aux mandants pour connaître leurs besoins.
Partenaire : le Dr Alice BARAS, chirurgien-dentiste consultante

Soirée-débat de
restitution et retours
d'expérience en
visioconférence le 9
février 2021. 

Date de réalisation 
ou période du projet

Prix de Thèse URPS CDLB 2021
Objectifs : Contribuer à rendre attractif l’exercice libéral aux chirurgiens-
dentistes de demain et faire du lien avec les étudiants ; Remettre un prix à
plusieurs étudiants méritants dont la thèse est en lien avec l’exercice libéral.
Action 2021 : Promotion de l’appel à candidatures auprès des UFR, des
associations étudiantes et sur nos réseaux sociaux.
Partenaires : UFR de Brest et de Rennes, associations étudiantes 

Candidatures en cours
pour le Prix de thèse
2021. 

Formation sur les Antibiotiques (ATB)
Objectifs : Proposer une formation aux CD sur cette thématique et améliorer
l'image de la profession sur le volet de la prescription des ATB. 
Actions 2021 : Lancement de l’organisation d’une formation sur mesure.
Partenaires : Commission Antibiologie Bretagne de l’ARS ; Médecins
infectiologues des CHU de Rennes et de Brest

Organisation commencée
avant la pandémie et se
poursuivant.

Centres dentaires associatifs “non-vertueux”
Objectifs : Empêcher et dénoncer les dérives des centres de soins dentaires
non-vertueux, officiellement appelés “associatifs”
Actions 2021 : Rédaction d’un communiqué de presse révélant les dérives de
centres dentaires ; Réunion avec le Directeur de l’ARS 
Partenaires : ARS, CRO, CDO 

Communiqué de presse
durant l’été 2021.
Rendez-vous avec le
directeur général de
l’ARS en novembre 2021.

Projet présent depuis
avril 2021 sur Vannes,
octobre 2021 sur Pontivy
et récemment à Lorient. 
Projet en fin de
construction sur le Pays
de Saint-Malo (premières
consultations fin 2021). 
  

Précarité des populations et Permanences d'accès aux soins de santé - PASS
dentaires
Objectifs : Apporter une réponse de prise en charge en soins dentaires ;
Accompagner au besoin l’activation au droit ; Accompagner les patients vers une
prise en charge en ville (en cabinet libéral).
Actions 2021 : Mise en place de PASS dentaires dans des centres hospitaliers et
réalisation de consultations avec une coordination entre la ville et l’hôpital.
Morbihan (Vannes / Lorient / Pontivy), Saint-Malo et, dans le futur, Rennes.
Partenaires : Sur le Morbihan : ARS 56, GHBA (Groupement Hospitalier
Brocéliande Atlantique), Réseau SDS.
Sur le Pays de Saint-Malo : ARS 35, CH Saint-Malo, Contrat Local de Santé (CLS)
du Pays de Saint-Malo, Conseil de l’ordre CD 35, CPAM 35, Réseau SDS
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6 .  C O M M U N I C A T I O N

L’URPS CDLB possède depuis décembre 2017 un site internet enrichi régulièrement. Sur l’année 2021, on
dénombre 12 684 utilisateurs qui ont vu 21 861 pages. La nouvelle mandature aura à cœur de développer cet
outil.

Le site propose un nouvel onglet “Petites annonces” qui permet aux chirurgiens-dentistes, assistant(e)s
dentaires et étudiant(e)s de publier des annonces d'offres et de recherche d’emplois et de stages ou de vente,
location ou achat de cabinet. 12 annonces ont été déposées depuis mars 2021. 
La page “Formations en Bretagne" du site, mise en pause durant la pandémie, a été rénovée et relancée. Elle
détaille les formations obligatoires, les formations en présentiel en Bretagne, les formations en distanciel et un
explicatif sur le développement professionnel continu DPC. 
En 2021, 63 actualités ont été publiées sur la prévention et la santé publique, les projets terminés ou promus,
nos communiqués de presse, nos visioconférences publiques, les formations, les informations “covid-19”, nos
partenaires… 
Par exemple, un communiqué a été transmis à la presse durant l’été 2021 afin de mettre en lumière les
problématiques prégnantes de démographie sur certains territoires bretons. Il a été envoyé à l’ARS
Bretagne et très largement relayé sur les réseaux sociaux. Suite à ce communiqué, un rendez-vous avec le
Directeur de l’ARS Bretagne nous a été proposé. 

L’URPS CDLB est active sur les réseaux sociaux, et notamment : 
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Page Facebook : 544 abonnés. Il y a eu 61 publications différentes sur la page Facebook en 2021. La publication
ayant obtenu le plus haut taux de couverture est celle au sujet des DAE (défibrillateurs automatisés externes) avec
57 mentions “J’aime” et réactions et 329 clics.

Page LinkedIn : créée en mai 2021, elle compte 221 abonnés et a été enrichie de 35 publications pour 7279
visionnages (“impressions”) dont 457 impressions pour la seule publication “Tournage de la vidéo pédagogique sur
les produits chimiques en cabinet”.

Un point sur l’IIRSO - Institut Inter-Régions de la Santé Orale. 
Cette association de 9 URPS CD de France a été créée en 2017 pour le recueil de données d’enquêtes fiables sur
l’offre de soins, les besoins en soins dentaires et l’exercice des chirurgiens-dentistes, afin de mieux connaître la
profession dentaire et de questionner l’état dentaire de la population et ses besoins en soins.
En mars 2021, l’IIRSO a envoyé à tous les praticiens de France par voie postale une brochure de Synthèse des
enquêtes régionales IIRSO-URPS 2017-2020. 
En 2021, l’URPS CDLB a utilisé ses données régionales obtenues pour ses argumentaires.
L'association a été mise en pause en 2021 du fait des élections URPS. Notre Union est en attente du devenir de
ce projet en 2022.



L’URPS CDLB a participé à plusieurs événements en lien avec la profession dentaire et la santé orale durant
l’année 2021 :

1ère Rencontre régionale sur la Santé des soignants en Bretagne, le 12/03/2021 ;
Le 01/07/2021, Soirée de formation sur les IRO (Inhibiteurs de la résorption osseuse) ; 

Copil inter-URPS élargi des 10 URPS de Bretagne, le 07/09/2021 ;
 Le 16/09/2021, Webinaire du PRSE 3 sur les perturbateurs endocriniens ;

Webinaire du projet GECOVAX de vaccination contre la grippe saisonnière, le 12/10/2021 ;
Le 13/10/2021, Trophées bretons du Développement durable TBDD 2021 ;

Interview PRSE 3 pour la vidéo pédagogique sur les produits chimiques, le 18/10/2021 ;
 Le 29/10/2021, Colloque national de l’UFSBD à Paris au Ministère de la Santé ;

VIIIème Journée bretonne sur le bon usage des antibiotiques (lutte contre l’antibiorésistance), le 16/11/2021 ;

Le 26/11/2021, Webinaire du PRSE 3 sur le ondes et radiofréquences ;
Colloque de l’association SPS (Soins aux Professionnels de Santé), le 02/12/2021 ;

Le 03/12/2021, Soirée d’information de l’URPS des Orthophonistes de Bretagne sur l’accompagnement des
troubles alimentaires pédiatriques (TAP).

 

Quatre campagnes de mails (mailings) ont été envoyées en 2021 aux chirurgiens-dentistes libéraux bretons. Trois
de ces mailings étaient monothématiques : la vaccination contre la grippe saisonnière ; la mise à disposition
d’équipements de protection individuelle (EPI) et un sondage sur vos besoins de chirurgiens-dentistes en
termes de santé environnementale. 
Enfin, le 4ème mailing était une lettre d'information (newsletter) globale comprenant plusieurs sujets, dont les
priorités de la nouvelle mandature URPS, la mise en place d’un projet sur le développement durable en cabinet
dentaire, un appel aux chirurgiens-dentistes exerçant en exercice coordonné et une présentation de l’onglet
“Petites annonces” de notre site internet. 
Ces mailings ont été ouverts par en moyenne 43 % des destinataires (47 % pour la newsletter), ce qui est un
bon résultat. 
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7 .  A C T I O N S  A V E C  L E S  A U T R E S  P R O F E S S I O N S
D E  B R E T A G N E

a. Copil inter-URPS

Il existe dans toutes les régions des URPS pour les 10 professions
de santé libérales : les Biologistes, Chirurgiens-Dentistes,
Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Médecins,
Orthophonistes, Orthoptistes, Pharmaciens, Pédicures-
Podologues et Sages-Femmes.
Cas unique en France, l’inter-URPS de Bretagne, dont fait
partie votre URPS CDLB, se réunit mensuellement au sein
d’une instance informelle, composée des présidents des URPS :
le comité de pilotage des 10 URPS, ou “Copil inter-URPS”. Il
intervient sur les projets sur lesquels les URPS souhaitent
avancer ensemble et il échange sur les partenariats et les
représentations de l’inter-URPS bretonne. 

Le 7 septembre 2021 a eu lieu un “Copil inter-URPS élargi” de
Bretagne. Lors de celui-ci, l'ensemble des Élus des 10 URPS
bretonnes était convié pour une après-midi d’échanges. Une
cinquantaine d’entre eux étaient présents pour ce séminaire de
rentrée à Rennes. Les nouveaux Élus ont pu ainsi prendre
connaissance du fonctionnement de l’inter-URPS et de
l'association GECO Lib’, des projets phare ou prioritaires des
URPS et fait la rencontre des Élus des autres URPS.

De nombreuses idées
interprofessionnelles pour la

mandature à venir ont pu émerger
ou être remis en lumière :

plagiocéphalie chez les nourrissons
; parcours périnatalité ; violences

intra-familiales et faites aux
femmes ; santé mentale ;

vaccination HPV (contre les
papillomavirus) ; projet SAHOS de

l’enfant ; covid long ; plateaux
techniques lourds accessibles aux

libéraux ; écologie en cabinet
(écoresponsabilité et santé
environnementale) ; bonnes
pratiques de prescription ;

développement de formations
pluri-professionnelles pour les

mandants ; santé des soignants ;
développement d’outils numériques

e-Santé et sensibilisation sur les
bons usages. 

Projet sur le long cours
débuté lors de la
précédente mandature.

Livret Prévoyance paru
mi-décembre 2021.

Projets et actions inter-URPS terminés ou validés en 2021 Date ou période

Santé des soignants 
Objectifs : Améliorer la santé des soignants ; Communiquer sur les outils de
prévention et les services d’accompagnement des soignants en souffrance.
Actions 2021 : Ré-adhésion de l’URPS à l’association SPS et communication
sur ses actions ; Poursuite du rôle très actif de l'URPS CDLB au sein de la
Commission inter-URPS “Santé des Soignants” ; Rédaction d’un livret inter-
URPS sur l’assurance prévoyance ; Réflexion sur un réseau régional de la
Santé des soignants par un travail d’étudiants ; Communication sur les
examens de prévention en santé (EPS) de l’Assurance Maladie. 
Partenaires : Inter-URPS ; Courtiers en assurance ; EHESP (Ecole des Hautes
Etudes en Santé Publique de Rennes) ; CPAM ; Ordres ; Association SPS ;
USPS des cliniques (unités de soins dédiées aux PS) ; ARS 

Projet GECOVAX 
Objectifs : Encourager la vaccination contre la grippe saisonnière des
soignants et des patients.
Actions 2021 : Envoi d'un questionnaire aux professionnels de santé libéraux 
 et de kits de promotion de la vaccination contre la grippe (affiches, idées
reçues, badges) ; Lien fait avec la vaccination anti-covid-19.
Partenaires : Association GECO Lib’, Inter-URPS, CPAM, CDO et CRO (pour le
relais de mails), Financeurs privés (Sanofi, Mutuelle Groupe Pasteur Mutualité
- GPM)

Campagne de
communication sur le kit
en septembre-octobre
2021. 
Webinaire le 12 octobre
2021.
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Projets et actions inter-URPS terminés ou validés en 2021 Date ou période

Projet PAF Personnes Âgées Fragilisées 
Objectifs : Former les professionnels de santé libéraux au repérage précoce
de la fragilité chez la personne âgée (PAF) dans des équipes de soins primaires
(ESP) ; Les accompagner à mettre en place une démarche et un suivi de prise
en charge coordonnée.
Actions : Expérimentation du projet PAF auprès d’ESP : dépistage, parcours,
suivi et coordination ; Réalisation d’outils de repérage et de prise en charge ;
Formations des professionnels de santé référents.
En 2021 : Evaluation de l'expérimentation du projet PAF concluante. 
Partenaires : DAC (Dispositifs d’appui à la coordination), ESP, ARS

Projet sur le long cours
débuté lors de la
précédente mandature.
Évaluation et synthèse de
l’expérimentation réalisée
en septembre 2021. 

Projet Apnée du sommeil (SAHOS) de l’enfant
Objectifs : Développer au sein de l'URPS CDLB un nouveau projet de santé
publique ciblé sur une population dédiée. Proposer aux autres URPS un projet
pluriprofessionnel qui intéressera vraiment les praticiens dentaires, notamment
via les CPTS.
Actions 2021 : Lancement du projet inter-URPS “SAHOS de l’enfant” avec les
autres URPS de Bretagne, l’UFSBD (Union française pour la santé bucco-
dentaire) et des partenaires. Validation d'une fiche-projet définissant des
actions à mener.  
Partenaires : Association UFSBD ; Sociétés savantes de plusieurs professions
de santé 

Réunion de lancement du
projet le 23 novembre
2021.

Pacte de refondation des urgences - Mesure 5 : Pays de Brest 
Objectifs du gouvernement : Généraliser des parcours dédiés aux personnes
âgées pour éviter le recours aux urgences des hôpitaux. 
Actions 2021 : Collaboration de l'Inter-URPS de Bretagne avec les acteurs de la
filière gériatrique du Pays de Brest pour renforcer la coopération entre ville et
hôpital. Embauche d'une chargée de mission par l’Inter-URPS pour construire
un projet partagé sur le territoire, en soutien des professionnels libéraux, pour
une mise en place d’actions en 2022. 
Partenaires : CHRU Brest, CH Privé de Brest, HIA (Hôpital d’Instruction des
Armées) Clermont-Tonnerre, HAD (Hospitalisation à domicile), DAC Appui Santé
Nord-Finistère, acteurs du territoire.

Finalisation du projet de
territoire fin 2021.

Lutte contre les HPV (papillomavirus humains)
Objectifs : Informer les professionnels et sensibiliser le grand public sur le
dépistage et la vaccination contre les HPV ; Mettre en place des actions de
prévention 
Action 2021 : Réalisation d’outils de prévention et d’information 
Partenaire : CPAM 

Réunions de travail à partir
de décembre 2021.

e-Santé et numérique en santé
Objectifs : Informer, promouvoir et communiquer vers les chirurgiens-dentistes
libéraux bretons sur les outils “e-Santé” ; Les accompagner dans leur mise en
place. 
Action 2021 : Participation à une réunion inter-URPS présentant les outils e-
Santé du “Ségur de la santé”. Participation aux réunions institutionnelles
régionales sur le sujet. Communication vers les mandants. 
Partenaires : GCS e-Santé (Groupement de coopération sanitaire), ARS 

Réunion le 1er décembre
 2021.
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Leur apportant un soutien, de l’information et des conseils dans la mise en œuvre de leur projet et le
fonctionnement et l’auto-évaluation de la progression des GECO ;
Favorisant le partage d’expériences et d’information entre les porteurs de ces projets ;
Participant à l’élaboration et à la mise en place de parcours de santé et d’actions de santé publique
pluridisciplinaires associant ces porteurs de projets ;
Étant force de proposition auprès des URPS de Bretagne et promoteur de formations ;
Portant la voix des GECO en tant que représentant de l’exercice coordonné en Bretagne.

L’association GECO Lib’ Bretagne (Groupes libéraux d’exercice coordonné en santé) a été créée en 2014 par
plusieurs URPS bretonnes afin d’accompagner et de développer la culture de l’exercice coordonné sur tous les
territoires. GECO Lib’ s’est donné la mission, depuis le départ, de répondre aux besoins des professionnels de
santé libéraux en :

Le 29 juin 2021, l’association GECO Lib’ a réélu son Conseil d’administration ainsi que son Bureau. Le Dr
Dominique LE BRIZAULT, président de l’URPS CDLB, siège comme Secrétaire adjoint au sein de l’association. 
GECO Lib’ a également remodelé son site internet en 2021 : https://www.gecolib.fr/

b. L’association GECO Lib’ 
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GECO Lib’ a accompagné au total 40 équipes en 2021, dont 16 projets
de communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), 15
maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), 3 équipes de soins
primaires (ESP), 3 équipes de soins spécialisées (ESS) & associations et
3 informations sur l'exercice coordonné.

L’URPS CDLB relaie aux praticiens des territoires concernés les
évènements des différentes CPTS : assemblées générales, groupes de
travail, signatures de projet…, afin qu’ils puissent y prendre part. Ils sont
invités à faire part de leurs besoins autour de la profession dentaire
et de la santé orale, afin que l’URPS les accompagne au mieux. 

Qu’est-ce qu’une CPTS ? 
 

Une CPTS est une communauté
de professionnels de santé, sur

un territoire donné, dont
l’objectif est d’assurer une

meilleure coordination de leurs
actions et de structurer le
parcours de santé (accès,

prévention et soins), pour mieux
répondre aux besoins de la
population de ce territoire.

L’association GECO Lib’ organise ses "Rencontres annuelles GECO Lib 20’” le mercredi 1er juin 2022 à Saint-
Quay-Portrieux (22). 

8 .  P R O G R A M M E  2 0 2 2  

Apnée du sommeil (SAHOS) de l’enfant : déploiement inter-URPS avec des actions de sensibilisation pour

les professionnels ; participation de l’URPS CDLB aux 50èmes Journées de la Société Française

d’Odontologie Pédiatrique (SFOP)  les vendredi 1er et samedi 2 juillet 2022 à Rennes ;

Accès aux soins dentaires des personnes à besoins spécifiques : poursuite de l’état des lieux des

établissements hospitaliers possédant des plateaux techniques lourds et sondage sur le fonctionnement et

les besoins des chirurgiens-dentistes libéraux ;

Différentes actions verront le jour en 2022, en voici un avant-goût : 
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Cotations Handicap : jeudi 16 juin 2022 de 13h00 à 14h00 : webinaire sur les cotations spécifiques à la

prise en charge des soins dentaires des patients en situation de handicap, organisé par le Réseau SDS et

l’Assurance Maladie ;



Violences faites aux femmes : une soirée en visioconférence sera organisée avec des experts conviés

pour apporter les informations nécessaires aux chirurgiens-dentistes ; une formation en présentiel est

espérée d’ici fin 2022.

Environnement et écoresponsabilité au cabinet dentaire : la thématique sera relancée en 2022, des outils

d'information devraient arriver ;

Gestion des patients agressifs : plusieurs formations sur cette thématique d’actualité sont en cours de

programmation ;

Santé des soignants : poursuite du travail de la Commission inter-URPS sur la création d’un réseau 

 régional ; communication sur le Livret Prévoyance et la 1ère Rencontre régionale sur la santé des soignants

en Bretagne ;

Campagne d’appels (“phoning”) par l’URPS : les praticiens bretons seront tous appelés en 2022 pour une

demande de mise à jour de leurs coordonnées mail (conformément aux règlements CNIL et RGPD), afin

d’améliorer notre communication vers les mandants ;

Lettres d’information : un mail trimestriel de newsletter et un courrier postal annuel seront diffusés à tous

les chirurgiens-dentistes ; 

Charte de responsabilité, afin de créer un lien avec vos patients ;

Prix de Thèse URPS CDLB : les candidatures se poursuivront jusqu’à courant 2022 pour une Cérémonie de

remise des prix dans l’année ;

Patients en situation de précarité et soins dentaires : des “PASS” dentaires sont en cours de réflexion ou

de mise en place (Saint-Malo en fin d’année 2021, Rennes en 2022) ;

GECO Lib’ : l’URPS CDLB assistera à ses Rencontres annuelles le mercredi 1er juin 2022 ; 

Personnes âgées fragilisées : des outils de repérage seront réalisés et mis à disposition de tous les

professionnels de santé ;

Onglet Formations : déjà 35 formations bretonnes ou en distanciel répertoriées sur le site de l'URPS ;

IIRSO : analyse complémentaire des résultats régionaux des enquêtes IIRSO par un statisticien ;

Zonage d’accompagnement régional (ZAR) provisoire des chirurgiens-dentistes : mis en application le

1er janvier 2022, l’URPS CDLB espère qu’il aura un impact positif sur les nouvelles installations de praticiens

et d'étudiants ayant contractualisés un CESP en zones déficitaires en Bretagne. 
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Ma rs  20 22

En conclusion, de nombreux défis s'annoncent pour la profession dans les années à venir. Le
contexte politique actuel est particulièrement tendu. Les techniques évoluent rapidement, les
coûts peinent à rester maîtrisés. Les cabinets dentaires sont de réelles entreprises confrontées à
toutes les difficultés de l'adaptation aux nombreux changements sociétaux. L'enjeu de l'évolution
des cabinets dentaires reste l'accès à des soins dentaires de qualité pour l'ensemble de la

population bretonne, dans un climat serein pour l'équipe soignante. Le chirurgien-dentiste se
place comme un pilier central et majoritaire du développement de ces structures. Consciente de
ces enjeux, l'URPS CDLB continuera d'être un acteur efficace et compétent à vos côtés pour les
années à venir.

Suivez-nous sur les réseaux sociaux et
inscrivez-vous à notre newsletter : une

lettre d'info par trimestre ! 
 
 
 

Priorités 2021 - 2026
A C T I O N S  M E N É E S  E N  2 0 2 1  

1 -  DÉMOGRAPHIE

Communiqué de presse en réponse
aux problématiques démographiques

des chirurgiens-dentistes bretons. 
Entretien avec le Directeur Général

de l'ARS et proposition d'un nouveau
zonage régional provisoire. 

Actions phares 2021 : 

2 -  SANTÉ DES SOIGNANTS

Réalisation d'un Livret Prévoyance utile
pour tous les professionnels de santé. 

Organisation de la 1ère Rencontre
régionale sur la santé des soignants en

Bretagne, le 12 mars 2021.

Actions phares 2021 :
 

4 -  SANTÉ ENVIRONNEMENT

Soirée-débat suite au projet "PEPS" de
démarche éco-responsable en cabinet

dentaire, le 9 février 2021.
L'URPS CDLB Lauréate du Prix “Santé

Environnement” aux Trophées bretons du
Développement Durable, le 13 octobre 2021.

Actions phares 2021 : 

3 -  PRÉVENTION

Lancement du projet inter-professionnel
sur l'apnée du sommeil de l'enfant, le

23 novembre 2021.
Soirée d’échanges sur le “Référentiel

Hygiène Asepsie” en cabinet en période
de Covid-19, le 28 janvier 2021. 

Actions phares 2021 : 

5 -  COMMUNICATION

Mise en ligne sur le site de l'URPS des
onglets Petites annonces et Formations.

Participation à tous les Comités
mensuels des URPS de Bretagne et, le 7
septembre 2021, au Comité inter-URPS
élargi pour renforcer la communication

entre les professions.  

Actions phares 2021 : 

Visitez notre site : 

https://www.urpscdlb.bzh/
https://www.facebook.com/URPS-Chirurgiens-Dentistes-Bretagne-1871185819829541
https://www.linkedin.com/company/77861281
https://www.urpscdlb.bzh/
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2tf72/id/1

