
En libéral et
conventionné(e),
vous allez
pouvoir vous
exprimer en
votant aux URPS.

 Vous allez pouvoir voter 
                     

Comment voter ?

Sur https://elections-urps.sante.gouv.fr, je
m'authentifie sur mon espace de vote avec : 

Je rentre les informations suivantes : 

Je saisis le mot de passe reçu par SMS

mon identifiant

qui m'a été envoyé par courrier postal

le code de sécurité
qui s'affiche sur l"écran

mon numéro ordinal

mon numéro de téléphone portable

qui figure sur ma carte professionnelle ordinale

Je vote 

Elections URPS
2021



On peut voter

sans être

syndiqué(e)  

  bien sûr!

Pourquoi voter 
 aux URPS ?

Pourquoi voter  
SFCD ?

Parce que quoi qu'il arrive
vous cotisez
Alors autant que vos
représentants portent VOS idées ! 

Parce qu'au niveau local
des actions importantes
peuvent être menées par
les URPS pour vous
En terme d'action de formation, de
prévention, de gestion de crise les
URPS   peuvent lancer des projets
d'envergure lorsque ses membres
sont motivés comme le sont les
représentants SFCD.  

Parce que les URPS (Unions Régionales des
Professionnels de Santé) rassemblent les représentants
des dentistes de votre région au sein des instances
décisionnaires locales (ARS...)

Ces élections comptent pour la
représentativité des syndicats. Elles
peuvent donner accès aux négociations
conventionnelles qui régissent la
profession.

Parce qu'il y a un enjeu
national

Choisissez un syndicat qui
s'opposera TOUJOURS à une

convention qui marchande la
qualité des soins

Choisissez la défense de la profession

Choisissez un engagement
social : l’égalité pour tous
dans l’accès aux soins, entre
professionnels de santé quel que soit
leur genre, leur type d'exercice. 

Une nouvelle voix pour une nouvelle voie !Une nouvelle voix pour une nouvelle voie !

Choisissez l'indépendance,
la démocratie, la
transparence et l’éthique. 

Le SFCD représentatif
pour faire pencher la balance, 4
syndicats et non 3 .

pour + d'idées
pour + de démocratie

pour + de débats

Choisissez des listes alliant
l’expérience et la jeunesse
pour former les acteurs de la politique de
demain.

Un syndicat pour tout le monde
Hommes et femmes 
quel que soit leur type d'exercice.

Choisissez une sensibilité
différente, pour un avenir de

la profession
- plus respectueux des praticiens

- plus en adéquation avec les données
acquises de la science

- plus durable
 


