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DISTRIBUTION EPI 

 

L’URPS a poursuivi durant le premier trimestre 2021 la distribution d’EPI auprès des chirurgiens-

dentistes de la région PACA : 

- Achat de gants en latex et distribution d’environ 400 cartons contenant chacun 20 boîtes de 

gants sur plusieurs sites de distribution dans l’ensemble des départements de la région PACA: 

Nice, Marseille, Arles, Aix-en-Provence, Toulon, Embrun, Avignon. 

 

- Expédition de 100 lots de 5 surblouses lavables aux praticiens qui en avaient fait la demande 

via un formulaire d’inscription sur le site internet de l’URPS. 

 

SECURISATION DE L’EXERCICE LIBERAL : CAMPAGNE ACQUISITION DAE ET KIT OXYGENOTHERAPIE 

 

À la suite du Décret n° 2018-1186 du 19-12-2018 relatif aux défibrillateurs automatisés externes et afin 

de faciliter l’acquisition d’équipement de première urgence pour les chirurgiens-dentistes, l’URPS a 

lancé au mois de juin 2021 : 

- Une campagne d’acquisition de défibrillateurs à tarif préférentiel (avec une prise en charge 

financière par l’URPS pour chaque DAE). 109 DAE ont été installés au cours de l’été. 

 

- Une distribution gratuite de kits d’oxygénothérapie aux praticiens qui s’étaient inscrits sur le 

site internet de l’urps.  404 kits ont été expédiés. 

 

OPERATION DE DIAGNOSTICS BUCCODENTAIRES DANS LES EHPAD 

 

L’URPS après plusieurs échanges avec le GCS GPAM a organisé des interventions de diagnostics 

buccodentaires au sein d’EHPAD qui en avaient fait la demande à l’aide d’une camionnette type VSAV 

(donation du véhicule par les marins Pompiers de Marseille) entièrement équipée : achat par l’URPS 

d’une caméra intraorale, 1 vitascan, un générateur portatif et un PC portable.   

Les diagnostics ont été effectués par les membres du Bureau de l’URPS et par des chirurgiens-dentistes 

retraités sur la base du volontariat. 
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Interventions dans les EHPAD suivants : 

- EHPAD de l’hôpital d’Aubagne (21-04-2021) 

- EHPAD Debussy à Carnoux (23-04-2021) 

- EHPAD des Opalines à Rousset (19-05-2021) 

Au total 75 résidents ont reçu un diagnostic buccodentaire. 

L’URPS a décidé de faire l’acquisition d’une deuxième camionnette dans le cadre de ses interventions 

en EHPAD : commande d’un Fiat Ducato le 24-02-2021. 

 

REALISATION D’UN FLYER SUR L’OSTEONECROSE DE LA MACHOIRE EN PARTENARIAT AVEC L’URPS ML 

 

L’URPS ChD en partenariat avec l’URPS ML a conduit au mois de mars 2021 un projet de sensibilisation 

des praticiens autour de l’ostéonécrose de la mâchoire avec la création et la distribution d’un flyer 

auprès des cabinets dentaires ainsi que l’organisation de 3 webinaires animés par des rhumatologues 

/ médecins généralistes et chirurgiens-dentistes : 

• 10 mars 2021 : 39 personnes 
• 14 avril 2021 : 51 personnes 
• 2 juin 2021 : 50 personnes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le flyer a été distribué par voie postale aux 4000 chirurgiens-dentistes de la région PACA 
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ELECTIONS DE L’URPS CHD PACA 

 

Suite aux élections URPS du 7 avril 2021 et à l’Assemblée Générale du 4 juin 2021, une nouvelle équipe 

est élue. 

Composition du Bureau : 

Président : Dr Gérard TOLILA 

Vice Président : Dr Cédric TAVAN 

Secrétaire : Dr Lionel SELAM 

Secrétaire Adjointe : Dr Sabine FILIPPI 

Trésorier : Dr Ludovic BARBRY 

Trésorier Adjoint : DR Renaud MACCOTTA 

 

Lors de son AG du 15-09-2021, la liste des chirurgiens-dentistes  représentants l’URPS auprès de 

l’ARS : CODAMUPS+ CTS Conférence de territoire est établie : 

 

Départements Titulaires Suppléants 

06/83 Dr MACCOTTA Dr MEDARD 

13/84 Dr FRANCOU Dr TAVAN 

04/05 Dr SOLETTA Dr TOLILA 

 

 

REFONTE DU SITE INTERNET 

 

En juillet 2021, l’URPS décide de refondre son site internet notamment avec la création de nouvelles 

rubriques qui ont pour but de contribuer à la sécurisation de l’exercice libéral et faciliter les démarches 

administratives et réglementaires des praticiens.  

Une newsletter est également mise en place afin d’informer de manière régulière les praticiens de 

l’actualité buccodentaire. 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DU VEHICULE DUCATO FIAT AVEC L’ASSOCIATION HANDIDENT 

 

Afin de rendre de manière plus opérationnelle les interventions buccodentaires dans les EHPAD, l’URPS 

a signé une convention de mise à disposition du véhicule Fiat DUCATO le 18-10-2021 avec l’association 

Handident qui effectuera les soins dans les EHPAD. 

 

ORGANISATION DE FORMATIONS AFGSU 

 

Au cours de l’AG du 15-09-2021 est décidée l’organisation de formations AFGSU.  

Une série de formations en partenariat avec les CESU se sont déroulées sur les sites de Marseille et 

Toulon :  4 sessions en novembre et décembre 2021. 

 48 praticiens ont été formés aux gestes de première urgence. 

 

DEUXIEME CAMPAGNE ACQUISITION DAE ET KITS OXYGENOTHERAPIE 

 

L’URPS a reconduit une campagne d’acquisition (à prix négocié) de défibrillateurs et de kits 

oxygénothérapie en fin d’année :  
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- 47 défibrillateurs 

-  21 kits d’oxygénothérapie  

ont été expédiés. 

 

DEMANDE DE CREATION D’UNE COMMISSION MULTIPARTENARIALE SUR LES CENTRES DENTAIRES 

 

L’URPS a sollicité l’ARS par courrier (en date du 20-11-2021) afin de leur proposer la création d’une 

commission mutlipartenariale (URPS ARS, Ordre, CPAM) qui permettrait d’évaluer les projets de 

centres dentaires avant leur création et mieux contrôler ainsi leur implantation en prenant en compte 

les zones sous dotées et sur dotées.  

Cela permettrait aussi une meilleure communication entre les partenaires institutionnels, et ainsi faire 

remonter les problèmes de manière plus rapide et efficace. 

 


