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ÉDITO
À vos côtés pour la rentrée
Les interrogations de la rentrée subsistent : une résurgence
pandémique est-elle envisageable ? Une « seconde vague »
se profile-t-elle ? L’absence de certitudes, la saisonnalité
des coronavirus, l’existence d’autres virus (comme ceux
des grippes A), ainsi que le spectre d’une crise économique
durable, constituent autant de menaces pour la pérennité
de nos cabinets.
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Dans ce contexte inédit, nous devons gérer le risque pandémique
mais aussi ses « effets collatéraux économiques ». Pour les anticiper, votre URPS a pris l’initiative de lancer une campagne
multimédias (print et web). Cette opération de sensibilisation
est illustrée notamment par une publication dans le magazine
Ma Santé, diffusé massivement dans les pharmacies, auprès des
professionnels de santé et lors d’événements grand public.
Objectif ? Rappeler aux patients l’impor tance de prendre
rendez-vous dans vos cabinets pour préser ver leur santé
bucco-dentaire.
D’autres initiatives ont été prises ces dernières semaines. Dans
la guerre des clusters qui s’annonce, votre URPS est ainsi intervenue auprès de l’ARS pour que votre CDO puisse bénéficier du point ARS hebdomadaire. Par ailleurs, notre site
Internet www.urps-cd-ara.fr actualise une liste géographique
des cas groupés importants. Tout cela vous permettra d’être
informés plus vite. Même si les mutations génomiques du SRASCov-2 semblent diminuer sa virulence restons prudents et
préparons-nous à un Covid-19.2 !

Dans cette perspective, votre URPS anticipe également l’assistance qu’elle pourra vous fournir en cas de cluster de criticité
élevée. Nous vous rappelons, aussi, qu’un soutien psychologique
est assuré à celles et ceux qui en éprouveraient le besoin.
Plus que jamais, nous sommes à vos côtés pour vous informer,
vous conseiller et vous accompagner au quotidien…
Enfin, nos expérimentations sur les EHPAD et chez les plus
jeunes reprennent doucement en s’adaptant aux contraintes
sanitaires… Concernant nos aînés, le gouvernement et la CNAM
accordent à l’URPS ARA des conditions exceptionnelles d’exercices en EHPAD. Quant à la chaire UNESCO, elle collabore à
notre manuel d’éducation buccodentaire des tout petits. Là
encore, les libéraux sont présents. Existe-il une prévention sans
eux ? Autant d’actes qui font rimer notre profession et notre
région avec innovation ! Soyons fiers de notre implication !
Dr Éric Lenfant
Président de l’URPS CD ARA

Appel aux volontaires : vous êtes Chirurgien-Dentiste dans l’Ain ? Rejoignez l’opération portée par la Croix-Rouge
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D-NEWS

Enquête
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Quelle utilisation des
outils numériques par les
professionnels de santé ?
Mandaté par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’Observatoire Régional de la Santé Auvergne-Rhône-Alpes (ORS)
vient de lancer une enquête en ligne sur l’utilisation des
outils numériques par différents corps de professionnels
de santé libéraux durant le confinement. Ce questionnaire
a été élaboré avec l’appui technique des URPS des médecins, chirurgiens-dentistes, infirmiers, sages-femmes,
pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes
et des Ordres des médecins, chirurgiens-dentistes, sagesfemmes et masseurs-kinésithérapeutes. Ses résultats
permettront de connaître les contraintes et les besoins
des praticiens. N’hésitez pas à consacrer quelques minutes
pour y répondre de manière anonyme et confidentielle à
l’adresse :
www.enquete-ors-auvergne.org/index.php/739553/
lang-fr

Équipements de protection
individuelle

Comment trouver
un fournisseur ?

En l’absence de traitement ou de vaccin, nous vous recommandons de vous équiper au plus vite : gants, masques,
visières, tenues complètes ou surblouses, SHA, sans
oublier les autres consommables et produits de désinfection. Ces protections ne seront pas perdues. En cas
de difficulté d’approvisionnement, reportez-vous à notre
site www.urps-cd-ara.fr (rubrique « Actualité Covid 19 »
puis « Ressources documentaires »).Vous y trouverez notre
tableau mis à jour recensant les fournisseurs et fabricants
nationaux ou régionaux.

Prévention bucco-dentaire

L’URPS aux côtés
des petits avec Kidouli
Dans le cadre du programme « Éducations et santé »,
porté par l’UNESCO, l’URPS CD ARA a souhaité s’engager dans la promotion de la santé bucco-dentaire à destination des jeunes publics. Aussi a-t-elle contribué à la
réalisation d’une
série de suppor ts pédagogiques à l’intention des élèves
de grande section de maternelle et de cours
préparatoire.
Ces supports se
DR
composent de
fiches pédagogiques à destination des enseignants et de
3 planches de bande dessinée où les plus jeunes retrouveront une famille de petits personnages : les Kidouli.Trois
thèmes au programme : « Une baignade mouvementée :
de l’importance d’une bonne hygiène et de se brosser les
dents », « Le dentiste : de l’importance d’effectuer des visites
régulières de contrôle chez un dentiste » et « Un drôle de
rêve : de l’importance de l’alimentation pour la santé ».

Dépistage recommandé
Notre profession est par ticulièrement
exposée aux virus respiratoires du fait de
notre proximité avec la sphère ORL, d’espaces de soins confinés, d’éclaboussures
et d’usage d’aérosols. Le dépistage SARSCoV-2 par RT-PCT en laboratoire de
biologie médicale est recommandé dans
les cabinets dentaires en cas de symptômes
évocateurs ou de contact avec une personne malade ou de retour de zone à
risque.

D-ACTES

Des remerciements

partagés

Restons connectés

« C’est sans aucun doute plus forte que notre
profession est parvenue à sortir de cette
première alerte », écrivions-nous dans notre
dernier numéro de La Lettre D. Il est vrai
qu’entre nos différentes distributions d’EPI,
nos envois e-mailings d’alertes et nos travaux
de recensement des fournisseurs
d’équipements, c’est bien sous le signe de la
solidarité et de la détermination que votre
URPS n’a cessé d’agir à vos côté ces derniers
mois. En témoignent les centaines de
messages de remerciement que nous avons
reçus et qui nous motivent plus que jamais à
vous accompagner au quotidien. Extraits.

En tant qu’URPS, l’information des
Chirurgiens-Dentistes, en particulier
en cas de crise, fait partie de nos
missions. Merci de bien vouloir nous
communiquer l’adresse mail à laquelle
vous souhaitez recevoir nos
informations et nos messages d’alerte.
contact@urps-cd-ara.fr
06 47 43 70 21

« Je désire vous renouveler mes remerciements pour votre action :
ce que vous avez fait, hier, était exceptionnel et, recevoir des EPI
en cette période de pénurie et de stress absolu était rassurant,
mieux, c’était Noël ! »
Dr C.A

Renseignements : 04 27 89 57 85

« Suite au mail reçu cette semaine à propos des dotations en EPI
des Chirurgiens-Dentistes, je tiens à sincèrement vous remercier
pour les actions entreprises pour la profession. »
Dr F.P

Convention CNAM
signée avec
l’URPS CD ARA

« Merci pour votre investissement à tous dans cette période si
difficile. » 	
Dr M.B
« Un grand Merci à vous pour nous permettre de nous protéger
lors de la reprise. »
Dr M.H
« Merci pour tout ce que vous avez fait pour la profession. »
Dr J.P
« Je profite d’un instant dans cette reprise compliquée pour vous
remercier tous du travail que vous avez accompli et de l’aide que
vous nous avez apportée. »
Dr J.B
« Un grand merci aux professionnels qui ont pensé, écrit et partagé le document « Reprise des soins bucco dentaires post confinement Covid 19 ». Ce guide permet de pré-valider les actions que
nous avons engagées, avec notre équipe, au sein de notre cabinet.
Bravo pour ce travail et surtout ce partage ! »
Dr S.R
« Je vous remercie pour cette liste des fournisseurs. Un vrai trésor
à l’heure actuelle ! »
Dr A.S

À noter dans vos agendas

Journée régionale CPTS

5 novembre 2020 (9 heures à 17 h 30) dans les locaux
de l’URPS des Médecins libéraux (20 rue Barrier,
69006, Lyon).

SBDM

Mis en place par l’URPS CD ARA, le programme de
« Service Bucco-Dentaire Mobile en Établissements
d’Hébergement des Personnes Âgées Dépendantes »
(SBDM-EHPAD) fait désormais l’objet d’une convention avec la CNAM. Pour rappel, ce projet innovant
à destination des résidents des Ehpad s’inscrit dans
le cadre de l’article 51 de la loi de financement de la
Sécurité sociale pour 2018. Dans ce cadre, la CNAM
a convenu avec l’URPS CD ARA de la prise en charge
d’un forfait « itinérance » à hauteur de 40 euros (code
19ARA01A1) et d’un forfait « télédiagnostic » de
23 euros (code 19ARA01A2).
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter au :
04 73 14 62 20
ou à l’adresse mail : contact@sbdm-ehpad.fr

DROIT DE RÉPONSE

Suite à nos derniers envois mailing et à la publication de notre dernier numéro de La Lettre D (juin 2020),
nous avons reçu une demande de droit de réponse que nous
reproduisons ci-dessous.
« L’entrefilet intitulé “ Mise au point ” paru en page 5 de La
Lettre D n°11 de juin 2020 me nomme explicitement en m’attribuant arbitrairement des propos en rapport avec la distribution d’EPI du 10 mai, relatée en page 3 sous le titre “ EPI pour
tous ! ”. Cette approche personnalisée, inappropriée dans une
publication professionnelle à vocation généraliste, s’accompagne
d’appréciations désobligeantes non confraternelles. Concernant
la distribution improvisée d’EPI du 10 mai (improvisée car il n’y
avait aucune trace de celle-ci dans la communication “ Covid-19 ”
du 4 mai…), elle était tout sauf des “ EPI pour tous ! ”. Les CDF
AuRA, et non Philippe Balagna, n’ont fait que relayer les nombreuses réactions de chirurgiens-dentistes, négligés lors de cette
distribution, qui se sont sentis “ bafoués ” alors que la cotisation
obligatoire à l’URPS est la même pour tous. La mise en scène
inappropriée de la distribution, avec des tenues post-apocalypse,
“ alors qu’il n’y avait presque plus de virus ”, n’aura pas permis
d’atténuer la rancœur de nos confrères non prévenus (40 %)
ou de ceux qui n’auront pas pu traverser la région en ayant
reçu l’information, seulement le 6 mai, de manière “ irréfléchie ”.
Relater que je sois venu, comme tout cotisant de l’URPS l’aurait
mérité, non pas “ parmi les premiers ” mais plutôt 15 minutes
avant la fin de la distribution, relève de l’anecdote déplacée et
malveillante. Quant à la phrase “ de tels… fantômes… qui ont
surtout brillé par leur absence ”, elle constitue un jugement qui
nie le fait que les élus CDF AuRA ont systématiquement participé à toutes les assemblées générales bien qu’elles aient
considéré dès le début de cette mandature que les conditions
d’une collaboration sincère et loyale au sein du bureau n’étaient
pas réunies suite à une campagne électorale particulièrement
délétère et agressive au niveau national. Cette position a, hélas,
été rapidement et définitivement confortée par la démarche
arbitraire et anti-confraternelle du bureau de radier brutalement

de l’assemblée une élue FSDL (procédure juridique en cours).
Ce faisant, conclure par une leçon “ d’humanisme ” après de tels
méfaits est indécent, à l’image de cet entrefilet dont la lecture
aurait dû être épargnée à nos confrères ».
Dr Philippe Balagna

La critique est facile…
La gestion d’une crise sanitaire n’est jamais un exercice facile.
Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Olivier Véran peuvent
en témoigner ! Dans ce contexte inédit, les actions précoces et
successives de l’URPS CD ARA ont gagné la confiance de
beaucoup d’entre vous et l’URPS vous remercie encore de vos
centaines de témoignages chaleureux et spontanés. La critique
est aisée et nous regrettons qu’à quelques mois du scrutin,
cer tains élus – ayant brillé par leur absence durant la crise
comme durant toute la mandature – s’inquiètent pour leur
réélection, au point d’en être réduits à polémiquer sur le nombre
et les lieux de distributions gratuites d’équipements d’appoint…
Une attitude d’autant plus regrettable que l’URPS CD ARA a
été parmi les premières à prendre une telle initiative pour assurer votre sécurité et aborder la reprise d’activité de vos cabinets dans des conditions optimales.
Durant cette période, d’autres élus UD, évidemment FSDL, et
un CDF ont fait preuve d’un sens des responsabilités et d’un
engagement admirables. Ils se sont investis quotidiennement,
souvent au détriment de leur vie de famille, pour vous alerter,
vous conseiller, sillonner la région et servir, de manière parfaitement équitable, les Ordres et les cabinets de garde dans un
contexte de pénurie mondiale. Ils ont été aussi les premiers à
se procurer des TROD alors que la France se lamentait du
manque de moyens de dépistage. Ceux-là, qui ont agi au lieu
de pérorer, ont perçu certaines critiques comme une profonde
injustice. Nul doute que leur implication et leur dévouement
seront salués lors du prochain suffrage.
Le Bureau de l’URPS CD ARA

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB !
Actualités de la profession, communiqués de presse, événements, rapports d’activités… Retrouvez-nous
sur notre site Internet à l’adresse www.urps-cd-ara.fr ou contactez-nous à contact@urps-cd-ara.fr
Pour vous tenir régulièrement informés de notre actualité, n’hésitez pas à nous rejoindre également
sur notre page Facebook @urpscdara

