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Communiqué de presse 
Inauguration de la Maison des Chirurgiens-Dentistes Libéraux d'Île-de-France 
 
C’est le 1er décembre que l’URPS des Chirurgiens-Dentistes d'Île-de-France a enfin pu, après 
les perturbations du COVID, inaugurer sa Maison des Chirurgiens-Dentistes Libéraux d'Île-de-
France. Situé au cœur de Paris, à quelques pas seulement de l’Arc de Triomphe, ce site de 
plus de 700m2 répartis sur trois niveaux a été pensé comme un lieu accessible à tous, pour 
l’ensemble de la profession.   

 
L’accessibilité aux soins bucco-dentaires pour les personnes en situation de handicap est l’un 
de nos combats : main dans la main avec notre partenaire RHAPSOD’IF, nous avons ainsi 
convié des élus locaux à l’occasion de cet événement afin d’aborder ce sujet important.  
L’évènement a pu compter sur la présence de Farida Adlani (Vice-présidente de la Région Île-
de-France), Francis Szpiner (Maire du XVIème arrondissement de Paris), Rachida Dati 
(Ancienne Ministre et Maire du VIIème arrondissement de Paris) et Delphine Bürkli (Maire du 
IXème arrondissement de Paris). Des cadres de la profession étaient également présents, des 
membres de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, le président de la caisse de retraite, 
des représentants du Conseil National de l’Ordre, un représentant de l’ANDPC, et différents 
représentant des ordres régionaux et départementaux. 
 
Ainsi, nous avons pu présenter nos deux salles de soins spécialement équipées pour 
accueillir des personnes en situation de handicap et/ou dépendantes. Ces équipements 
seront entièrement dédiés aux chirurgiens-dentistes ne disposant pas des infrastructures 
nécessaires dans leur cabinet pour accueillir les patients à mobilité réduite.  
 
La Maison des Chirurgiens-Dentistes Libéraux d'Île-de-France n’est pas uniquement un lieu 
de santé, c’est également un site de formation, avec plusieurs espaces dédiés, dont un 
amphithéâtre. Ce dernier a été nommé Jean-François Chabenat, en hommage au premier 
président de l’URPS des Chirurgiens-Dentistes d’Île-de-France, qui était lui-même présent 
pour découvrir la plaque en son honneur. 
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Cette journée d’inauguration était également propice à alerter sur la situation préoccupante 
de la démographie de la santé orale francilienne, la majorité de la population de la région 
vivant dans des zones sous-dotées. La pénurie de professionnels de santé, chirurgiens-
dentistes inclus, est réelle et sérieuse : une conférence sur le sujet, dressant aussi bien un 
état des lieux que des projections sur les années à venir, a été donnée par le Professeur 
Christophe Evrard, Maître de conférences, spécialisé en Géographie de la Santé.  
 
Enfin, en point d’orgue de la journée, une table ronde sur le thème de la dentisterie libérale 
(épreuves et prospectives) a réuni le Professeur Vianney Descroix (Doyen de l'UFR 
d'Odontologie), le Docteur Philippe Goës (Président du Conseil Régional de l'Ordre des 
Chirurgiens-Dentistes d'Île-de-France) et le Docteur Thomas-Olivier McDonald (Président de 
l’URPS des Chirurgiens-Dentistes d’Île-de-France). Un sujet important qui fait écho à la 
conférence qui a précédé sur la démographie. 
 
Pour la Maison des Chirurgiens-Dentistes Libéraux d'Île-de-France, parvenir à rassembler et à 
fédérer autant d’acteurs de la santé bucco-dentaire francilienne est une grande réussite. Il 
est primordial d'avancer ensemble dans la même direction et avec le soutien des différentes 
institutions ! 
 
À propos de l’URPS Chirurgiens-Dentistes d'Île-de-France  
 
L’Union Régionale des Professionnels de Santé des Chirurgiens-Dentistes d'Île-de-France 
représente les 6 500 chirurgiens-dentistes libéraux d’Île-de-France.  
Capitalisant sur sa mission de « contribuer à l’organisation de l’offre de santé régionale », 
l’association innove et répond à un double enjeu de la santé orale. 
Transmettre la connaissance et la compétence aux praticiens libéraux et plus largement aux 
professions de santé pour mieux appréhender la prise en charge de nos patients, les 
accompagner dans leur activité grâce à nos différentes études démographiques. 
Former et soigner : la Maison des Chirurgiens-Dentistes Libéraux d’Île-de-France porte un 
nouveau modèle et une synergie d’actions inédites !  
 
Plus d’informations : www.urps-cd-idf.com 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