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Jacqueline Andri 
PriJldente du conuil d'administration de la CPS Sainl-Plerre le 2J octobre 2007 

Madame Annick Glrndin 
DéPUli, conseiller Terrilorl.1 
De la Collettlvil6 de Saint-Pierre 
El Miquelon 

NlRéf. : 021·2007 JAIMM 

Madame le DéPUl6, 

Le 28 aoüt dernier. vous m"avez saisie concemantlu miuions denlall'e$ sur Miquelon. 

Ces missions deJ1laim se 50nl anitêes suite à la lransformation du poste de chirurgie dentaire 
en posle d'orthodonlie au sein du Centre Hospitalier François Dunan. 

Depuis cette dale, la carence dans la prise en charge des soins dentaius à Miquelon oblige les 
usurés miquclonnais à se déplacer sur Saint-Pierre. 

Notre organisme, conscient du préjudice subil par ses assurés a proposé aux deux cabinets 
dentaires de St Pierre une majDtalion des actes effectués sur Miqueloa afin de les inciter à S"y 
déplacer. 

, 
Cependant., d'autres contraintes n"onl pas permis de mener à lenne ce projel; en effet, les 

locaux Cl le matériel du cabinet dentaire de Miquelon appartiennenl au Cenlre U05pllalier François 
Dunan. Les deux cabinets dentaires de Saint·Pierre Cl le CHFD n'ont pas réussi à lrouver un accord 
sur l'entretien ct l'achat de matériels. 

C'est alors, qu'en juillel demier, lors de sa séance, le Conseil d'Administration de la CPS a 
pris une délibérallon pour que le Centre de Santé puisse assuur les missions de chirurgie dentaire sur 
Miquelon. 

Cene délibération ayant 6lé approuvée par le Préfet, le matériel nécessaire du cabinet dentaire 
de Miquelon a tté commandé. Dés réception de ce matériel, dont la radio dentaire, Madame Vlera 
Dona, Docleur en chirurgie denLairc:, pourra effectuer ses missions hebdomadaires sur Miquelon. 

Je tiens égalemenl il vous informer que, oUlre les missions dentaires à Miquelon, Madame 
Dona a été engagée au Cenlre de Santé pour assurer la prévention bucco-dentaire tant à St Pierre qu'à 
Miquelon. 

En souhaitant avoir répondu à vos interrogations, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame 
le Député, l'expression de ma considération distinguée. 

La Présidente, 

J2:~.
 


