
Rapport de Congrès Roumanie 2009

Après avoir soumis au Conseil d'administration de notre Académie l’éventualité d’une représentation au 
Congrès de Iasi, et obtenu à l'unanimité son accord pour y participer et en accepter la présidence 
d'honneur, une délégation s’est rendue en Roumanie pour assister à ce 1er Congrès international de 
l'Association dentaire roumaine pour l'éducation.

Ces journées se sont tenues à  Iasi puis à Chisinau, du 31 mars au 4 avril 2009. Elles étaient placées 
sous l'égide de la Conférence des doyens d'expression partiellement ou totalement francophone, avec la 
participation active de l'Académie nationale de chirurgie dentaire française.

Le thème retenu pour ce congrès était : “ Médecine dentaire : du classique au moderne ”

La présidente du congrès, le professeur Norina Forna, doyenne de la faculté de médecine dentaire, 
assistée du professeur Pavel Godoroja, doyen de la faculté de stomatologie de Chisinau en Moldavie, 
nous a reçus avec les honneurs que notre Compagnie leur inspire, et la presse, convoquée à cette 
occasion, a largement fait écho de notre présence dans les médias.

Le Pr Pierre Lafforgue, président de notre Compagnie en 2008, en sa position de président d'honneur, 
ainsi que le Pr Yves Commissionat, docteur honoris causa de l'université de Iasi, ont été invités à prendre 
la parole. Ceci leur a permis de dire combien ils étaient heureux, ainsi que tous les académiciens 
présents, d'être à Iasi, en Roumanie, auprès d'eux, pour assister à ce congrès placé sous le signe de la 
francophonie.
Ils les ont surtout remerciés pour l’accueil extrêmement chaleureux qui leur a été réservé dès l’arrivée. 
A plusieurs reprises, nos amis roumains ont insisté sur l'importance des relations de notre Académie avec 
leur pays qui se veut émergeant dans une Europe en qui ils espèrent les plus grands soutiens : financiers 
et culturels.
Ils ont toutefois manifesté une certaine retenue, quant à la création immédiate d'une telle Académie 
roumaine d'odontostomatologie.
Tout en comprenant leurs difficultés, nous leur avons proposé d'être, s'ils le souhaitent un jour, non 
seulement leurs conseillers, mais aussi leurs guides.

Notre but était donc double : 

1  -  Représenter de notre mieux l'Académie nationale de chirurgie dentaire et d’en révéler les buts 
et les moyens

Pour cela la délégation était non seulement importante mais très représentative. En effet, aux côtés de 
notre présidente, le Pr Marysette Folliguet, se trouvaient le Dr Michel Jourde, secrétaire général, le Pr 
Pierre Lafforgue, président 2008, le Pr Yves Commissionat et le Dr Philippe Pirnay, tous deux membres 
de notre Conseil d'administration.
Ils ont pu exposer au recteur de l'académie de Iasi, qui les a reçus en privé, les grandes lignes de notre 
Compagnie, en insistant sur le fait que le but principal était de participer à la vie de notre profession, d'être 
à l'écoute des grandes questions qui lui étaient posées, et d'essayer de donner, chaque fois que 
l'Académie était sollicitée, un avis le plus sage et surtout le plus pertinent possible.
Les mêmes propos ont été tenus au directeur du Centre culturel français qui a bien voulu consacrer une 
après-midi de son temps pour leur faire découvrir les réalisations du Centre.
Le dynamisme de nos compatriotes en cette partie très francophile de la Roumanie est remarquable.
Dès le retour à Paris, des remerciements ont été envoyés au directeur du Centre culturel ainsi qu’à 
l’attaché scientifique de l’ambassade de France à Bucarest qui s’était excusé de ne pouvoir se rendre à 
Iasi, ayant d’autres impératifs, mais surtout ayant été prévenu trop tard de notre venue.

2 - Participer aux manifestations scientifiques.

Le Pr Marysette Folliguet intervenait sur l’organisation de la santé bucco-dentaire en France et la nutrition 
du patient gériatrique.
Le Pr Pierre Lafforgue sur : “ Dans l’accompagnement aux soins chez l’enfant qui choisir ? Papa, Maman, 
Papy, Mamie ou TOI ”  



Le Pr Yves Commissionnat sur : “ Complications infectieuses des prothèses ostéo-articulaires et 
infections bucco dentaires ”
Le Dr Michel Jourde sur “ Classification des maladies parodontales ” et “ Approche médicale des maladies 
parodontales ” 
et Le Dr Philippe Pirnay sur  “ Allons-nous vers une chirurgie dentaire sans risque? ”

La délégation française a pu rencontrer, durant ce congrès, des confrères membres associés étrangers 
de notre Académie. Chacun était très fier de noter son appartenance à l’Académie française de chirurgie 
dentaire, tout en s’excusant de ne pas s’y rendre régulièrement. Promesse leur a été faite de les réunir, si 
cela agrée notre Conseil d’administration, pour s’enquérir de leurs idées et pour rendre plus enrichissante 
leur présence à nos côtés. 

Notre présidente représentait aux côtés des Drs Michel Jourde et Philippe Pirnay, notre Académie 
nationale de chirurgie dentaire à la visite de la bibliothèque de l’université. Cette visite était spécialement 
organisée pour notre Compagnie par les services du rectorat. Une collection de livres très anciens et de 
grande valeur étaient présentée et commentée par la directrice de la bibliothèque, assistée de toutes ses 
adjointes.
De l’avis des participants, ce fut une grande page d’histoire de la littérature roumaine qui leur a été ainsi 
révélée.

Outre ces moments de partage des connaissances, doublés de marques d’amitié, quelques visites étaient 
organisées. 
La première de toutes était celle de la faculté de médecine dentaire de Iasi. 
Les bâtiments sont très récents, et les équipements sont dans l’ensemble très modernes. 
L’organisation de la clinique est très contemporaine puisque les étudiants bénéficient d’une assistance 
informatique généralisée et de moyens de stérilisation très actuels, intra muros, avec différentes zones de 
passage et de mise en sachets.
Seule la clinique de médecine pédiatrique et d’orthopédie dentaire continue d’être dispensée dans 
d’anciens locaux : il faut cependant noter le côté exceptionnel de ce bâtiment consacré à l’enfant et 
entièrement décoré par de très jeunes patients, devenus dans leur pays, pour un grand nombre d’entre 
eux, de vrais artistes. Il était considéré il n’y a pas très longtemps, par le directeur de l’OMS en visite à 
Iasi, comme un centre unique en son genre. 
L’ensemble de la faculté vient d’être évalué, sur la demande expresse de la direction, par une 
commission spécialisée, au sein du CIDCDF : Conférence internationale des doyens francophones.
Souhaitons à madame le doyen et à ses adjoints et personnels, des conclusions très positives et 
encourageantes.

Le samedi 4 avril 2009, veille de notre départ, était organisé par la doyenne de la faculté de médecine 
dentaire, le Pr Norina Forna, une réunion de travail autour d'un projet européen. Ce projet initié par le Pr 
Forna bénéficie d'un avis favorable par l'ensemble des facultés d'odontostomatologie roumaines. Il met en 
évidence la possibilité d'échanges européens avec la Roumanie, comprenant plusieurs phases 
d'application, allant de la formation de formateurs à des formations spécialisées, sur le terrain, en 
Roumanie.
Assistaient à cette séance : notre délégation, mais aussi d'autres personnalités congressistes : le Pr Sami 
Sandhaus et le Dr Davidas.
Après une présentation de ce projet, très ambitieux mais complexe et devant être partagé par d'autres 
universités étrangères, la présidente de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, le Pr Marysette 
Folliguet, promettait de le soumettre pour avis et prise éventuelle de contact, à la direction de sa faculté 
Paris Descartes.
La visite de la ville a permis de gommer un certain a priori. Iasi est en fait une belle ville historique, de 
nombreux bâtiments en témoignent. Retenons la visite émouvante, sur les hauteurs de la ville, du 
cimetière juif, témoin du massacre durant la dernière guerre de cent mille juifs.
Ensuite, la découverte de vraies merveilles lors de la visite des nombreux monastères que comptent la 
Moldavie et la Bucovine fut un réel plaisir.

Pour tout cela nous devons remercier nos hôtes d’avoir su mêler le scientifique, le religieux, le festif aussi, 
durant les soirées qui nous étaient consacrées. En résumé nous pouvons affirmer que nous avons assisté 
durant cinq jours à un cours magistral dans l’art de recevoir.


