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LETTRE SEMESTRIELLE (décembre 2017) 
 
Chers amis,  

Une présidence, comme chaque année, se termine et pour autant, notre Académie va toujours de l’avant. 
C’est le fruit d’une politique de l’institution qui fonctionne bien. Ce semestre a été particulièrement 
fécond en messages scientifiques et en actions concertées, en particulier avec notre Ordre national, les 
autres académies de santé et la profession. Bon nombre d’informations qui vous sont révélées dans cette 
lettre trouvent un écho, souvent en image, sur notre site Internet (www.academiedentaire.fr). Joëlle 
Declercq, qui en est la responsable, veille à ce que nous soyons en phase avec l’actualité. 
 

! LA VIE DE L’ACADEMIE 

Le Conseil d’administration s’est réuni le 8 septembre à Paris pour une séance de travail, en grande partie 
consacrée à l’actualisation des commissions. Ces dernières ont été appelées, conformément aux statuts, à 
renouveler leurs membres et à procéder à l’élection ou à la réélection de leurs présidents. Deux 
commissions ont élu un nouveau président :  

− Paul Samakh à la Commission de législation 
− Jean-Michel Salagnac à la Commission hospitalo-universitaire, de la recherche scientifique et 

clinique.   
Après les avis concertés de l’ancienne présidente de la Commission de santé publique, Marysette 
Folliguet, et de l’actuel président, Wolf Bohne, mais aussi du président de la Commission de l’exercice 
professionnel, Roger Moatty, le Conseil d’administration a accepté à l’unanimité la fusion de la 
Commission de santé publique et de la Commission de l’exercice professionnel. Il s’agit, par cette 
démarche, de mettre la santé publique au cœur de tout ce qui concerne l’exercice de la médecine bucco-
dentaire.  
Le président a souvent rappelé l’importance du travail des commissions. Nous pensons depuis quelques 
années, au Bureau et au Conseil d’administration, qu’il faut se saisir des grands sujets qui sont posés à 
nos confrères et à la profession, sans attendre pour le faire d’en être sollicités. C’est pourquoi nous avons 
mis à l’ordre du jour de nos réflexions (réflexions que nous ne manquerons pas d’enrichir de nombreuses 
consultations) : le devenir des assistantes de type 2 et les fonctions de tâches réelles et acceptables.  

Les Commissions de l’exercice professionnel, de législation et hospitalo-universitaire, de la recherche 
scientifique et clinique ont travaillé sur le burn-out, en étroite collaboration avec notre Ordre.  

Une réunion de concertation a eu lieu entre l’Académie et le Conseil national de l’Ordre, qui a permis de 
finaliser un questionnaire qui a été envoyé à l’ensemble des professionnels en médecine bucco-dentaire. 
Un compte rendu précis est en voie d’achèvement. Il sera soumis à la Haute Autorité de santé, qui 
manifestement avait omis de parler de la profession dans son long rapport paru sur le sujet en novembre 
2017. 
 
Membres associés nationaux ayant souhaité nous rejoindre et ayant fait l’objet de recevabilité : 
Philippe Campan (Toulouse), Bruno Dailey (Paris), Véronique Dupuis (Bordeaux), Olivier Fromentin 
(Paris), Frédérick Gaultier (Paris), Jean-Jacques Lasfargues (Saint-Mandé), Marcel Le Gall (Roquebrune-
Cap Martin).  
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Membres associés nationaux ayant demandé leur titularisation cette année : après décision du 
Conseil d’administration, en sa séance du 13 décembre 2017, ont été titularisés : Marie-Christine 
Goldsmith et Jean-Michel Salagnac.  

Un grand bravo à tous.  
 

! UN MOIS DE NOVEMBRE STUDIEUX 
La séance solennelle de l’Académie s’est tenue le 27 novembre 2017 dans les salons de la Sorbonne, 
sous la présidence d’honneur du Pr Gilles Pécout, recteur de la région académique Ile de France, recteur 
de l’académie de Paris, chancelier des Universités. 

Dans son allocution, le président Pierre Lafforgue remercia les personnalités qui nous faisaient l’honneur 
d’assister à cette séance. Il dit sa joie de voir autant de monde dans cette belle salle et délivra un message 
à tous les académiciens et à tous les présents, au terme d’un plaidoyer sur l’importance de l’Académie 
nationale de chirurgie dentaire dans le monde de la santé : notre Académie, dit-il, nous oblige à la 
perfection et à la sagesse. 
Le secrétaire perpétuel Michel Jourde prit la parole pour retracer les grandes lignes du travail assidu de 
l’année.  
Il remit ensuite, au nom du président et du Bureau, leur épitoge à chacun des cinq membres titularisés en 
2016. L’énoncé de leurs noms se suffit pour les apprécier, mais vous pourrez retrouver leurs CV sur le 
site de l’Académie. Vous comprendrez alors combien nous sommes fiers de confirmer leur titularisation. 
Par ordre alphabétique, il s’agit de Bruno Gogly, Olivier Hüe, Yvon Roche, Louis Maman et Paul 
Samakh.   

Avant de donner la parole à la présidente de la Commission des prix et présidente 2016, Marysette 
Folliguet, le président la remercia chaleureusement, au nom de tous, pour son investissement sans relâche 
au service de notre institution. Un livre sur Derain lui fut offert, illustrant des tableaux de Collioure et de 
Céret dans les Pyrénées-Orientales. 

Marysette Folliguet présenta les lauréats 2017 des prix de l’Académie. Vous trouverez sur le site de 
l’Académie un résumé de leurs présentations. Furent appelés : 

− Pour le prix de la Société de l’Ecole dentaire de Paris, Marco Mazevet (« Evaluation de la pratique 
clinique dans le cursus des études en odontologie au sein de l’Union européenne »), et Ali Nassif 
(« Rôle des cellules orales dérivées des crêtes neurales dans la morphogénèse cranio-faciale »). 

− Pour le prix Georges Delarras, Mélanie Janin (« L’Hypominéralisation des Molaires et des 
Incisives (HMI) : données actuelles et enquête dans deux services d’odontologie pédiatrique du 
CHU de Nancy ») et Audrey Mouchet (« Les traumatismes dento-maxillo-faciaux dans la pratique 
de l’équitation : réflexion sur un programme de prévention bucco-dentaire »). 

− Pour le prix du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, IIana Zerbib, major du 
concours d’internat des facultés de chirurgie dentaire de France. 

− Pour le prix de la Société odontologique de Paris, Caroline de Bataille (« La médecine bucco-
dentaire dans les soins oncologiques de support »). 

− Pour le prix Pierre Fabre Oral Care, Guillemette Lienhart (« Potentiel d’un support ludique dans la 
prévention carieuse chez l’enfant de 8-10 ans »). 

− Pour le prix W&H France, Jonathan Rosenbaum (« Elaboration de surfaces de titane 
nanostructurées et fonctionnalisées par électrodéposition de nanoparticules de cuivre puis testées 
en milieux biologiques simulé et bactérien »). 

− Pour le prix Editorial Information Dentaire, Chloé Ninou (« Rôle du chirurgien-dentiste dans la 
détection des infections sexuellement transmissibles »). 
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− Pour le prix de la Fondation des Gueules Cassées, David Chevrot (« Etude des cycles 
vissage/dévissage en prothèse implantaire au niveau des connections internes »). 

L’énoncé de tous ces travaux témoigne du niveau sans cesse plus élevé des travaux proposés et retenus. 
La séance se termina par une conférence résolument philosophique et éthique présentée par le Pr Christian 
Hervé, président de l’Académie internationale « Ethique, médecine et politiques publiques ». Avec 
beaucoup de modestie, il reconnut et prouva au travers d’une littérature choisie que répondre à la question 
posée : « Peut-on tout dire au patient ? » n’était pas si simple. Le devoir de vérité doit se faire avec 
professionnalisme et beaucoup d’écoute, donc d’humanité. 

 
Autre séance importante, le 28 novembre : la séance consacrée aux membres associés étrangers. 

Pour une première, il fallait un cadre d’exception. C’est donc au Cercle national des Armées, place Saint-
Augustin, que s’est tenu ce rendez-vous. 

La présidence était confiée à Charles Pilipili, directeur de la médecine dentaire à l’UCL de Bruxelles et à 
ce titre vice-doyen de la faculté de médecine et médecine dentaire, et président de la Conférence 
internationale des doyens des facultés de chirurgie dentaire d’expression française. 
Après une allocution de bienvenue du président, d’éminents confrères se sont succédé à la tribune : 

− Fethi Maatouk (Monastir) : « Réhabilitation orale des enfants atteints de dysplasie ectodermique : 
revue systématique de la littérature et cas clinique » 

− Djamila Bouziane (Oran) : « Les parodontites agressives : attitude thérapeutique » 
− Maher Zahar (Tunis) : « La réhabilitation orale chez les sportifs d’élite »  

− Norina Forna (doyen de la faculté de médecine dentaire de Iasi, Roumanie) : « Paradigmes de la 
réhabilitation orale complexe en différentes situations cliniques d’édentation » 

− Daniel Kandelman (Montréal) « Identification et gestion du risque carieux » 
− Maria Cristina Manzanares-Cespedes (Barcelone) : Conclusion : « L’importance de la prévention 

dans la formation des professionnels de la santé bucco-dentaire » 
Après de vifs remerciements, le président promit de proposer au Conseil d’administration de notre 
Académie d’organiser pareil évènement tous les deux ans, ce qui fut acté lors de sa réunion du 13 
décembre 2017. 

 
Autre moment important, le 29 novembre : la séance commune avec l’Académie nationale de 
chirurgie. 
Initié sous la précédente présidence, grâce à la volonté des présidents et des secrétaires perpétuels des 
deux académies, cet essai fut brillamment transformé et les conférenciers furent excellents et vivement 
appréciés par des chirurgiens impressionnés. 

Michel Jourde, coordinateur scientifique et modérateur de la séance, fortement impliqué dans le choix des 
conférenciers, appela par ordre de présentation :  

− Marwan Daas : « Le digital : une aide incontournable en odontologie » 

− Catherine de Villepoix : « Ostéonécroses des mâchoires liées aux traitements anti-résorbeurs 
osseux par biphosphonates, denosumab et certains anti-angiogéniques ».  

− Didier Gauzeran : « Pathologie des muqueuses orales : ne passons pas à côté de l’essentiel !» 
− C. Bertolus : « Ostéonécrose des mâchoires : quand intervenir ? » 

Vous pouvez visionner l’ensemble des vidéos de cette séance sur le site de l’Académie nationale de 
chirurgie (lien depuis le site de notre Académie). 
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Un temps fort programmé pour 2018 : notre participation au colloque penta-académique sur 
l’antibiorésistance. Il témoigne de l’implication de notre Académie dans le monde de la santé. Un grand 
merci à Michel Pompignoli, qui gère ce dossier, aidé depuis peu par Philippe Casamajor. 

Ce colloque penta-académique est organisé par l’Académie nationale de pharmacie et nous aurons deux 
intervenants de notre Académie qui traiteront des sujets suivants : « Le microbiote buccal, maladies 
parodontales et manifestations à distance ». 
 

! RENDEZ-VOUS IMPORTANTS QUE NOUS AVONS HONORES 
− Le secrétaire perpétuel Michel Jourde a participé les 15 septembre, 19 octobre et 21 décembre aux 

réunions du Conseil national professionnel des chirurgiens-dentistes. 
− Le 28 septembre, de nombreux académiciens représentaient l’institution à l’occasion du cocktail 

annuel du Conseil national de l’Ordre 
− Le vice-président Daniel Nebot a représenté notre Académie : 

− le mardi 21 novembre à l’Académie des sciences pour la remise solennelle des prix 
scientifiques de leur institution, 

− le mercredi 22 novembre à la séance de la Fondation des Gueules Cassées. 
− Le 2 novembre, le trésorier Georges Dorignac représentait le président et l’Académie à la soirée 

inaugurale de l’ADF. De nombreux académiciens ont représenté, de même, notre institution 
durant la semaine de congrès. 

− Michel Jourde, accompagné de Jean Buquet, a représenté l’Académie, le 7 novembre, à la réunion 
de synthèse entre l’Académie et le Conseil national de l’Ordre, pour finaliser le questionnaire sur 
le burn-out. 

− Le 20 novembre, nous participions aux 30es Journées de l’Ordre national des pharmaciens. 

− Le 30 novembre, nous étions représentés au cocktail du CDF, dans le cadre du congrès de l’ADF. 
− Le 11 décembre, le président nous représentait auprès de l’Academie internationale « Ethique, 

médecine et politiques publiques » présidée par le Pr Christian Hervé. Le thème de la journée 
était : « Le pluralisme religieux, la laïcité et la bioéthique ». 

− Le 12 décembre, Pierre Lafforgue et Georges Dorignac rencontraient les directeurs de l’AFPPCD 
(Association pour la formation et le perfectionnement du personnel des cabinets dentaires), 
Catherine Theoden et Thierry Saez. Pareille rencontre sera programmée avec d’autres 
interlocuteurs. 

− Le 18 décembre, Jean-Paul Louis nous représentait à Oran pour participer à la première séance 
solennelle de la toute jeune Académie nationale algérienne de médecine dentaire. Pierre Lafforgue 
a félicité le président Nabid, souhaitant à l’Académie algérienne une collaboration fructueuse avec 
notre institution. 

 
 
Michel Jourde a été fait chevalier des Palmes académiques. Le Bureau et le président lui adressent leurs 
vives félicitations. 
 
 
Le Bureau et le président vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
 
Pierre Lafforgue 
 
 


