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Rapport moral du secrétaire perpétuel 
pour l’année 2016 
 

Michel Jourde 

 

Assemblée générale du 15 février 2017 
 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler la composition de notre Compagnie au 31 décembre 2016 : 

16 membres d'honneur 

31 membres honoraires  

70 membres titulaires 

74 membres associés nationaux  

39 membres associés étrangers   

24 membres libres 

Soit un nombre total de 254 membres. 

En vertu de l'article 3 de nos statuts et de l'article 39 de notre règlement intérieur et par décision spéciale du 

Conseil d'administration, ont été nommés : 

-  membres libres : Christophe Berton, Geneviève Escande, Henri Rochet. 

Ces nominations ne deviendront effectives qu’à l’issue de cette assemblée générale. 

 

 

DÉCÈS 

Avec une grande peine, l'Académie a appris, depuis la dernière assemblée générale, le décès de plusieurs de ses 

membres : Michel Bresset, Daniel Cantaloube, Jean-Pierre Deffez, Pierre Marois, Olivier Nédélec, Joseph 

Thouvenot. 

 

 

DISTINCTIONS 

Distinctions honorifiques :  

- Marie-Andrée Roze-Pellat a été nommé chevalier de la Légion d’honneur. 

- Daniel Nebot a été promu officier de l’Ordre national du Mérite 

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Lors de l'assemblée générale du 17 février 2016, ont été élus : 

-  membres associés nationaux : Joseph John Baranes, Jean-Marc Dersot, Vianney Descroix, Bruno Foti, 

Philippe Gateau, Corinne Taddei;  

- au Conseil d'administration, lors du renouvellement du tiers sortant pour trois ans : Marysette Folliguet, 

Michel Legens, Roger Moatty, Daniel Nebot, Olivier Nédélec, Michel Postaire. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 2016 

Président : Marysette Folliguet  

Secrétaire perpétuel : Michel Jourde  

Vice-président : Pierre Lafforgue 

Trésorier : Georges Dorignac 

Secrétaires adjoints : Joëlle Declercq, Jean-Paul Louis 

Directeur de la publication : Roger Diévart 

Président chargé de la coordination des commissions : Charles Bérénholc 

Durant cette année, le Conseil d'administration s'est réuni cinq fois : les 17 février, 13 avril, 8 juin, 15 septembre 

et 7 décembre.  
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REPRÉSENTATION DE L'ACADÉMIE  
 

Les deux lettres semestrielles de juillet et décembre 2016, que vous avez reçues et qui sont en ligne sur le site 

Internet de l’Académie, constituent un rappel exhaustif des activités de représentation de notre institution. 

 

 

ACTIVITES DES COMMISSIONS 

 

Commission des prix : 

La Commission des prix s’est réunie deux fois, en avril et en juin 2016, pour désigner les rapporteurs et établir le 

palmarès des prix.  

Je vous donne lecture du palmarès 2016 des prix de l’Académie : 

 

Prix de la Société de l’Ecole dentaire de Paris : 

Joachim Mignerey 

Dépistage et prise en charge d’une lésion buccale cancéreuse chez une patiente atteinte d’anémie de Fanconi 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2016) 

William Sinet 

Ankylose et résorption de remplacement : analyse critique de la littérature 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nantes, 2015) 

 

Prix Georges Delarras : 

Simon Dassé 

Hypercémentose : détermination de la fréquence et des étiologies dans un échantillon français contemporain 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Bordeaux, 2016) 

Anaïs Godts 

Litiges liés au défaut d’information : analyse de cas 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Lille, 2015) 

 

Prix du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 

Yann Janssens (Lille) 

Major du concours d’internat des facultés de chirurgie dentaire de France 

 

Prix de la Société odontologique de Paris : 

Fadel Bellakhdar 

Diagnostic et prévalence étiologique des gingivites érosives chroniques acquises 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2015) 

 

Prix Pierre Fabre Oral Care : 

Tiffany Champeval et Héloïse Rannaud 

Satisfaction des patients traités par prothèse amovible complète en 2015 : étude menée dans le service 

d’odontologie de l’hôpital Louis Mourier 

T. 1 : Données actuelles sur la satisfaction 

T.2 : Evaluation de la satisfaction : outils et étude à Colombes 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2015) 

 

Prix W&H France 

Maxime Ducret 

Ingénierie tissulaire de la pulpe dentaire : vers le développement d’un médicament de thérapie innovante 

Thèse pour le diplôme de docteur de l’université Claude Bernard Lyon 1 (2015) 

 

Prix éditorial Information Dentaire 

Grâce Lee 

Implications des traumatismes prothétiques chroniques dans la cancérogénèse orale 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2015) 
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Prix de la Fondation des Gueules Cassées : 

Xavier Coutel 

Impact de l’acide zolédronique sur la qualité osseuse. Approche expérimentale de la composition osseuse 

mandibulaire par microspectrométrie Raman 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Lille, 2014) 

 

 

Commission hospitalo-universitaire, de la recherche scientifique et clinique : 

Au cours de l’année 2016 la Commission a alterné réunions entre les membres et discussions par courriels. 

La séance officielle de notre Académie devant se tenir le mardi 29 mars 2016 à 17h à la Sorbonne, nous avons 

décidé d’en profiter tenir pour une séance de travail de la Commission de 15h30 à 16h30, tout près de la 

Sorbonne.  

Par ailleurs, cette année, le président Marysette Folliguet et le secrétaire perpétuel Michel Jourde ont accepté que 

notre Commission organise l’après-midi de travail de notre Académie du 9 juin 2016, comme annoncé dans la 

lettre semestrielle. 

Cette séance de travail organisée par notre Commission avait pour titre : « Données actuelles en génétique et 

répercussions sur l’évolution humaine et la sphère cranio-faciale » 

Le programme en a été le suivant : 

- « Une découverte récente extraordinaire : une dent, le plus ancien fossile humain français » 

Amélie Vialet, maître de conférences en paléoanthropologie, département de Préhistoire du Muséum national 

d'histoire naturelle (UMR7194, UPVD, CERP de Tautavel) 

- « Vers une représentation génétique et physiologique des structures cranio-faciales en norma lateralis »  

Roland Benoît, président de la Commission, et Elisabeth Falque, membre de la Commission  

- « La maturation dentaire, les derniers 300 000 ans en France. Influence de l’environnement. Epigénétique » 

Evelyne Peyre et Jean Granat, chercheurs associés au Musée de l’Homme et membres de la Commission 

- « Développement normal et pathologique de la mandibule. Déductions pratiques en orthopédie dento-

maxillo-faciale »  

Jean-Michel Salagnac, membre de la Commission  

Le lundi 7 novembre 2016, réunion de travail de la commission à 15h30, tout près de la Sorbonne avant la 

réunion solennelle de notre Académie. Nous avons travaillé sur notre participation à la prochaine réunion de 

travail de l’Académie en 2017 avec un thème sur les neurosciences. 

 

 

Commission de l’exercice professionnel : 

Nous avons reçu le 18 juillet un texte portant sur un projet de modernisation de notre système de santé « introduisant la 

profession d’assistant dentaire dans le code de la santé publique » (articles L.4393-8 à L. 4393-17). 

Un échange uniquement par mail a eu lieu en raison de la proximité de la période estivale. 

Le président a également participé à la réunion de la Commission de démographie du Conseil national de l’Ordre 

le 7 décembre, au cours de laquelle deux thèmes ont été abordés :  

- l’évolution des statistiques de 2007 à 2016 ; 

- le flux migratoire, ses conséquences politiques et démographiques.  

Aucune autre réunion n’a été programmée  

 

 

Commission d’histoire:  

Tout au long de l’année, Pierre Baron se rend à la BIU Santé pour poursuivre le classement des archives de 

Dagen. 

Réunion de la Commission le 24 novembre à l’ADF. Sur 12 membres, 5 étaient présents et 3 excusés. Nous 

avons constaté que nous ne produisons pas suffisamment de textes pour le site de l’Académie. Thierry Debussy 

s’est proposé d’élargir un article sur la famille Botot paru sous le titre « Les Botot et l’eau éponyme » dans les 

actes du 25e Congrès de la SFHAD (Liège 2015), p. 100-106. Pierre Baron s’est proposé de le faire mettre en 

ligne après une relecture et une intégration des nombreuses illustrations. Ce sera certainement fait pour 2017. 

 

 

SÉANCES 

 

Mardi 29 mars. Séance officielle à la Sorbonne. 
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Ordre du jour : 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 

Remise de médailles 

« Espoirs et projets en santé » 

- « Reconstruction complète de la trachée par tissu autologue du patient », par le Dr Dominique Fabre, 

chirurgien thoracique, Hôpital Marie Lannelongue  

- « Cellules souches gingivales neurectodermiques ; de la découverte à la thérapie cellulaire », par le Pr 

Bruno Gogly, PU-PH, responsable du département d’odontologie, Groupe hospitalier Henri Mondor-

Chenevier 

- « Greffe de cellules souches dans l’insuffisance cardiaque : une utilisation en routine clinique est-elle 

réaliste ? », par le Pr Philippe Menasché, PU-PH, chirurgien cardiaque à l’Hôpital européen Georges-

Pompidou, AP-HP, et co-directeur de l’unité INSERM 970 

À l'issue de la séance, une réception a été organisée dans le péristyle. 

 

Mardi 12 avril. Séance libre à l’Ecole du Val-de-Grâce 

« Communications des nouveaux membres » 

Ouverture de la séance par Marysette Folliguet, président de l’Académie nationale de chirurgie dentaire 

- Présentation du nouveau membre par Daniel Nebot 

« Les techniques de neuro-stimulation corticale sont-elles adaptées au traitement des douleurs 

neuropathiques pharmacorésistantes, par Stéphane Barek 

- Présentation du nouveau membre par Roland Benoit 

« Les juridictions disciplinaires ordinales. Obligations et sanctions », par Guy Bias 

- Présentation du nouveau membre par Michel Jourde 

« La recherche du sourire profond dans l’implantologie dentaire », par Jean-Pierre Brun 

- Présentation du nouveau membre par Martine Bonnaure-Mallet 

« Apport de l’odontologie au diagnostic et à la prise en charge des maladies rares », par Catherine 

Chaussain  

- Présentation du nouveau membre par Pierre Baron 

« Les Botot et l’Eau éponyme », par Thierry Debussy 

- Présentation du nouveau membre par Michel Legens 

« La prise en charge des blessés de la face », par Marie-Andrée Roze-Pellat 

 

Jeudi 9 juin. Séances de travail au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes  

Matin : « La santé de la personne âgée : un défi aussi pour l’odontologiste » 

- « La dénutrition : physio-pathologie et prévention », par le Pr Agathe Raynaud Simon, PU-PH, hôpital 

Bichat, AP-HP     

- « Améliorer l’efficacité masticatoire du sujet âgé », par le Pr Michel Postaire, PU-PH, hôpital Louis Mourier, 

AP-HP       

- « Actualités et bonnes pratiques à propos de l’ostéoporose », par le Dr Philippe Charru, PH, hôpital Louis 

Mourier, AP-HP     

- « Médications rhumatologiques et oncologiques associées à l’ostéonécrose des maxillaires : rôle de 

l’odontologiste », par le Dr Loredana Radoi, MCU-PH, hôpital Louis Mourier, AP-HP    

L’après-midi a eu lieu la séance de travail organisée par la Commission hospitalo-universitaire et de la recherche 

scientifique et clinique dont le programme vous a été communiqué dans le rapport d’activités de ladite 

commission. 

 

Jeudi 13 octobre. Séance de travail au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 

« L’évolution des thérapeutiques dentaires chez l’enfant » 

- Introduction par le Pr Marie-Christine Goldsmith, PU-PH en odontologie pédiatrique, UFR d’odontologie de 

Montpellier 

- « L’enfant et l’adolescent aujourd’hui » par le Dr Sophie Campredon, PH à l’hôpital de La Timone, 

Marseille       
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- « De la dent temporaire à la dent permanente immature ou comment soigner en 2016 ? », par le Dr Estelle 

Moulis, MCU-PH en odontologie pédiatrique, UFR d’odontologie de Montpellier 

- « Comment réussir la prise en charge odontologique du petit enfant : les techniques de sédation (hypnose, 

prémédication sédative, MEOPA et anesthésie générale) », par le Dr Javotte Nancy, MCU-PH en 

odontologie pédiatrique, UFR d’odontologie de Bordeaux     

 

Lundi 7 novembre. Séance solennelle à la Sorbonne. 

Ordre du jour : 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 

Remises des prix et des médailles 

« Innovations et défis de la recherche biomédicale » 

- « Thérapie par cellules souches dans les maladies génétiques et auto-immunes », par le Pr Éliane Gluckman, 

hématologue, Hôpital Saint Louis, professeur émérite Université Paris Diderot 

- « À la recherche d’autres mondes », par Mme Anne-Marie Lagrange, astrophysicienne, directrice de 

recherche au CNRS, Institut de planétologie et d'astrophysique de Grenoble, membre de l'Académie des 

sciences 

À l'issue de la séance, une réception a été organisée dans le péristyle. 

 

 

Les membres du Bureau tiennent à remercier chaleureusement toutes les personnalités qui, de près ou de loin, 

ont œuvré pour notre Compagnie avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité : 

- MM. François Weil et Gilles Pécout, recteurs successifs de l’Académie de Paris, pour nous avoir reçus 

dans le cadre de la Sorbonne pour nos séances officielle et solennelle. 

- Merci au MGI François Pons, directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce. 

- Merci au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et en particulier à son président Gilbert 

Bouteille de nous permettre de nous retrouver dans ce lieu qui nous est cher. 

Merci enfin au Bureau et à vous toutes et tous, membres du Conseil d’administration, membres titulaires, 

associés ou libres pour votre aide et votre attachement à notre Académie. 

Merci à tous. 

Ce rapport moral, après approbation par l'Assemblée générale, sera présenté, conformément aux règles en 

vigueur, aux pouvoirs publics pour les informer des activités de l'Académie nationale de chirurgie dentaire. 

 

Paris le 15 février 2017 

Le secrétaire perpétuel, Michel Jourde 


