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Rapport moral du secrétaire perpétuel 
pour l’année 2017 
 

Michel Jourde 

 

Assemblée générale du 21 février 2018 
 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler la composition de notre Compagnie au 31 décembre 2017 : 

15 membres d'honneur 

28 membres honoraires  

68 membres titulaires 

72 membres associés nationaux  

38 membres associés étrangers   

27 membres libres 

Soit un nombre total de 248 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 : 

-  membre d’honneur : Yves Commissionat 

- membres honoraires : Elisabeth Delcourt-Debruyne, Paul-Hugh Démogé, Claude Severin, Yves Vanbesien 

- membres titulaires : Marie-Christine Goldsmith, Jean-Michel Salagnac 

- membre associé étranger : Farid Derradji 

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 : Christian Cabrol, Suzanne Clergeau-Guérithault, William Fitting, Jean Jardiné, Henri Lamendin, 

Joseph Lejoyeux, Louis Miniac, Maurice Trévoux.  

 

 

DISTINCTIONS 

Distinctions honorifiques :  

- Martine Bonnaure-Mallet a été nommée chevalier de la Légion d’honneur 

- Philippe Pirnay a été promu officier dans l’Ordre des Palmes académiques 

- Michel Jourde a été nommé chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 

- Xavier Riaud a été nommé chevalier dans l’Ordre national du Mérite 

 

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Lors de l'assemblée générale du 15 février 2017, ont été élus : 

-  membres associés nationaux : Michel Amoric, Jacques Margerit, Brigitte Mouton, Christine Romagna, 

Christian Simon, Pierre Wautier ;   

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

Joëlle Declercq, Marguerite-Marie Landru, Pierre Lafforgue, Philippe Pirnay, Jean Pouëzat ; jusqu’à 

l’expiration du mandat de l’administrateur remplacé (cooptés en 2016 sur un poste vacant) : Anne Claisse-

Crinquette, Jacques Lalo, Marie-Claire Théry-Hugly. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 2017 

Président : Pierre Lafforgue  

Secrétaire perpétuel : Michel Jourde  

Vice-président : Daniel Nebot 

Trésorier : Georges Dorignac 
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Secrétaire adjoint : Yvan Bismuth 

Trésorier adjoint : Michel Legens 

Directeur de la publication : Roger Diévart 

Archiviste : Michel Postaire 

Président chargé de la coordination des commissions : Charles Bérénholc 

Durant cette année, le Conseil d'administration s'est réuni cinq fois : les 15 février, 5 avril, 28 juin, 8 septembre 

et 13 décembre.  

 

 

REPRÉSENTATION DE L'ACADÉMIE  

 

Les deux lettres semestrielles de juillet et décembre 2017, 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.  

 

 

COMMISSION DES PRIX 

 

Je vous donne lecture du palmarès 2017 des prix de l’Académie : 

 

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 

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

Directeur de thèse : Anne Dautel 

Ali Nassif 

Rôle des cellules orales dérivées des crêtes neurales dans la morphogenèse cranio-faciale 

Thèse pour le grade de docteur de l’université de Paris XII, Ecole doctorale sciences de la vie et de la santé 

(2016) 

Directeur de thèse : Bruno Gogly 

 

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 

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

Directeur de thèse : Dominique Droz 

Audrey Mouchet 

Les traumatismes dento-maxillo-faciaux dans la pratique de l’équitation : réflexion sur un programme de 

prévention bucco-dentaire 

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

Directeur de thèse : Julie Guillet-Thibault 

 

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

Ilana Zerbib (Paris Descartes) 

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

 

Prix de la Société odontologique de Paris : 

Caroline de Bataille 

La médecine bucco-dentaire dans les soins oncologiques de support 

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

Directeur de thèse : Emmanuelle Vigarios 

 

Prix Pierre Fabre Oral Care : 

Guillemette Lienhart 
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Potentiel d’un support ludique dans la prévention carieuse chez l’enfant de 8-10 ans 

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

Directeur de thèse : Béatrice Thivichon-Prince 

 

Prix W&H France 

Jonathan Rosenbaum 

Elaboration de surfaces de titane nanostructurées et fonctionnalisées par électrodéposition de nanoparticules de 

cuivre puis testées en milieux biologique simulé et bactérien 

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

Directeurs de thèse : Christophe Azevedo et Pierre Dubot 

 

Prix éditorial Information Dentaire 

Chloé Ninou 

Rôle du chirurgien-dentiste dans la détection des infections sexuellement transmissibles 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2017) 

Directeur de thèse : Nathan Moreau 

 

Prix de la Fondation des Gueules Cassées : 

David Chevrot 

Etude des cycles vissage/dévissage en prothèse implantaire au niveau des connexions internes 

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

Directeur de thèse : Pascal de March 

 

 

SÉANCES 

 

Lundi 27 mars. Séance officielle à la Sorbonne. 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 

Remise de médailles 

« La prise en charge parfois chaotique de l’enfant » 

- « Les droits des enfants sont-ils effectifs en France ? », par Me Dominique Attias, vice-bâtonnière de Paris 

- « Il n’y a pas de vie minuscule. Charles Gardou, université Lyon-Lumière, par le Pr Marcel Rufo, 

pédopsychiatre, PU-PH honoraire, écrivain 

- « Témoignage d’une approche diagnostique et clinique en odontologie pédiatrique à Strasbourg », par le Pr 

Marie-Cécile Manière, PU-PH, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, coordinatrice du Centre de référence 

national des manifestations odontologiques des maladies rares 

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

 

Mercredi 5 avril. Séance libre au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 

« Communications des nouveaux membres » 

Ouverture de la séance par Pierre Lafforgue, président de l’Académie nationale de chirurgie dentaire 

- Présentation du nouveau membre par Daniel Nebot 

« Amélioration de l’hygiène et de la prise en charge bucco-dentaire des personnes âgées en établissement et 

au domicile. L’expérimentation REGIES 95 et ses perspectives » par Joseph John Baranes 

- Présentation du nouveau membre par Martine Bonnaure-Mallet 

« La chirurgie parodontale de la canine incluse au service de l’orthodontiste. Proposition d’un arbre de 

décision chirurgicale » par Jean-Marc Dersot 

- Présentation du nouveau membre par Philippe Casamajor 

« Les nouvelles céramiques : on ne vous a pas tout dit » par Philippe Gateau 

- Présentation du nouveau membre par Jean-Paul Louis 

« L’apport des implants en prothèse partielle amovible » par Corinne Taddéi 

 

Mercredi 19 avril. Séances de travail à l’Ecole du Val-de-Grâce 

 « Innovations médicales, quels enjeux pour la société du XXIe siècle ? », par Nicolas Bouzou, essayiste 

spécialisé en économie 
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Cette conférence a été précédée d’une séance 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. 

 

Lundi 27 novembre. Séance solennelle à la Sorbonne. 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 

Remise de médailles 

Remise des épitoges aux nouveaux membres titulaires 

Remise des prix de l’Académie  

 

 « Peut-on tout dire au patient ? », par le Pr Christian Hervé, Président de la Société française et francophone 

d'éthique médicale   

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

 

Mardi 28 novembre. Séance des membres associés étrangers au Cercle national des Armées. 

sous la présidence d’honneur de M. Jean-Paul de Gaudemar, recteur de l’Agence universitaire de la 

francophonie, et du Pr Ramata Bakayoko-Ly, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

scientifique, Côte d’Ivoire  

 « Réhabilitation orale chez l’enfant, l’adulte et la personne âgée » 

- Accueil par Pierre Lafforgue, président de l’Académie nationale de chirurgie dentaire 

- Présentation par Charles Pilipili, président de la Conférence internationale des doyens des facultés de 

chirurgie dentaire d’expression française, vice-doyen de la faculté de médecine et médecine dentaire, 

président de l’Ecole de médecine dentaire et de stomatologie 

- « Réhabilitation orale des enfants atteints de dysplasie ectodermique : revue systématique de la littérature et 

cas cliniques », par Fethi Maatouk, directeur du laboratoire approche biologique et clinique dento-faciale, 

université de Monastir, président de la Société tunisienne de prévention bucco-dentaire 

- « Les parodontites agressives : attitude thérapeutique », par Djamila Bouziane, directrice du laboratoire de 

biologie buccale, présidente du Comité pédagogique national de spécialité de parodontologie, université 

d’Oran 

- « La réhabilitation orale chez les sportifs d’élite », par Maher Zahar, président de la Société tunisienne 

d’odontologie du sport 

- « Paradigmes de la réhabilitation orale complexe en différentes situations cliniques d’édentation », par 

Norina Forna, doyen de la faculté de médecine dentaire de Iasi en Roumanie, 1ère vice-présidente de la 

Conférence internationale des doyens des facultés de chirurgie dentaire d’expression française  

- « Identification et gestion du risque de carie », par Daniel Kandelman, faculté de médecine dentaire, 

université de Montréal, directeur du département de médecine dentaire, Centre intégré universitaire de santé 

et des services sociaux du Centre Sud de l’île de Montréal 

Conclusion : « L’importance de la prévention dans la formation des professionnels de la santé bucco-dentaire », 

par Maria Cristina Manzanares-Céspedes, professeur d’anatomie et d’embryologie humaine à l’université de 

Barcelone, secrétaire générale de l’Association européenne d’éducation dentaire 

 

Mercredi 29 novembre.  

 

Suite aux différents échanges en 2017, du Président Pierre Lafforgue et du secrétaire perpétuel Michel Jourde 

avec le bureau de l’Académie Nationale de Chirurgie, une première séance commune était organisée ce jour  aux 

Cordeliers. 

 

« Innovations en chirurgie dentaire 

Introduction générale de la séance par D. Franco, P. Marre, H. Johanet, P. Le Floc Prigent 

Éloge de Christian Cabrol par Iradj Gandjbakhch 

Introduction thématique par Pierre Lafforgue et présentation des différents conférenciers par Michel Jourde 

coordinateur scientifique de cette séance. 

- « Le digital : une aide incontournable en odontologie », par Marwan Daas  

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

- « Pathologie des muqueuses orales : ne passons pas à côté de l'essentiel ! », par Didier Gauzeran 

- « Etude clinique européenne MAXIBONE : reconstruction osseuse des maxillaires par thérapie cellulaire 

autologue et utilisation d’un biomatériau innovant », par Bruno Gogly 

- « Ostéonécrose des mâchoires : quand intervenir ? », par Cloé Bertolus 

 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnalités qui, de près ou de loin, ont œuvré pour notre 

Compagnie avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité : 

- M. Gilles Pécout, recteur de l’Académie de Paris, pour nous avoir reçus dans le cadre de la Sorbonne pour 

nos séances officielle et solennelle. 

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

- Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et en particulier son président Gilbert Bouteille qui 

nous permet 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 21 février 2018 

Le secrétaire perpétuel, Michel Jourde 


