
Chers amis 

 

Il y a un an presque jour pour jour, Marysette Folliguet me passait la corde au 

cou, enfin le cordon de l’Académie. Je m’en suis vite remis mais il reste une 

énigme à résoudre : comment se fait il qu’un provincial, soucieux de profiter de 

son petit jardin au soleil, ait accepté pendant 12 mois de passer ainsi ses jours et 

ses nuits à penser à l’Académie ? 

Certains diront qu’il est possible de se laisser griser par les honneurs. Nenni ! 

On ne se lève pas le matin en se découvrant président. J’ai plutôt cette sensation 

d’avoir conduit une belle formule 1 sur le circuit bien rodé de l’avenue Mozart à 

Paris, aidé en cela par une écurie de luxe. Cette évocation du monde automobile 

illustre parfaitement ce qui se passe pendant une année entre le président, son 

bureau et le conseil d’administration : l’envie absolue de faire vivre et briller 

l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire. 

J’aurais pu de même, évoquer une course de relai ou chaque intervenant donne 

le meilleur de lui-même.  

Oui je le confesse, le bilan de cette année que je juge naturellement positif, est à 

partager avec vous tous et en particulier avec Michel Jourde le très dévoué 

secrétaire perpétuel, Daniel Nébot mon vice-président attentif et très participatif, 

Georges Dorignac l’inégalable trésorier et Yvan Bismuth le secrétaire adjoint 

qui s’est intégré parfaitement au quarteron d’anciens, sans oublier 

l’irremplaçable Marie-Laure  

Nous avions l’ambition de reprendre et d’actualiser le règlement intérieur 

vieillissant de notre Compagnie. Si nous n’avons pas eu le temps de finaliser ce 

projet, soyez assurés que nous avons tout fait pour anticiper sur les réformes à 

venir et du moins nous sommes restés fidèles je le pense au RI  existant. La 

meilleure preuve en est cet effort des commissions et de leurs présidents que je 

salue. Ils ont rajeuni, quand cela était possible, leurs cadres, réélisant un 

président mais surtout en proposant pour chacune un programme d’actions très 

pertinent pour 2018. 

Puisque j’évoque le travail des commissions, qui a mes yeux est primordial pour 

témoigner du dynamisme de toute institution, je donne en mon nom et au nom 

du bureau un satisfecit appuyé à trois commissions : celles de l’exercice 

professionnel, de la législation et de l’enseignement et de la recherche clinique 

et scientifique. Toutes trois ont travaillé en partenariat avec notre Ordre National 

des Chirurgiens Dentistes sur un sujet dont j’ignorais en l’initiant toute 

l’importance : le Burn-Out au sein de la profession. 

Un compte-rendu détaillé et bien construit devrait être rendu conjointement ces 

prochaines semaines. Nous le soumettrons à la Haute Autorité de Santé. 

Je saisis l’évocation de notre partenariat au côté de l’Ordre pour remercier 

vivement le président Gilbert Bouteille de mettre ainsi, plusieurs fois dans 

l’année, cette belle salle à notre disposition. 



Autre commission qui a excellé dans l’innovation : la commission des prix. 

Certes, tout n’était pas parfait ce 27 novembre 2017 mais quel bonheur 

d’entendre ces lauréats, nippés comme des milords et des princesses, l’œil vif et 

plein de fierté, traduire en quelques mots leur recherche. Il fallait donner à cette 

séance de remise des prix toute sa solennité et pour cela, le président te dit 

Marysette, chère présidente, Un grand Bravo !  

Nous comptions aussi, aborder cette année le dossier oh combien délicat des 

assistantes dentaires de type 2. Les modalités d’action ont été définies en conseil 

d’administration. Des contacts  ont été pris, d’autres seront pris, mais il 

incombera à Daniel Nébot, sous sa présidence de gérer ce dossier. 

 

Une année Académique c’est aussi les journées de travail et les 2 séances de 

mars et de novembre. Je laisserai à Michel Jourde qui le fait très bien, le soin de 

reprendre chronologiquement ces rendez-vous. 

 Je voudrais pour ma part saluer tout particulièrement les nouveaux membres 

que nous avons mis à l’honneur en Avril et leur dire combien leur séance était 

riche d’enseignements, faisant la fierté de leurs parrains et marraines qui avaient 

mis un point d’honneur à nous les présenter de brillante façon.  

En Avril nous avons aussi innové avec une conférence- débat animée par 

Nicolas Bouzou, économiste et essayiste de renom Cet évènement nous était 

offert et proposée par notre fidèle partenaire Fabre Oral Care et  Geneviève 

Escande sa directrice de l’information médicale. 

Je voudrais profiter de cette assemblée générale pour dire combien nos 

partenaires, tous discrets et soucieux de participer à la vie financière de notre 

académie, nous sont indispensables. Nous les remercions vivement.  

En novembre, autre innovation que nous avons, Michel Jourde et moi-même, 

tout particulièrement soignée : la séance des membres associés étrangers. Dire 

que leur contentement était total serait un euphémisme. Ils se sont sentis enfin, 

oserais-je dire, des académiciens à part entière. Une biennale devrait être mise 

en place pérennisant cette action. 

Il y eut aussi et ce fut ne grande première, très bien orchestrée par les secrétaires 

des deux académies, notre intervention exclusive et de très grande tenue 

scientifique, lors d’une séance de travail de l’Académie de Chirurgie. La 

réciproque pourrait avoir lieu dans deux ans, le président de cette année nous l’a 

promis. 

Je terminerai cher amis en vous remerciant chaleureusement pour votre 

mobilisation sans faille durant cette année 2017. Sans votre présence assidue à 

nos séances et sans votre soutien, rien n’aurait été possible du moins, d’aussi 

belle façon. 

 Grâce à vous tous, je fus un président comblé et heureux. 


