
Chers amis,  

 

C’est un moment émouvant que de reprendre après presque dix ans la 

présidence de notre belle compagnie ! 

Je m’amuse souvent à parler de mes plantations de tomates à Céret, dans mon 

midi natal. Et pourtant ce serait un secret de polichinelle que de vous 

confesser ma joie d’être encore actif et aujourd’hui parmi vous. 

C’est un abbé : Jacques Delille qui a dit :  

« La plus belle retraite a besoin de plaisir » et les abbés ne se trompent pas 

souvent ! J’accepte cette présidence avec d’autant plus de plaisir que nous 

formons avec Marysette FOLLIGUET le tandem du bonheur. Le bonheur de 

travailler ensemble. Elle fut en 2008 ma vice présidente et durant toute cette 

année 2016, j’ai retrouvé à ses côtés cette communion d’idées et cette envie 

constante d’innover.  

Le gardien du temple comme je m’amuse à le nommer, Michel JOURDE 

veillait au grain avec grand dévouement.  

A tous les deux, avant de parler de mon année, je voudrais leur dire toute ma 

reconnaissance et ma fidèle amitié.  

 

Il y a aussi chers amis comme garant de nos institutions et de l’image que 

réfléchit notre Académie  dans le monde de la Santé et de la médecine bucco 

dentaire, un conseil d’administration dont les membres font preuve d’une 

grande probité morale et intellectuelle. Je ne citerai personne mais vous savez 

tous combien je vous apprécie. Je sais que je pourrai compter sur vous et cela 

rassure le cardiaque qui sommeille en moi. 

 

Si le rôle du secrétaire perpétuel est important, celui de trésorier l’est tout 

autant. Vous avez entendu Georges DORIGNAC parler, sur ce  ton solennel 

que nous lui connaissons, de nos finances ? Merci Georges de veiller ainsi à 

nos écus. 

 

Il y a  Marie-Laure BLANCHET, notre consœur mais surtout notre secrétaire. 

Elle mérite de chaleureuses félicitations. 

  

Il y a enfin des membres de plus en plus nombreux, de plus en plus jeunes et 

cela oblige une direction à travailler toujours plus. Merci chers amis, c’est 

vous qui témoignez du rajeunissement de nos rangs et non moi aujourd’hui. 

 

Mais me direz vous, vous ne dites mot de votre vice président ? Je gardais cet 

atout  pour la fin. J’avoue avoir découvert Daniel NEBOT depuis peu. Il est 

de ces amis qui vous sont offerts lors d’heureuses circonstances (ici le conseil 

d’administration) et que l’on adopte de suite. Nous aurons plaisir à travailler 

de concert. 



Je voudrais comme l’a fait, il y a un instant la présidente, Marysette 

FOLLIGUET, remercier le président de l’Ordre National des Chirurgiens 

Dentistes, Gilbert BOUTEILLE qui nous reçoit ce soir,  les vices présidents 

André MICOULEAU et Paul SAMAKH et tous les ordinaux avec lesquels 

nous travaillons. Soyez assurés chers amis de notre reconnaissance pour ces 

égards constants envers notre compagnie, votre académie. 

 

Qu’allons-nous faire ensemble durant ces quelques mois ? Mon programme 

est prêt. En voici les grandes lignes. 

En mars, le 27 très exactement, nous aurons la séance officielle de notre 

Académie à la Sorbonne. J’ai choisi d’aborder, avec des conférenciers 

émérites, un sujet qui m’a toujours interpelé et que j’ai traduit par ce résumé 

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

Le vice bâtonnier de Paris madame Dominique ATTIAS mettra en parallèle 

les droits de l’enfant dit normal et ceux de  cet enfant que je nommerai 

différent pour éviter le mot de handicap 

 

Le professeur Marcel RUFO pédopsychiatre et auteurs de nombreux 

ouvrages, nous dévoilera le pourquoi de la prise en charge à minima de ces 

enfants, obligés de quitter la France pour trouver dans les pays voisins, des 

centres d’hébergements et de formations. 

 

Le professeur Marie-Cécile MANIERE, PU.PH en odontologie pédiatrique à 

Strasbourg, aura la tache exaltante de vanter les mérites de l’odontologie 

pédiatrique. Elle fut la première à croire à des soins de qualité pour les 

enfants difficiles. Elle est à l’origine de thérapies innovantes, appliquées 

aujourd’hui dans nos cabinets. 

 

Le 5 avril nous aurons la très attendue séance des nouveaux membres. Nous 

veillerons tout particulièrement à ce que les parrains soient fiers de leurs 

filleuls et les présentent de la meilleure façon. 

  

Le 19 avril, grâce à notre partenaire Pierre Fabre Oral Care et surtout à la 

directrice de l’information médicale Geneviève ESCANDE, nous aurons le 

privilège pendant une heure, au Val de Grâce, d’écouter Nicolas BOUZOU 

essayiste français spécialisé dans l’économie, nous parler de vecteur nouveau 

de la médecine comme GOOGLE par exemple. Son intervention fera suite à la 

séance de la commission hospitalo-universitaire de la recherche clinique et 

scientifique. 

  

Le 27 novembre, lors de notre séance solennelle à la Sorbonne, nous 

aborderons un sujet qui plaira à nos amis ordinaux et au président du comité 

national odontologique d’éthique. 



« Peut-on tout dire au patient ? » 

Nous aurons pour traiter ce sujet Le professeur Christian HERVE qui n’est 

plus à présenter tant son nom est intimement lié au monde médical et éthique. 

 

Le 29 novembre, sans que cela empiète de trop sur votre présence à l’ADF,( la 

date ne fut pas choisie par moi), nous aurons une  séance de travail, commune 

avec l’Académie de Chirurgie. Cette dernière tient à mettre en évidence la 

maitrise de la 3D par nos professionnels : qu’il s’agisse de confrères ou de 

leurs techniciens. Nous les informerons aussi, à leur demande, des progrès de 

la recherche sur les cellules souches d’origine dentaire et plus 

particulièrement pulpaire   

Vous aurez le détail de toutes nos rencontres et de tous les travaux pressentis. 

Chaque fois nous vous titillerons pour vous retrouver de plus en plus 

nombreux à nos rencontres. Sachez que nous comptons plus que tout  sur 

vous et sur votre assiduité, et donc sur votre soutien. 

 

  Je voudrais vous parler encore et encore de ce que sera l’année académique 

2017. 

  

  Il y a ne l’oublions pas, au-delà de ce calendrier fixé de longue date, la vie de 

tous les jours avec son lot de réunions, de décisions, de représentations. Grace 

à la lettre semestrielle et au bulletin vous vivez en différé, depuis quelques 

années maintenant,  ces grands moments académiques. 

 Je me propose, m’inscrivant en continuité de ce qu’ont fait mes 

prédécesseurs, de consulter très prochainement, tous les anciens présidents 

pour que nous mutualisions nos énergies et nos compétences. Ils seront mon 

vivier d’idées. J’attends d’eux des conseils plutôt que des louanges et là encore 

je sais qu’ils répondront tous «  présent » à l’appel du succès. 

 

Mon Maître le Doyen Maurice LAUDE me le rappelait souvent :  

 : «  Le premier pas vers la réussite est le désir de réussir » 

Nous allons réussir ensemble cette nouvelle année académique parce que 

nous sommes tous avide d’excellence.  

Je vous remercie infiniment pour votre confiance. 


