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AG du 19 février 2020
Cher(e)s ami(e)s et confrères,
Je voudrais comme l’a fait, il y a un instant la présidente, Marguerite-Marie
Landru, remercier le président de l’Ordre National des Chirurgiens-Dentistes,
Serge FOURNIER qui nous reçoit ce soir, et tous les ordinaux avec lesquels nous
travaillons. Soyez assurés, chers amis, de notre reconnaissance pour ces égards
constants envers notre compagnie, votre académie.
Je tiens également à saluer particulièrement, ce soir, trois personnes qui me sont
chères :
- Le professeur Hervé Blocquel, mon parrain, qui m’a soutenue dans mes
études et grâce à qui j’ai pu devenir Docteur en Chirurgie Dentaire,
- Le professeur Pierre Lafforgue, mon ancien doyen et ami, qui m’a fait
confiance et m’a permis d’enseigner à la faculté de Chirurgie Dentaire de
Lille,
- Le professeur, Claude Jouveau, qui, hélas, n’est plus de ce monde, à qui
j’ai succédé à la tête de Bibliodent, et qui m’a fait entrer au sein de notre
académie.
C’est grâce à eux que je suis là ce soir !
Je vous remercie tous pour l’honneur que vous me faites en me confirmant dans
mes fonctions de Présidente de notre Académie.
J’accepte cette fonction avec d’autant plus de plaisir que nous formons une
bonne équipe avec tous les membres du Conseil d’Administration, qui font
preuve d’une grande probité morale et intellectuelle, et que c’est un bonheur de
travailler ensemble en toute amitié.
Je tiens à féliciter mon prédécesseur, le Docteur Marguerite-Marie Landru,
Manie, pour la qualité de sa présidence, et lui dire combien j’ai apprécié mon
année de vice-présidence à ses côtés, ainsi que notre complicité. Je sais pouvoir
compter sur son soutien pour l’année à venir et je l’en remercie.
Je sais, aussi, que je peux compter sur le même soutien, la même complicité avec
ma Vice-Présidente, Anne Claisse, amie de longue date, qui a été également mon
enseignante lors de mes années d’études, et avec qui j’ai formé un très « bon »
binôme en d’autres circonstances.

Eh oui, messieurs, trois femmes à la suite ont assumé, assument et assumeront
l’honneur de présider notre Académie ! Une grande première, qui reflète la
féminisation de notre profession, le changement des mentalités et donne une
image moderne de notre académie ! Continuons à travailler cette image en
regardant toujours plus vers l’avenir !
Je compte sur les membres du bureau et du conseil d’administration pour
m’aider. Je sais que notre secrétaire perpétuel, Michel Jourde, assisté de MarieLaure Blanchet, qui réalisent à eux deux un travail remarquable, seront toujours
présents à mes côtés, ainsi que notre trésorier, Georges Dorignac.
Je remercie déjà Michel Pompignoli et Jean-Paul Louis qui ont œuvré ensemble
afin de trouver des financements pour le cocktail de notre séance officielle.
Merci à nos partenaires sponsors et mécènes, dont le soutien financier est
indispensable au bon fonctionnement de notre académie !
Maintenant, à mon tour d’être efficace et de contribuer au rayonnement de
notre compagnie
Notre Académie doit continuer à être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs
publics, des conseils ordinaux et des instances décisionnelles.
Notre Académie doit toujours garantir et défendre les valeurs morales et
éthiques de la Profession. Elle doit aussi être garante des données acquises et
actuelles de la science et également des données de l’avenir proche, au regard
des bouleversements qui s’amorcent en santé avec le numérique.
La notion de secret médical, autrefois si forte, si absolue, ancrée dans les esprits
depuis des siècles, se trouve aujourd’hui remise en cause par l’intrusion de
l’informatique dans le monde de la médecine et amène à réfléchir de manière
assez neuve sur la notion de secret, désormais exposé à des violations d’une
nouvelle nature.
C’est donc sur le thème du secret médical que notre séance officielle du 6 avril
2020 aura lieu, selon la tradition, dans le grand salon de la Sorbonne. Nous
recevrons trois conférenciers de talent qui nous entretiendront des aspects
historiques, juridiques, éthiques et déontologiques du secret médical, puis des
innovations technologiques et de la garantie humaine concernant la chirurgie
dentaire et l’Intelligence artificielle.
Nos échanges, avec les autres Académies, s’intensifient. Nous aurons le 27 mai
une séance commune avec l’Académie de Chirurgie, sur le thème de la chirurgie
« orale » (ou plutôt chirurgie buccale, si nous voulons être en accord sur le plan
terminologique avec la médecine bucco-dentaire) et le mercredi 17 juin une
séance septa-académique dont le thème sera « Antibiotiques : pitié pour nos
microbes ».

La séance des nouveaux membres est prévue le mercredi 6 mai au siège du
Conseil National de l’Ordre.
La séance de travail est prévue le 15 octobre au siège du Conseil National de
l’Ordre. Je tiens lors de cette séance à mettre en valeur le travail des
commissions. Il devient très important de montrer à nos mécènes et sponsors
l’implication, les missions et le rayonnement de notre Académie. Les différentes
commissions seront contactées pour établir le programme de cette journée.
La séance solennelle aura lieu le 23 novembre 2020 dans le grand salon de la
Sorbonne. Deux conférenciers de grande qualité évoqueront les implications des
nouvelles technologies dans notre profession et les implications des nouvelles
techniques d’information et de communication dans le monde de la santé, au
plus près de nos pratiques quotidiennes, avec la prise en compte de
l’illectronisme.
Voici un vaste programme !
Je souhaite que tous les académiciens partagent le plaisir de se retrouver
nombreux à ces différentes manifestations. Nous comptons sur votre présence
et votre soutien !
Il y aura aussi durant cette année la Vie de l’Académie avec les réunions, les
communiqués, les représentations, les travaux et publications et la mise en place
d’un lexique dictionnaire par la commission terminologie.
Grâce à notre nouveau site internet, vous pouvez consulter ces moments
académiques. Vous aurez aussi accès prochainement à un extranet où vous
pourrez vous-même mettre à jour vos coordonnées afin d'alimenter un annuaire
visible uniquement par les académiciens, et mettre à jour votre profil publié sur
le site internet.
Ensemble, nous allons réussir cette nouvelle année académique, pour contribuer
à son rayonnement !
Enfin je suis heureuse de transmettre maintenant le collier de Vice-Présidente à
mon amie Anne Claisse, sur laquelle je sais que je peux compter !
Je vous remercie infiniment pour votre confiance !

