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Rapport moral du secrétaire perpétuel pour l’année 2019 
 

Michel Jourde 
 
Assemblée générale du 19 février 2020 
 

 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler la composition de notre Compagnie au 31 décembre 
2019 : 

− 14 membres d'honneur 

− 25 membres honoraires  

− 74 membres titulaires 

− 73 membres associés nationaux  

− 39 membres associés étrangers   

− 26 membres libres 

Soit un nombre total de 251 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 honoraires : Jean-Gaston Evezard, Pierre Fouret, Roger Moatty, Jean Pouëzat, 
Liliane Vanbesien 

− membres titulaires : Jacques Colat-Parros, Marie-Andrée Roze-Pellat, Corinne Taddéi-Gross 

− membre libre : Jean-Paul Vassal  

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, les décès de : 
Stéphane Barek, Jean Granat, Jean-Michel Pauchard, Jean Romerowski, Sami Sandhaus, Henri 
Vinard.  
 
 
 

DISTINCTIONS 

Distinctions honorifiques :  

− Corinne Taddéi-Gross et Marguerite-Marie Landru ont été nommées chevalier dans l’Ordre 
national de la Légion d’honneur. 

− Roland Benoît a été nommé chevalier dans l’Ordre des Palmes académiques 
 

 
 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Lors de l'assemblée générale du 20 février 2019, ont été élus : 

− membres associés nationaux : Frédérique d’Arbonneau, Gérard Duminil, Bertrand Fenistein, 
Jean-Pierre Fournier, Didier Maurice ;   

− au Conseil d'administration, lors du renouvellement du tiers sortant pour trois ans : Anne 
Claisse-Crinquette, Marysette Folliguet, Michel Legens, Roger Moatty, Daniel Nebot. 

 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU 2019 

− Présidente : Marguerite-Marie Landru  
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− Secrétaire perpétuel : Michel Jourde  

− Vice-présidente : Joëlle Declercq 

− Trésorier : Georges Dorignac 

− Secrétaire adjoint : Yvan Bismuth 

− Trésorier adjoint : Michel Legens 

− 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 quatre fois : les 20 février, 10 avril, 12 juin, 
et 14 septembre.  
 
 
 

REPRÉSENTATION DE L'ACADÉMIE  

Notre institution a été largement représentée au cours de cette année. 

Pour mémoire, voici quelques-unes de ces activités de représentation : 

− A l’initiative de notre présidente, notre Académie a été régulièrement présente au cours de 
l’année écoulée aux différentes réunions concernant la réforme du 3e cycle des études 
odontologiques. 

− La présidente et la vice-présidente nous ont représentés à la séance solennelle de l’Académie 
des sciences du 26 novembre 2019. 

− Le secrétaire perpétuel et la vice-présidente ont rencontré en septembre 2019 le Bureau de 
l’Académie nationale de chirurgie pour préparer la séance commune sur la chirurgie orale qui 
aura lieu le 27 mai 2020. 

− A travers ses deux représentants, l’Académie a participé aux réunions du Conseil national   
professionnel des chirurgiens-dentistes. 

− Dans le cadre du travail interacadémique, elle était également représentée aussi bien pour les 
réunions hexa-académiques sur l’antibiorésistance que pour les réunions du groupe de travail 
sur l’insuffisance rénale. 

− Enfin, deux réunions du collège des académies ont eu lieu cette année, ce collège regroupant 
les secrétaires perpétuels des académies de santé. 

 
 

ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 
 

Commission des prix : 

Deux réunions ont été programmées en 2019, les 10 avril et 12 juin. 
Le 10 avril, les membres de la commission ont attribué les mémoires reçus aux différents rapporteurs 
sélectionnés. 
Le 12 juin, ils ont sélectionné les mémoires selon leurs thèmes pour attribuer aux lauréats un prix 
correspondant à l’ADN du mécène. Malheureusement, cette année, nous n’avons pas pu attribuer le 
prix de la SOP, n’ayant aucun mémoire orienté vers la pratique quotidienne. 

Par ailleurs, une réflexion est menée sur une nouvelle forme donnée aux prix. Des propositions seront 
formulées au conseil d’administration. 
 
Je vous donne lecture du palmarès 2019 des prix de l’Académie : 
 

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

− Samy Amroun 
Fermeture des communications bucco-sinusiennes par greffes osseuses autogènes 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nancy, 2018)  
Directrice de thèse : Julie Thibault-Guillet 

− Léa Bontemps 
Les manifestations orales de la neurofibromatose de type 1 : revue narrative de la littérature et 
série de cas 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2018) 
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Directeur de thèse : Bruno Gogly 
 

Prix Georges Delarras : 

− Laura Jauseau 
Diagnostic différentiel des calcifications cervicales détectées à la radiographie panoramique 
et/ou à l’imagerie tridimensionnelle CBCT 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2018)  
Directeur de thèse : Nathan Moreau 

− Camille Lemaistre 
Approche bactériologique innovante pour l’analyse de la plaque dentaire dans une population 
d’enfants porteurs de black stains 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Montpellier, 2018)  
Directeur de thèse : Christophe Hirtz 

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

Marie Douce (Nice) 
Major du concours d’internat des facultés de chirurgie dentaire de France 
 
Prix Pierre Fabre Oral Care : 
Mélanie Recuero 
Mise en place d’une action d’éducation thérapeutique au sein de 4 établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT) des Pays de la Loire 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nantes, 2017)  
Directeur de thèse : Tony Prudhomme 

 
Prix W&H France 
Anoushka Davarpanah 
Les matériaux CAD-CAM de type PICN (Polymer-Infiltrated Ceramic Network) : revue 
bibliographique de la littérature et applications cliniques 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2019)  
Directrice de thèse : Amélie Mainjot 
 
Prix éditorial Information Dentaire 
Emilie Owaka 
Etude rétrospective d’un traitement par orthèse d’avancée mandibulaire au sein de la consultation 
d’apnée du sommeil de l’hôpital Bretonneau (AP-HP) 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2019)  
Directeur de thèse : Eric Bonte 
 
 
Prix de la Fondation des Gueules Cassées : 
Fabien Ferrari 
Intérêt et apport des techniques de planification numérique et d’impression 3D dans les 
reconstructions mandibulaires par lambeau libre de fibula 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nice, 2018)  
Directeur de thèse : Patrice Cochais 
 

 
 

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

La commission a tenu en 2019 deux séances : 

− La première séance, le 4 juin 2019 de 9h30 à 12h30 à l’hôpital du Val-de-Grâce à Paris sur le 
thème « Réforme des études médicales : quel impact sur la formation des odontologistes et 
l’exercice de la médecine bucco-dentaire » devant une assistance d’une quarantaine de 
personnes, dans une ambiance studieuse suivie de discussions animées et constructives. La 
principale conclusion de cette séance fait apparaitre la nécessité d’un renforcement du 
contenu des matières médicales dans le cursus des odontologistes. 

− La seconde, le 25 novembre 2019 à l’hôpital Saint-Antoine à Paris au cours de laquelle trois 
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conférenciers, R. Benoit, A Viallet et J.-M. Salagnac ont rendu hommage aux travaux et 
l’engagement du Dr Jean Granat dans l’ANCD.  
Lors de cette séance, la commission a admis un nouveau membre, Xavier Riaud, 
académicien titulaire, à qui nous souhaitons la bienvenue. 
 
 

 

Commission de terminologie :  

La commission a accompagné la mise en place du nouveau site internet de l’Académie pour la partie 
dictionnaire-lexique. 
Un comité de rédaction, pour la partie terminologie du site, composé de Michel Pompignoli, président de la 
Commission, de Joëlle Declercq et Philippe Calfon, a travaillé sur deux orientations importantes, en 
concertation avec la société LIMEO : 

− Sur le front office (internet) du nouveau site de l’ANCD, un menu Dictionnaire-Lexique, avec en 
sous-menus : 
- La présentation du dictionnaire 
- La présentation de la réalisation d’un futur dictionnaire lexique 
- La présentation du comité de rédaction et son rôle, qui est de construire une arborescence de 

concepts en collaboration avec les membres de la Commission de terminologie 
- L’utilisation du lexique : cette partie n’est pas pour l’instant fonctionnelle car elle dépendra de 

la finalisation de la gestion du lexique sur la partie extranet du site. 

− Sur le back office (extranet) du nouveau site de l’ANCD, la gestion du dictionnaire lexique, avec en 
sous menus : 
- La gestion des catégories inspirées de l’ancien thésaurus de Bibliodent 
- La gestion des termes : nom, catégorie, définition. 

Cette première étape permet d’obtenir un dictionnaire-lexique simple. 
Le comité de rédaction travaille actuellement à définir et à créer l’arborescence des termes pour leur mise 
en ligne sur internet. 
Il prépare également à partir de la liste des termes du dictionnaire papier actuel, des documents de travail 
pour les membres de la Commission de terminologie. 
Il aimerait, dans l’idéal, réaliser un système de type Wikipedia pour la partie vocabulaire du site ANCD.  

Sur le back office du nouveau site de l’ANCD, le comité de rédaction a commencé à travailler sur la 
terminologie des compétences professionnelles. Ce travail va se poursuivre avec les membres de la 
Commission de terminologie. 

Une réflexion est également en cours sur la terminologie des nouveaux DES à soumettre aux membres de 
la Commission de terminologie 

Enfin la Commission s’est enrichie de deux nouveaux membres en les personnes d’Olivier Hüe et de 
Gérard Duminil. 
 
 
 

Commission de législation :  

Des réflexions sont menées et d’autres sont en cours d’élaboration pour l’année à venir.  

Les thèmes de réflexions sont les suivants : 

Thème 1 : Les sédations en cabinet dentaire 

Une réflexion sur les différentes sédations et la réglementation sont développées. 
Les points soulevés : 

− Le rappel de la réglementation actuelle 

− Les pistes envisagées par la SFAR et le CNOCD 

− L’évolution et l’actualité en la matière, avec l’impact économique et sur les assurances 

Thème 2 : Addictions et dépendances : compréhension et conduite à tenir dans le cadre de la sphère oro-
faciale. 

Les points soulevés : 

− Définitions, Lois et plans gouvernementaux 
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− L’aide aux consommateurs de substances addictives 

− Le rôle du chirurgien-dentiste face à certaines addictions et leurs répercussions dans le cadre de 
la sphère oro-faciale 

Des rapports ont été élaborés qui permettront à notre institution de prendre position sur ces thématiques. 
 
 
 

Commission d’histoire :  

14 mars : à l’initiative et grâce à Marie-Andrée Roze-Pellat, nous avons pu visiter l’exposition « 14-18 et 
outremer ». Cette exposition commentée mettait le service de santé des Armées à l’honneur. Aux côtés de 
Marie-Andrée Roze-Pellat, différents membres de la commission étaient présents : Pierre Baron, Thierry 
Debussy, et Jean-Pierre Fournier, invité en tant que futur candidat à l’Académie.  

Le 28 novembre a eu lieu la réunion des membres de la commission à l’ADF. Etaient présents : Pierre 
Baron, Thierry Debussy, Micheline Ruel-Kellermann, Liliane Vanbesien. Il a été décidé de mettre plus 
d’articles sur le site de l’Académie. 

Tout au long de l’année, la commission a pu avancer dans le classement des archives de Georges Dagen. 
Pierre Baron en premier, a montré à une responsable de la BIU Santé comment finir de classer ce qu’il 
avait entrepris depuis quelques années, d’abord rue Brunel, ensuite quand ce carton d’archives fut donné 
par l’Académie à la BIU Santé. 

Après de nombreuses années de demandes réitérées faites par Pierre Baron auprès du propriétaire du 
deuxième carton de Dagen, un confrère de Toulouse, ce dernier a passé le flambeau à Micheline Ruel-
Kellermann. Sachant que celle-ci faisait une étude approfondie sur deux tapuscrits de Dagen récemment 
découverts, l’un à la BIU Santé et l’autre dans le carton de l’Académie, ce confrère lui a envoyé une 
collection de petits cahiers des années 1951 et 1952 pour en faire don à la BIU Santé. Le fonds Dagen 
ainsi enrichi est répertorié par la BIU Santé dans Calames sous la cote Ms20542 qui regroupe sept boîtes 
d’archives. 

Micheline Ruel-Kellermann a pu écrire deux articles très intéressants sur Georges Dagen et en a établi son 
impressionnante bibliographie, qui va paraître dans les actes de la SFHAD à la suite de son article : « A 
propos de la découverte récente de deux tapuscrits sur Pierre Fauchard d’un historien un peu oublié, 
Georges Dagen ». 
  
      
 

SÉANCES 
 
 

Lundi 25 mars. Séance officielle à la Sorbonne 

Allocutions de la présidente et du secrétaire perpétuel 
Réception par le secrétaire perpétuel des nouveaux membres titulaires  

« La personne en situation de handicap » 

− « Le droit à l’accès aux soins des personnes en situation de handicap, Elément fondamental 
de l’inclusion sociale et de la bientraitance. Aspects juridiques et éthiques » 

Me Yves Delaunay, avocat au Barreau de Paris  

− « Quels freins et obstacles pour une société plus inclusive pour l’accès aux soins des 
personnes en situation de handicap, quelles réponses peut-on apporter ? » 
Dominique Perriot, directeur d’établissement sanitaire et médico-social public, président du 
Comité national du Fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique   

− « Quels parcours de santé pour les personnes accompagnées en établissements médico-
sociaux ? » 
Samuel Valenti, directeur Action sanitaire et sociale et handicap, Assurance Maladie 

− Yann Moisan, consultant Novascopia 

A l'issue de la séance, un dîner a été organisée au Restaurant du Sénat. 
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Mercredi 10 avril. Séance des nouveaux membres au Conseil national de l’Ordre des 
chirurgiens-dentistes. 

Ouverture de la séance par la présidente 

− « L’articulateur : une lubie d’universitaire ? » par Jacques Margerit 

− « Un régime spécial de sécurité sociale : le régime minier » par Brigitte Mouton   

− « Le parodonte, terre d’accueil des implants ? » par Christine Romagna 

− « Innovations dans un cabinet dentaire de zone rurale » par Christian Simon 

− « Le traitement parodontal assisté par le laser Erbium Yag » par Pierre Wautier 

− « Navigation dynamique en implantologie : la force d’un système » par Philippe Campan 

− « Biomécanique implantaire, du microscope à la clinique » par Bruno Dailey 

− « Le sourire » par Véronique Dupuis 

− « Rétention et attachements supra-implantaires en prothèse amovible : concept et réalité 
clinique » par Olivier Fromentin 

− « Rôle clef du chirurgien-dentiste dans le dépistage précoce et la prise en charge des 
dermatoses bulleuses à expression gingivale » par Frédérick Gaultier 

− « La préservation tissulaire, un fil directeur en médecine bucco-dentaire conservatrice » par 
Jean-Jacques Lasfargues 

− « Concepts occlusaux ou fonction réelle : évolution des connaissances » par Marcel Le Gall 
 
 

Mardi 4 juin. Séance de travail à l’Ecole du Val-de-Grâce 
 
Séance de la Commission hospitalo-universitaire, de la recherche scientifique et clinique : 
« Réforme des études médicales, impact sur les études d’odontologie » 

Présentation de la présidente de l’Académie 
Accueil du président de la Commission 

− « Les études d’odontologie et l’exercice de la médecine bucco-dentaire en France en 2019 » 
par Jean-Michel Salagnac 

− « Offre de soins de la sphère orale et réformes de l’Université. Où en sommes-nous en 2019 ? 
Quelles réformes pour quels objectifs ? » par Ariane Berdal, doyenne de la faculté 
d’odontologie de l’université Paris Diderot, coordinatrice du Centre de référence des maladies 
rares orales et dentaires, hôpital Rothschild, AP-HP, directrice Inserm U1138, Centre de 
recherche des Cordeliers 

− « Réflexions sur la formation en odontologie, stomatologie et chirurgie maxillo-faciale en 
France : quelles évolutions seraient souhaitables ? » par Joël Ferri, chef du service de 
stomatologie et chirurgie maxillo-faciale, CHRU Lille 

− « Avenir des études et de la profession : la vision des internes en odontologie » par Mathilde 
Oyallon, présidente des internes en odontologie 

− « Etude clinique européenne de phase 3 MAXIBONE (2018-2022) » par Bruno Gogly, PU-PH, 
responsable du Centre des maladies rares orales et dentaires et PASS bucco-dentaire, 
Groupe hospitalier Henri Mondor, Centre de recherche des Cordeliers, UMRS 1138, Equipe 
physiopathologie orale moléculaire 

− « Quelques propositions en guise de conclusion » par Jean-Michel Salagnac 
 
Séance de travail 
« Les anomalies de structure de l’émail : de leurs étiologies à leur prise en charge » 
Coordonnée par Elisabeth Dursun, PU-PH, université Paris Descartes, Unité de recherche en 
biomatériaux innovants et interfaces, hôpital Henri Mondor 
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Ouverture de la séance par la présidente et Elisabeth Dursun 

− « Anomalies de l’émail : la part de la génétique, de l’étiologie à la clinique » par Muriel de la 
Dure-Molla, PU-PH, université Paris Diderot, Institut Imagine, hôpital Rothschild 

− « Prise en charge de l’amélogenèse imparfaite héréditaire : illustration par un suivi sur 18 ans 
de deux frère et sœur » par Céline Pujade, AHU, université Paris Descartes, hôpital Henri 
Mondor 

− « Anomalie de l’émail : l’impact de l’environnement » par Sylvie Babajko, DR Inserm, 
Laboratoire de physiopathologie orale moléculaire, Centre de recherche des Cordeliers, 
université Paris Diderot 

− « Prise en charge des hypominéralisations molaires et incisives (MIH) : illustration par la 
restauration des molaires avec atteintes légères à sévères » par Marianne Lagarde, AHU, 
université Paris Descartes, Unité de recherche en biomatériaux innovants et interfaces, 
hôpital Henri Mondor 

 
 

Lundi 25 novembre. Séance solennelle à la Sorbonne 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 
Hommage à Jean Granat 
Remise des médailles de l’Académie 
Remise des prix de l’Académie  

− « Maladies rares orales et dentaires – Des gènes aux signes cliniques » 
Ariane Berdal, doyenne de la faculté d’odontologie de l’université de Paris, coordinatrice du 
Centre de référence des maladies rares dentaires et orales, hôpital Rothschild AP-HP, 
coordinatrice Inserm U1138, Centre de recherche des Cordeliers 

− « Achondroplasie. De la découverte du gène au développement des approches 
thérapeutiques » 
Laurence Legeai-Mallet, directrice du laboratoire « Bases moléculaires et physiopathologiques 
des ostéochondrodysplasies, Institut Imagine, université de Paris, hôpital universitaire Necker-
Enfants Malades AP-HP 

− « Montre tes dents : questions à quelques animaux fossiles » 
Gian Luigi Pillola, université de Cagliari (Sardaigne, Italie), responsable du Département de 
paléontologie et paléoécologie. Commissaire extraordinaire du Parc géominier de Sardaigne 
(Unesco Global Geopark) 2014-2016 

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

 

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 MG Humbert Boisseaux, directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce. 

- Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et en particulier son président Serge 
Fournier 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 19 février 2020 

Le secrétaire perpétuel, Michel Jourde 


