
Chers Collègues, chers Amis  
 
 
Je vais évoquer le bilan de cette année  
 
Mais je tiens à remercier le président du Conseil National de l’Ordre                    
Serge Fournier de son soutien et de sa fidélité  
 
Cette année 2019 a vu l’académie sollicitée dans bien de domaines. 
En particulier par sa participation aux nombreuses réunions concernant la 
réforme des études concernant la dernière année de formation et la création de 
DES de spécialité  
Je tiens à remercier le professeur Corinne Taddei présidente du collège des 
doyens de nous avoir associer à ces travaux  
L’Académie a publié un communiqué à ce titre soutenant l’ensemble de ces 
propositions  
 
Autre fait important c’est la refonte complète de notre site internet. Je tiens à 
remercier Joëlle Declercq pour ce travail très important car sans ces 
compétences rien n’aurait été possible. 
Une page Facebook a vu le jour dont vous trouvez le lien en bas de la page du 
site internet. Pour les académiciens qui ont un compte Facebook, merci de la 
partager.  
 
Cette année 2019 a été marquée par différents évènements scientifiques. 
 
La séance officielle s’est déroulée à la Sorbonne le lundi 25 mars. Cette séance 
nous a permis d’aborder un thème difficile celui de la personne en situation de 
handicap. Avec différents intervenants qui ont évoqués les aspects spécifiques 
de la prise en charge de ces personnes 
 
La journée de travail a eu lieu dans l’Amphithéâtre du Val de Grace le 4 juin  
L’organisation de la matinée a été confiée au Président de la commission hôpital 
universitaire Docteur Jean Michel Salagnac qui avait choisi comme sujet 
« Réforme des études médicales impact sur les études d’odontologie ».  
Le professeur Elisabeth Dursun a organisé la séance de l’après-midi sur le thème 
les anomalies de structure de l’émail : » Leurs étiologies à leur prise en charge ».  
Cette séance a permis d’évoquer l’importance de l’environnement sur la 
différenciation cellulaire, sujet d’actualité. 
 



La séance solennelle est déroulée dans le grand salon de la Sorbonne le lundi 25 
novembre  
Trois conférenciers sont intervenus : 
✓ Le Professeur Ariane Berdal au cours d’une conférence sur maladies rares 

orales et dentaires : « Des gènes aux signes cliniques nous a montré 
l’importance de la prise en charge précoce de ces anomalies ».  

✓ Laurence Legeai –Mallet (Institut Imagine) nous a fait part de 20 ans de 
recherche et de son application clinique : « Achondroplasie de la 
découverte du gène au développement des approches cliniques ». 

✓ Le professeur Luigi Pillola paléontologue de l’université de Cagliari a su 
nous décrire l’importance de l’organe dentaire au cours des recherches 
paléontologiques .au cours de sa présentation : « Montre tes dents : 
questions posées à quelques animaux fossiles ». 

 
Cette séance solennelle est l’occasion d’accueillir et de récompenser les jeunes 
confrères qui ont encore cette fois ci présente leurs travaux Cette présentation 
fut d’excellente qualité.  
Je tiens à adresser un grand merci à la présidente de la commission des prix 
Marysette Folliguet  
 
Nous n’oublions pas dans cette présentation les différents échanges avec les 
différentes académies en particulier avec l’académie de chirurgie avec une 
séance commune prévue en 2020- 
 
Avant de terminer je veux remercier le bureau, le conseil d’administration de 
notre académie et l’accompagnement de notre secrétaire perpétuel               
Michel Jourde  
 
Un grand merci à tous pour cette année écoulée  
 
C’est avec beaucoup de plaisir que je vais remettre le collier de présidente dans 
quelques instants à Joëlle. J’ai toujours apprécié à la fois ta discrétion ton 
efficacité  
Je te souhaite une très bonne année de présidence  
 
Je vous remercie  
 
 


