ALLOCUTION DE LA PAST PRÉSIDENTE 2020 JOËLLE DECLERCQ
Assemblée générale du 24 février 2021
Cher(e)s ami(e)s,
Le 19 février 2020, Manie m’a remis le collier de présidente. Aujourd’hui, mon année de
présidence s’achève, année très particulière, marquée par la pandémie Covid 19.
Pendant cette année, j’ai accompli ma mission avec beaucoup d’intérêt, dans la poursuite des
travaux de mes prédécesseurs.
Soucieuse du rayonnement de notre Académie, notre bureau, notre conseil d’administration et
nos académiciens ont répondu aux enjeux auxquels notre Compagnie a été confrontée durant
cette crise sanitaire et aux nombreuses sollicitations reçues. Elle a fait entendre sa voix par des
communiqués de presse, par nos publications sur notre site internet et notre page Facebook.
Une année Académique ce sont aussi des réunions de bureau, du conseil d’administration, que
nous avons dû faire en visio réunion sur Skype. En effet, durant ma présidence, nous n’avons
pu nous réunir en présentiel qu’une seule fois, avec le bureau, à cause de la pandémie.
Mais, notre Académie a quand même continué à exister. Michel Jourde vous donnera le détail
du travail effectué durant cette année , en parfaite collaboration et en toute amitié avec le
bureau.
Je tiens donc à leur exprimer toute ma gratitude pour leur aide et leur soutien, sans oublier
notre secrétaire Marie-Laure pour son travail et son efficacité.
Merci également :
-

À Michel Jourde et à Michel Pompignoli de nous permettre d’être en relation avec Philippe
Bouchard , l’Information Dentaire, Agnès Bloch-Zupan de la Task Force Covid CNESBO
2020, ce qui nous a permis de publier des articles sur la Covid 19, sur notre site et notre
page Facebook.

-

Merci aux membres du Conseil d’Administration, en particulier, Georges Dorignac, Michel
Jourde, Michel Legens, Philippe Casamajor et Yvon Roche pour la rédaction de nos
communiqués de presse.

Le rapport moral vous sera présenté tout à l’heure par notre secrétaire perpétuel, Michel
Jourde. Il vous permettra de juger de notre investissement et du travail des commissions
effectués en 2020, ce qui est primordial pour témoigner du dynamisme de notre Académie.
Je tiens à remercier Marie-Claire Hugly pour son implication afin que la Commission de
l’Exercice Professionnel redevienne active. Sa présidence est désormais confiée à Catherine DE
VILLEPOIX ,que je remercie sincèrement pour avoir accepté cette responsabilité, et pour son
implication.
Mon regret, est de n’avoir pu rencontrer les Présidents des Commissions, comme j’avais prévu
de le faire, afin de valoriser leur activité vis-à-vis des autres institutions professionnelles et de
nos mécènes, en publiant leur travail sur notre site internet
Ce site internet et notre page Facebook ont été mis régulièrement à jour pendant cette année
en fonction de l’actualité.
Concernant notre site extranet, tous les académiciens vont avoir prochainement la possibilité
de s’y connecter afin de consulter l’annuaire, des documents, leur fiche et leur permettre de la
modifier et de l’actualiser. Dans un premier temps, vous recevrez , joint à l’appel de cotisation,
un formulaire à nous retourner concernant le Règlement Général sur la Protection des
Données, et le droit à l’image.
(Sachez que toute modification d’une fiche sur l’extranet entraîne automatiquement une alerte
auprès de l’administrateur du site. Cela lui permet de vérifier que les modifications faites sont
conformes, notamment pour les titres, comme nous en avions convenu avec notre Conseil
d’Administration.)
Sous ma présidence, j’avais envisagé de réviser notre Règlement Interne pour qu’il soit plus
adapté, plus précis et complète mieux nos statuts. Avec Manie Landru, nous avons passé du
temps à préparer une trame de travail, mais malheureusement, comme il nous a été impossible
de nous réunir en présentiel pour y travailler avec d’autres académiciens, nous n’avons pas pu
poursuivre ce document de travail qui pourra être repris et complété, du moins je l’espère, lors
de la prochaine présidence.

J’en profite pour remercier Manie de son aide et de son soutien pendant toute cette année ,et
d’avoir, sans hésitation, accepté de représenter notre Académie dans différente réunions.
En ce qui concerne les évènements scientifiques pour cette année 2020, en raison des
restrictions sanitaires par suite de la pandémie Covid-19, nous avons dû annuler :
-

La séance officielle dont les conférences devaient être :


« ASPECTS HISTORIQUES ET ÉTHIQUES DU SECRET MÉDICAL » par le Professeur

Bertrand LUDES
-

« ASPECTS JURIDIQUES ET DÉONTOLOGIQUES DU SECRET MÉDICAL » par Maître JeanPaul VASSAL


« CHIRURGIE DENTAIRE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : ENTRE INNOVATIONS

TECHNOLOGIQUES ET GARANTIE HUMAINE » par David GRUSON
-

La séance solennelle, avec la remise des prix de thèses et dont les conférences
devaient être :


« LES NOUVELLES TECHNIQUES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION

DANS LE MONDE DE LA SANTÉ, PERSPECTIVES ET LIMITES » par le Docteur Marc
SOLER


« LE FLUX NUMÉRIQUE : UNE AIDE INCONTOURNABLE EN IMPLANTOLOGIE »

par le Docteur Marwan DAAS
-

Le colloque hepta-académique « Antibiotiques : Pitié pour nos microbes !»

-

La séance de travail au cours de laquelle devaient intervenir la Commission Histoire, la

Commission Législation et la commission hospitalo-universitaire, de la recherche
scientifique et clinique.
J’espère que nous aurons d’autres occasions d’écouter ces brillants conférenciers, que je
remercie de s’être investis bien qu’ils n’aient pas pu présenter leur travail.
Heureusement, grâce à notre secrétaire perpétuel Michel Jourde et au secrétaire perpétuel de
l’Académie de Chirurgie Hubert Johannet, que je remercie très sincèrement, la séance
commune avec l’Académie nationale de chirurgie sur « la Chirurgie Orale » a pu avoir lieu en
visio sur YouTube et Zoom le 20 janvier 2021.

Je remercie les brillants conférenciers qui sont intervenus et qui ont permis que cette séance
soit reconnue, de l’avis de tous, comme une séance qui fera date. Vous pouvez la visionner sur
notre site et sur la page Facebook
Mes remerciements, vont aussi à nos partenaires et mécènes, qui tiennent à rester discrets, et
qui sont pourtant indispensables à la vie financière de notre Académie. Je saisis l’évocation de
nos partenaires pour remercier vivement le président du Conseil National de l’Ordre, Serge
Fournier, de son soutien et de sa fidélité.
C’est avec plaisir que je vais remettre le collier de présidente dans quelques instants à Anne
Claisse, à qui je souhaite une très bonne année de présidence .
Je terminerai, Cher(e)s ami(e)s , en vous remerciant infiniment pour votre confiance et votre
soutien durant cette année 2020, sans lesquels rien n’aurait été possible. Grâce à vous tous, j’ai
pu mener à bien ma présidence malgré les turbulences de la Covid 19.
Je souhaite à notre Académie une année 2021 moins perturbée.

Je vous remercie de votre attention.

