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Rapport moral du secrétaire perpétuel pour l’année 2020 
 

Michel Jourde 
 
Assemblée générale du 24 février 2021 
 

 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler la composition de notre Compagnie au 31 décembre 
2020 : 

− 11 membres d'honneur 

− 28 membres honoraires  

− 70 membres titulaires 

− 66 membres associés nationaux  

− 36 membres associés étrangers   

− 24 membres libres 

Soit un nombre total de 235 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 :  Yvonne Held-Chalanset 

− membres titulaires : Catherine de Villepoix, Patrick Fellus 
 

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 : 
Yves Commissionat, Bernard Debré, Guy Jost, Marcel G. Le Gall, Pierre Morel, Annette Pâris-Hamelin, 
André Robert, Jean-Marie Vaillant. 
 

 
 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Lors de l'assemblée générale du 19 février 2020, ont été élus : 

− membres associés nationaux : Serge Armand, Philippe Denoyelle, Jean Molla ;   

− au Conseil d'administration, lors du renouvellement du tiers sortant pour trois ans : Philippe 
Casamajor, Joëlle Declercq, Olivier Hüe, Pierre Lafforgue, Marguerite-Marie Landru, Philippe 
Pirnay, Yvon Roche ; coopté sur un poste vacant pour 2 ans : Marwan Daas. 

 
 
 

COMPOSITION DU BUREAU 2020 

− Présidente : Joëlle Declercq  

− Secrétaire perpétuel : Michel Jourde  

− Vice-présidente : Anne Claisse 

− Trésorier : Georges Dorignac 

− Secrétaire adjoint : Yvan Bismuth 

− Trésorier adjoint : Michel Legens  

− Président chargé de la coordination des commissions : Charles Bérénholc 

Durant cette année, le Conseil d'administration s'est réuni cinq fois, pour la plupart en visioconférence : 
les 19 février, 27 avril, 24 juin, 15 octobre et 9 décembre.  
 
 



2 

 

 

REPRÉSENTATION DE L'ACADÉMIE  

 

Notre institution a été représentée au cours de cette année. 

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

− Représentation au collège des cinq Académies qui s’est réuni deux fois cette année. 

− Représentation aux séances plénières du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 

− Représentation de l’Académie par Joëlle Declercq et Marguerite-Marie Landru au webinaire de 
l'UNESS concernant une réunion d’information le 4 mai 2020. 

− Participations de Marguerite-Marie Landru, à la demande de la présidente : 

▪ Collège des doyens en odontologie en visioconférence, juin 2020 – Objet : réforme du R3C 
modification des responsables et nouvelle orientation  

▪ Collège des doyens et des chefs de service en odontologie, octobre 2020 - Objet : séance 
préparatoire en vue de la conférence sur la santé prévue en janvier 2021 au ministère de 
la Santé  

▪ Réunion sous la direction du Pr B. Grosgogeat concernant RECOL (recherche clinique en 
odontostomatologie libérale) : Analyse des résultats de l’étude sur la réussite des 
traitements en endodontie - Nouveau thème initié sur les MIH sous la responsabilité du Pr 
E. Dursun et Céline Catteau 

 
 
 

ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 
 

Commission des prix : 

La Commission des prix s’est réunie deux fois, le 20 mai et le 9 septembre. 

Compte tenu de la situation sanitaire, des mémoires ont été acceptés après la date prévue d’envoi 
des documents. La Commission a choisi les rapporteurs pour leur adresser les mémoires à évaluer. 
23 candidats ont postulé pour un prix, ce qui correspond à 21 travaux reçus au siège de l’ANCD. 
Ces travaux émanaient des différentes UFR françaises selon la répartition suivante : 

− Paris : 13 

− Nancy : 2 

− Marseille, Lyon, Toulouse, Bordeaux, Rennes et Strasbourg : 1 

8 prix ont été attribués dont le prix du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, 
traditionnellement attribué au major du concours de l’internat. 

Il faut préciser que les prix n’ont pas été décernés aux lauréats 2020, faute de séance en présentiel. Ils 
le seront dans le courant 2021. 

La réflexion sur une nouvelle formule concernant les prix n’a pas pu aboutir cette année. 
Des propositions sont en cours et seront adressées au Conseil d’administration. 
 
Je vous donne lecture du palmarès 2020 des prix de l’Académie : 
 

Prix de la Société de l’Ecole dentaire de Paris : 
Mathieu Lagorsse et Matthieu Grosborne 
Implication de la pulpe dans les résorptions radiculaires externes 
Partie 1 : Développement d’un modèle murin 
Partie 2 : Etude des mécanismes physiopathologiques de la résorption cervicale externe 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2019)  
Directrice de thèse : Pr Sybille Vital 

 
Prix Georges Delarras : 
Julie Kabous 
Histoire évolutive de la maladie carieuse : exemple des populations inuites 
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Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Toulouse, 2019)  
Directeurs de thèse : Drs Rémi Esclassan et Denis Pierron 

 
Prix du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes : 
Eloi Sinard (Paris Diderot) 
Major du concours d’internat des facultés de chirurgie dentaire de France 
 
Prix Pierre Fabre Oral Care : 
Ishaï-Yaacov Sitbon 
Manifestations buccales et prise en charge de la drépanocytose 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2019)  
Directeur de thèse : Pr Bruno Gogly 

 
Prix W&H France 
Kevin Gnanguenon 
L’apport du spectrophotomètre dans la thérapeutique d’éclaircissement dentaire : évaluation 
quantitative des grandeurs colorimétriques de la dent par spectrophotométrie 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2019)  
Directeur de thèse : Dr Jean-Pierre Attal 
 
Prix éditorial Information Dentaire 
Elodie Printz 
Création de supports vidéo pour les travaux pratiques de prothèse fixée de DFGSO3 à la faculté 
d’odontologie de Lorraine  
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nancy, 2019)  
Directrice de thèse : Dr Pascale Corne 
 
Prix de la Fondation des Gueules Cassées : 
Olivia Kérourédan 
Effet de la pré-vascularisation organisée par Bioimpression Assistée par Laser sur la régénération 
osseuse 
Thèse pour le grade de docteur de l’université de Bordeaux, Ecole doctorale des sciences de la vie 
et de la santé, spécialité biologie cellulaire et physiopathologie (Bordeaux, 2019)  
Directeur de thèse : Pr Raphaël Devillard 

 
 

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

Cette commission n’a pas pu se réunir cette année mais envisage pour 2021 des réunions par 
visioconférences. 
 

 

Commission de l’exercice professionnel 

Une nouvelle présidente, Catherine de Villepoix, vient de prendre ses fonctions et propose un ordre du 
jour sur plusieurs dossiers qui vont être à l’étude, notamment la préservation de l’activité en milieu rural, 
la préservation de la denture des patients cancéreux et le traitement de l’air dans le contexte de la 
pandémie Covid-19. 
 

 

Commission de terminologie :  

Sous l’impulsion de Michel Pompignoli, président de la Commission et de Joëlle Declercq, secrétaire de la 
Commission et responsable de la réactualisation et de la refonte du site Internet, la Commission a continué 
son action, en concertation avec la société Liméo, pour l’intégration technique du dictionnaire-lexique au sein 
du site de notre institution. 
Aujourd’hui, cet objectif est en voie d’achèvement. Sa finalisation est freinée par un surcoût demandé par la 
société Liméo pour répondre à nos exigences de faisabilité.  
Afin de faire avancer le projet, après plusieurs échanges et réunions en comité restreint, il a été décidé 
d’établir dans un premier temps une sélection de termes, issus du dictionnaire papier actuel (près de 13 500 
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mots) traduit en fichier Excel, pour en faire une liste en fonction de leur pertinence d’appartenance spécifique 
à notre spécialité. Une répartition de la tâche entre tous les membres a été réalisée par Philippe Calfon et 
Joëlle Declercq. 
Cette étape étant terminée, le président de la Commission rend hommage à chacun des 13 membres de la 
Commission qui se sont investis avec conviction et efficacité pour mener à terme ce travail.  
La suite du travail va consister à rattacher les termes retenus à des catégories prédéfinies, spécifiques à la 
médecine bucco-dentaire, puis d’en donner une définition. 
 
 

Commission de législation :  

Cette année 2020 a été dense pour la Commission de législation malgré les difficultés de réunions et de 
communications.  
La Commission a travaillé sur deux thèmes dont il est prévu très prochainement une relecture attentive de 
chacun d’eux : 

1. Addictions et dépendances - Compréhension et conduite à tenir dans le cadre de la sphère oro-faciale 
Le travail de la Commission s’est limité aux addictions ou dépendances aux produits les plus fréquemment 
consommés que le chirurgien-dentiste peut être amené à rencontrer chez certains patients au cours de son 
exercice. 
Le plan de travail a été le suivant : 

Chapitre 1 – Définitions : addiction, dépendance, drogues (ou substances addictives) 

Chapitre 2 - De nombreuses lois et plusieurs plans gouvernementaux encadrent la lutte contre les drogues 
illicites et les conduites addictives : législations relatives à l’alcool, au tabac, aux médicaments. 

Chapitre 3 - Aides aux consommateurs de substances addictives : déclinaison des aides en faveur des 
personnes dépendantes à l’alcool, au tabac, aux opiacés, au cannabis. 

Chapitre 4 - Rôle du chirurgien-dentiste confronté à certaines addictions et à leurs répercussions dans le 
cadre de la sphère oro-faciale : 

− Rôle d’accompagnant, d’écoute, de compréhension et d’aide au sevrage. 

− Savoir reconnaître les personnes à risque, informer, orienter les patients, si cela est nécessaire, 
vers les interlocuteurs adaptés. 

Pour cela, il est recommandé : 

− d’aborder l’étude de la prévention des addictions aussi bien au cours des études d’odontologie que 
dans le cadre du développement professionnel continu, 

− de souligner l’importance du questionnaire préalable, 

− d’insister sur l’examen buccodentaire attentif des adolescents ayant consommé alcool, tabac, 
cocaïne, cannabis, et de préconiser des consultations spécifiques pour ces jeunes consommateurs, 

− de rappeler le secret professionnel vis-à-vis des mineurs, 

− de pointer la présence de naloxone au cabinet dentaire. 
 
2. Recommandations académiques relatives à l’exercice de la dentisterie implantaire 
L’implantologie est devenue « dentisterie implantaire ». 
En France, les procédures de traitements implantaires ont considérablement évolué et permettent l’obtention 
de résultats souvent les meilleurs, mais parfois les plus discutables. 

Etat des lieux : 
Une ouverture légitime à la profession a masqué les réalités, via un cahier des charges qui a été si vite 
évolutif qu’il est aujourd’hui dépassé. Il est également de plus en plus vaste, permettant des choix 
thérapeutiques non validés consécutifs à l’utilisation de thérapeutiques non avérées. 
En atteste une sinistralité non négligeable constatée au niveau assurantiel, qu’il faut prendre en compte, tout 
en sachant que c’est à la profession d’identifier et de gérer les moyens d’y remédier. 
En conséquence, il va s’agir de participer à maîtriser, voire à réduire la sinistralité à l’aide de 
recommandations adaptées à l’exercice de l’implantologie, édictées par l’Académie nationale de chirurgie 
dentaire et sa Commission de législation. 

Propositions d’amélioration : 
Nécessité d’une formation spécifique promouvant une approche globale comprenant l’obligation 
d’information du patient (avec les conséquences du défaut d’information) et les critères de réussite. 
Des ouvertures novatrices en pratique implantaire devant aboutir à :  

− une compétence « pluri-médicale », 
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− une compétence gestuelle, 

− une compétence organisationnelle. 

Neuf recommandations ont été édictées qui seront diffusées selon un mode spécifique. 
 
 

Commission d’histoire :  

Pas d’activités en 2020 du fait de la crise sanitaire. 
  
      
 

SÉANCES 
 
 
Compte tenu de la crise sanitaire, les séances officielle, solennelle et de travail n’ont pu se tenir aux 
dates prévues. 
 
Seule la séance organisée avec l’Académie nationale de chirurgie, initialement prévue le 27 mai 2020, 
a pu se tenir en visioconférence le 20 janvier 2021. 
Les présidents Philippe Marre et Joëlle Declercq, les secrétaires Hubert Johanet et Michel Jourde et 
plusieurs conférenciers étaient présents et cette séance a été retransmise sur YouTube. 
 
La chirurgie orale 
L'Académie nationale de chirurgie reçoit l'Académie nationale de chirurgie dentaire 

Coordinateur : Michel Jourde, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de chirurgie dentaire 

− Origine, naissance et vie en 2020 de la chirurgie orale en France 
Jean-Christophe Fricain, professeur de chirurgie orale à l’université de Bordeaux, directeur de 
l’unité Inserm de bioingénierie tissulaire «BioTis-U1026», directeur de l’accélérateur de 
recherche Bioprint (2e priorité du plan national d’orientation stratégique de l’Inserm), 
responsable de l’unité d’activité médicale de pathologies muqueuses et douleur oro-faciale du 
service de chirurgie orale du CHU de Bordeaux 

− Navigation chirurgicale en chirurgie implantaire  
Philippe Campan, docteur en chirurgie dentaire, PhD, MCU-PH, spécialiste en chirurgie orale, 
activité hospitalo-universitaire en chirurgie orale à Toulouse (faculté et service d'odontologie), 
membre associé de l'Académie nationale de chirurgie dentaire, ice-président du Syndicat 
national des chirurgiens oraux 

− Réhabilitation implantaire sur lambeau libre de fibula. Planification, limites et 
perspectives 
Laurent Devoize, PU-PH en chirurgie orale, docteur d'Université spécialité Neurosciences - 
Inserm/UCA 1107 NeuroDol, responsable de l'unité fonctionnelle de chirurgie orale du service 
d'odontologie du CHU de Clermont-Ferrand, président du Collège national des enseignants en 
chirurgie orale et médecine orale 

− Innovations et reconstruction osseuse des maxillaires 
Frédérick Gaultier, DDS, PhD - Vice-doyen - Formation continue, faculté de chirurgie dentaire, 
université Paris Descartes, MCU-PH, APHP, université Paris Descartes, responsable 
universitaire de la discipline de médecine et chirurgie orale, université Paris Descartes, membre 
associé de l’Académie nationale de chirurgie dentaire 

− Fermeture autoplastique des communications bucco-sinusiennes par lambeau pédiculé 
de corps adipeux de la joue : à propos d'un cas 
Michel Legens, spécialiste qualifié en chirurgie orale, docteur en sciences, PhD de l'université 
Paris-Descartes, MCU-PH en chirurgie orale, membre titulaire de l’Académie nationale de 
chirurgie dentaire 

− Les autotransplantations dentaires 
Jacques-Henri Torres, docteur en chirurgie dentaire, docteur en médecine, PU-PH, président 
de la Société française de chirurgie orale, président de la Fédération européenne de chirurgie 
orale 
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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. 

Merci à notre présidente qui a eu une année difficile liée au contexte sanitaire, merci 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 24 février 2021 

Le secrétaire perpétuel, Michel Jourde 


