ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE DENTAIRE
Reconnue d’utilité publique depuis 1964

LETTRE SEMESTRIELLE (juillet 2021)
Chers amis académiciens,
Depuis quelques mois vous étiez privés de cette lettre semestrielle qui, de l’avis d’un grand nombre d’entre
vous, et particulièrement de vous, chers amis étrangers, permettait de vivre en différé le travail important
effectué par le président et son bureau.
Après une année 2020 terrible, marquée par les contraintes et suppressions de réunions liées à la pire
pandémie de ces dernières décennies, la présidente et son bureau firent face.
Cela est remarquable ! alors même que Joëlle et son bureau vivaient en 2020 un vrai purgatoire, notre
Compagnie entre leurs mains résistait et faisait preuve en cela d’une grande maturité.
Anne Claisse, notre présidente 2021, qui avait vécu en direct ces tristes moments, prononçait lors de
l’assemblée générale du 24 février 2021, plus exactement lors de la passation de pouvoir, un discours aux
accents volontaristes. Tout sera fait, chaque fois que nous le pourrons évidemment, pour prioriser le
présentiel, n’ignorant aucunement pour autant les incertitudes à venir.
Depuis lors, avec un bureau très actif et déterminé, la vie académique a repris son rythme de croisière. Les
réunions en présentiel, saupoudrées de visio ont permis un juste équilibre dans le travail.
Quelques changements ont été actés en conseil d’administration le 24 février 2021. Ils se rapportent à la
répartition des tâches au sein du bureau.
A la vice-présidence de façon statutaire, Michel Legens sera notre futur président 2022. Pour assumer le
secrétariat et pallier le départ de Michel Jourde, qui servait la fonction avec toute son énergie et son
dévouement, trois anciens présidents : tout d’abord Jean-Paul Louis comme secrétaire perpétuel et, dans
des registres très complémentaires, deux secrétaires adjoints : Marysette Folliguet et Philippe Pirnay.
Marguerite-Marie Landru commence quant à elle de veiller avec brio aux finances de l’Académie, assistée
en cela par Philippe Casamajor, trésorier adjoint.



TRAVAIL EN BUREAU ET COMMISSIONS

Dès le jeudi 25 février 2021, notre présidente formait deux groupes de travail avec pour mission importante
mais peu simple de proposer les modifications indispensables à l’actualisation de notre règlement intérieur
(RI).
Le mercredi 10 mars 2021, une réunion de bureau était suivie du premier conseil d’administration. Hormis
le bureau qui était en présentiel avenue Mozart, le conseil d’administration eu lieu par Zoom interposé.
Suivait ensuite une réunion du groupe de travail sur les commissions.
Le mercredi 17 mars 2021 fut une journée assez dense. Après la réunion de bureau, un conseil
d’administration s’est réuni. L’après-midi, une réunion avec les présidents de commissions fut suivie d’une
réunion sur le règlement intérieur.
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Le mois d’avril ne fut pas moins studieux.
Le 7 avril 2021 se tenait une réunion de bureau suivie, en présentiel et en visio, par un conseil
d’administration. L’après-midi eurent lieu deux réunions quasi en présentiel : l’une sur les premières
réflexions émises par le groupe travaillant sur le RI puis la deuxième réunion était organisée par la
commission des prix.
Le mercredi 21 avril : le matin, deux réunions de travail, la première se rapportant au RI et la seconde à
l’actualisation et la redéfinition si nécessaire des commissions. Puis la présidente Anne Claisse,
accompagnée de Jean-Paul Louis, secrétaire perpétuel, de Marysette Folliguet et de Philippe Pirnay, les
deux secrétaires adjoints, ont rencontré le président de l’Académie nationale de chirurgie pour parler projets
communs. Leurs échanges furent très fructueux.
Le mardi 4 mai 2021, Jean-Paul Louis et Philippe Pirnay nous représentaient au Conseil national de l’Ordre
lors de la réunion sur les titres et règlements.
Mercredi 16 juin 2021 : Commission des candidatures, suivie de la réunion du bureau des distinctions puis
d’un conseil d’administration, de la commission des prix, du groupe de travail sur le RI et du groupe de
travail sur les commissions.
Vendredi 23 juin 2021 se tenait en visioconférence une réunion de réflexion organisée par le président du
Comité national odontologique d’éthique, Philippe Pirnay. Elle reprenait les grands impératifs éthiques liés
à la pandémie actuelle. Étaient présents : Jean-Paul Louis, Marysette Folliguet, Simon Bérénholc et Claude
Huriet.
Jeudi 8 juillet 2021 se tenait la réunion du CNP : y étaient présents Anne Claisse et Paul Samakh.



SÉANCE OFFICIELLE DU 31 MAI 2021

Ne pouvant maintenir pour des raisons évidentes la séance à la Sorbonne, il a été décidé en bureau de
demander au Conseil national de l’Ordre de bien vouloir nous héberger dans ses locaux. Ceci a permis au
bureau et à certains membres du Conseil d’administration de se réunir en présentiel et aux autres d’assister
aux conférences faites en visio.
L’essentiel est que les trois brillants conférenciers ont tous donné le texte de leur conférence. Un grand
bravo ! Après quelques ajustements indispensables, vous trouverez prochainement l’intégralité de leur
prestation sur le site de l’Académie. Leurs conférences pourraient, et c’est très important, faire l’objet de
publications.



DE NOUVEAUX MEMBRES ASSOCIÉS

Le but de cette lettre est aussi de vous faire partager notre joie de voir notre Académie s’agrandir de
nouveaux membres associés nationaux et étrangers, actifs et compétents.
La maturité académique reconnue en conseil d’administration pour d’autres académiciens, mais aussi et
surtout leur assiduité à nos séances et commissions leur a permis de solliciter auprès de la Commission des
candidatures une titularisation bien méritée.
Autre fait marquant cette année, l’entrée au Conseil d’administration de trois éminents académiciens :
Martine Bonnaure-Mallet, PU-PH à Rennes, Didier Gauzeran, ancien assistant de chirurgie buccale,
université René Descartes à Paris, et Marie-Christine Goldsmith, PU-PH à Montpellier.
Nous les félicitons tous et nous espérons qu’à nos côtés, ils auront à cœur de nous livrer leur savoir et nous
faire bénéficier de leur énergie.

2

Vous trouverez toujours toutes les informations utiles sur le site de l’Académie. Ce dernier s’est
modernisé. D’accès plus simple, il doit être pour nous tous un outil indispensable. Nous remercions Joëlle
Declercq et son équipe pour ce beau résultat.



RELATIONS DE NOTRE ACADÉMIE AVEC DIFFÉRENTS ORGANISMES EXTÉRIEURS

Rappelons en premier lieu les liens de travail et d’amitiés qui nous unissent au Conseil national de l’Ordre.
L’Académie nationale de chirurgie dentaire a participé le 4 mai à la séance de la commission des titres et
règlements. Jean-Paul Louis, secrétaire perpétuel, et Philippe Pinay, président du Comité national
odontologique d’éthique, nous représentaient.
Notre présidente, invitée par Serge Fournier, participait le 3 juin à la séance plénière du Conseil national
de l’Ordre. Séance en tous points remarquable.



RELATIONS INTERACADÉMIQUES

Le 5 mai, notre présidente, Jean-Paul Louis, notre secrétaire perpétuel, et Marysette Folliguet, secrétaire
adjointe, rencontraient le président de l’Académie nationale de chirurgie, leur secrétaire perpétuel et
plusieurs membres afin de faire le point sur les séances communes à prévoir. Rappelons que Michel Jourde,
alors secrétaire perpétuel et très introduit auprès de la direction de l’Académie nationale de chirurgie, nous
représentait le 21 janvier 2021 aux côtés de la présidente Joëlle Declercq lors d’une séance scientifique
commune ayant pour thème « La chirurgie orale ». Vous en trouverez le compte rendu sur notre site.
Nos relations avec l’Académie vétérinaire de France sont favorisées par la présence en leur sein de deux
membres de notre Académie, Michel Jourde et Philippe Pirnay. Philippe s’est mis en relation avec le
président pour l’assurer que notre Académie respecterait ses engagements et ferait rentrer prochainement
deux de leurs membres au sein de notre institution. Il a été fortement question de programmer une séance
commune à nos deux académies.
Anne Claisse, notre présidente, a eu dernièrement une réunion très prometteuse avec Bernard Charpentier
président de l’Académie nationale de médecine. Il souhaiterait un rapprochement entre nos deux académies
et a invité à cet effet Anne Claisse à participer à l’un de leurs conseils d’administration.
Les effets de la rencontre initiale ne se sont pas fait attendre, notre présidente est invitée par le président de
la commission XV à participer en septembre à l’une de leur séance de travail.
Convenons qu’il s’agit là d’une belle aventure en perspective avec une académie sœur mais de loin notre
aînée.
Nous avons reçu une invitation du professeur Pulcini pour participer le 4 mai 2021 au webinaire des
organisations mobilisées pour la lutte contre l’antibiorésistance. Cette réunion a eu lieu sous l’égide du
ministère de la Santé. Philippe Bouchard, Yvon Roche et Michel Pompignoli nous représentaient. Un grand
merci à tous les trois
Il y a lieu de ne pas oublier l’importante séance de l’hepta-académie qui s’est déroulée le 16 juin 2021 en
présence des deux maîtres en la matière, représentant l’Académie nationale de chirurgie dentaire : Michel
Pompignoli et Philippe Casamajor.
Nos relations avec le Comité national odontologique d’éthique : les questions d’éthique nombreuses qui
sont soulevées dans notre discipline par la pandémie interpellent. Il est du devoir de notre Académie de se
pencher sur ce problème. Nous en avons parlé avec le président du Comité, Philippe Pirnay, qui a fait
paraître un courrier officiel en ce sens.
Dans le cadre de nos relations avec la presse, nous n’oublions pas la présence amicale et les sages conseils
prodigués par la présidente de L’Information dentaire, Claudie Damour-Terrasson, ainsi que l’écoute avisée
de son rédacteur, Michel Pompignoli.
Pierre Lafforgue a pu faire paraître ainsi, en phase avec l’événement, un papier sur la vaccination.
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Le très bel article des secrétaires des académies de santé est passé.
Anne Claisse a écrit une tribune publiée le 12 mai 2021 et une autre passée dans la Lettre de l’Ordre en
juin 2021.
Notre présidente a été interviewée par le CDF (article paru) et par AO News (article sous presse).



TRAVAIL DES COMMISSIONS

Deux commissions se sont illustrées ces derniers mois ; il s’agit de la Commission de législation et de la
Commission de l’exercice professionnel. Gageons que ce n’est qu’une question de délais pour les autres
commissions.
Nous aimerions finir cette lettre par l’annonce du conseil d’administration délocalisé, organisé cette année
par notre présidente au Touquet les 9, 10 et 11 septembre 2021. Nous vivrons certainement des jours de
travail et d’amitié avec en prime le contact humain si important et qui nous a tant manqué.
Il nous faut mentionner cependant quatre décès qui nous touchent profondément et pour lesquels Michel
Pompignoli et Jean-Paul Louis ont fait, au nom de notre Académie, un très vibrant hommage. Il s’agit de
nos amis Arnaud Emery, André Micouleau, Roger Pleskof et Roland Zeitoun.
Depuis, le 6 juillet 2021, Axel Kahn, membre d’honneur de notre Académie, nous a quittés. Nous tenons à
rendre hommage à ce grand homme de science toujours prêt à honorer par sa présence notre institution.
Chers académiciens et amis, à très bientôt pour une rentrée que nous vous souhaitons excellente.
Pour le bureau
Pierre LAFFORGUE
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