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ACADÉMIE

Quand la Fondation des Gueules 
cassées accueille l’Académie 
de Chirurgie Dentaire

À
l’invitation de la Fondation 
des Gueules cassées, qui fête 
son centenaire cette année, 
le collège des cinq acadé-
mies de santé – rassemblant 

l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire, 
l’Académie Nationale de Médecine, l’Acadé-
mie Nationale de Pharmacie, l’Académie 
Vétérinaire de France et l’Académie de 
Chirurgie – s’est réuni le 8 octobre dernier 
au siège parisien de la Fondation. 
Au programme de cette journée à l’ini-
t iative du président de la Fondation, 
le Général Luc Beaussant, et du docteur 
Marie Andrée Roze-Pellat, vice-présidente 
du conseil d’administration et membre 
titulaire l’ANCD, une réunion de travail des 
secrétaires des institutions présentes, sui-
vie d’un cocktail.
Le rôle et l’importance de ce collège inter-
académique ont été soulignés dans les 
prises de parole des différents secrétaires. 
Si la crise sanitaire n’a pas permis les ren-
contres présentielles au cours des deux 

dernières années, les travaux futurs ne 
manqueront pas, tant les sujets communs 
de santé publique sont nombreux : antibio-
résistance, vaccinations, épidémiologie, 
gestion des épizooties sans oublier la par-
ticipation de représentants des différentes 
académies dans des groupes de travail com-
muns pour des thématiques spécifiques.
Quelques jours plus tard, le 13 octobre, la 
Fondation des Gueules cassées a de nouveau 
accueilli l’Académie Nationale de Chirurgie 
Dentaire, seule cette fois, pour la remise des 
Prix 2020 de l’Académie, qui n’avait pu avoir 
lieu en raison de la crise. À cette occasion, 
la présidente et directrice des publications 
de L’Information Dentaire, Claudie Damour-
Terrasson, a eu le plaisir de remettre le Prix 
éditorial Id à Elodie Printz pour sa thèse 
sur la « Création de supports vidéo pour 
les travaux pratiques de prothèse fixée 
de DFGSO3 » à la Faculté d’odontologie de 
Lorraine. 
Auparavant, les participants avaient eu 
la satisfaction d’écouter Nelly Pradelle-

DR
DR

Claudie Damour-Terrasson a remis le Prix éditorial Id 
à Elodie Printz en présence de Marysette Folliguet, 
Présidente de la Commission des prix.

Les secrétaires des Académies de santé, les présidents de la Fondation et de l’Association des Gueules cassées et le docteur Marie Andrée Roze-Pellat.

Plasse : « De l’étanchéité des interfaces 
tissus dentaires-matériaux restaurateurs 
au succès clinique des nouvelles théra-
peutiques » et Stéphane Simon, qui est 
intervenu sur l’état actuel des connais-
sances sur les pathologies pulpaires. De très 
belles présentations sources de réflexions 
bien au-delà du domaine dentaire…  


