Académie nationale de chirurgie dentaire
Assemblée générale du 15 février 2017
Allocution du président Marysette Folliguet

Chers amis académiciens,
Une nouvelle année commence et avec elle une nouvelle présidence….
Permettez-moi quelques mots avant de remettre la médaille de président à Pierre Lafforgue.
Le 17 février 2016, Michel Pompignoli me transmettait le flambeau, ou plutôt cette médaille
de président et je me disais « m’y voici à nouveau », connaissant la tâche qui m’attendait pour
avoir déjà reçu mission de votre part, en 2009, de représenter notre Compagnie.
De plus, une préoccupation de chaque président est la poursuite des travaux et projets initiés
par son prédécesseur. En effet, une année passe très vite et il est important de rester dans la
continuité des actions pour une meilleure efficacité. Le président n’est qu’un maillon de la
chaîne… Ma mission s’avérait délicate de succéder à Michel Pompignoli, qui a fait
« bouger » notre Compagnie et qui a ouvert plusieurs chantiers importants qu’il faut
poursuivre.
Cette année est déjà terminée, dirai-je ; j’ai accompli ma mission avec beaucoup de bonheur,
dans une atmosphère studieuse et amicale, c’est une expérience enrichissante qui permet
d’appréhender les enjeux auxquels notre Compagnie est confrontée. Ce travail est le résultat
d’une équipe soudée, que je qualifierai de performante, soucieuse du rayonnement de notre
Compagnie ; cela nous a permis de répondre à de très nombreuses sollicitations tout au long
de l’année.
Le rapport moral qui vous sera présenté tout à l’heure vous permettra de juger de notre
investissement en 2016. Merci à tous, amis académiciens, de m’avoir aidée dans cette tâche.
Mais revenons aux événements marquants de l’Académie en 2016. Michel Jourde vous
exposera l’ensemble des travaux réalisés au cours de l’année ; pour ma part, je retiendrai la
qualité des séances officielle, solennelle ou de travail et des intervenants qui nous ont
passionnés ; je souhaiterais également souligner les échanges fructueux avec nos collègues
des autres académies, comme lors de la séance penta-académique du 15 juin, à l’Institut
Curie, qui regroupait l’Académie d’agriculture, l’Académie vétérinaire, l’Académie nationale
de médecine, l’Académie nationale de pharmacie et nous-mêmes.
Je rappelle aussi la nomination de Michel Jourde et Philippe Pirnay en tant que membres
titulaires de l’Académie vétérinaire de France.
Nous étions présents à l’Institut de France pour la séance solennelle de rentrée des cinq
académies, à l’Académie nationale de médecine lors du colloque sur l’infectiologie, à la
séance solennelle de l’Académie nationale de pharmacie.
Je me réjouis de ces échanges interacadémiques qui se poursuivent et même s’intensifient
puisque nous avons été sollicités pour organiser une séance commune avec l’Académie de
chirurgie en 2017, ce que vous expliquera le nouveau président.
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Il restera aussi un moment fort en 2016, c’est le 25 août lorsque nous avons été sollicités par
le ministère des Affaires sociales et de la Santé, pour émettre un avis sur le projet de
modernisation de notre système de santé introduisant la profession d’assistant dentaire dans le
code de la santé publique.
L’Académie s’est saisie de ce dossier, a consulté des experts parmi ses membres et en dehors
d’elle, et j’ai fait, au nom de notre Compagnie, quelques suggestions au Ministère. Notre
enthousiasme est quelque peu retombé lorsque nous avons pris connaissance du décret paru
début décembre 2016 qui ne reprenait aucune de nos propositions. Nous espérons néanmoins
être associés à la formation de ces assistantes dans un proche avenir.
Je rappelle aussi que depuis cette année, nous siégeons au Conseil national professionnel des
CD et nous y sommes représentés par Michel Jourde.
Je terminerai en remerciant très sincèrement la rédaction de L’Information Dentaire et celle
du Chirurgien-dentiste de France qui relaient fidèlement nos travaux auprès de la profession.
Merci encore à vous tous de nous avoir permis d’être réactifs, chaque fois que cela était
nécessaire, et je souhaite une belle année 2017 à notre Compagnie.
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