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

LETTRE SEMESTRIELLE (juillet 2017)

Chers amis,
C’est toujours avec grand plaisir que le Bureau vient à vous, chaque semestre, pour vous informer
sur la vie de notre Académie. Le premier semestre est toujours riche d’actions, de rencontres, en un
mot de travail. C’est le passage de flambeau entre les présidents et l’occasion pour le nouveau
président de prendre ses marques.
Cette année, la transition voulue par le président sortant, Marysette Folliguet, et moi-même fut
active et a été marquée fin décembre par un temps fort : l’invitation faite à tous les membres du
Conseil d’administration de participer à une réflexion commune sur les impératifs requis pour vivre
une vice-présidence idéale, puis l’année suivante, une présidence tout aussi réussie. Les échanges
ont été très francs et la participation des anciens présidents très constructive. Nul doute que nos
futurs élus mesureront encore plus ce don de soi nécessaire pour mener à bien une excellente année
au service de notre Compagnie.
Autre témoin de ce relais indispensable entre l’exécutif sortant et le nouveau : ce communiqué
publié dans la presse professionnelle le 1er février 2017, pour être précis dans L’Information
Dentaire. Il a positionné avec sagesse notre Académie face à l’enlisement, pendant quelques
semaines, d’une situation de crise dans nos facultés et invitait les ministères de tutelle à ne pas se
priver de notre expertise.
Le 15 février 2017 à 19h se tenait, dans la salle d’honneur du Conseil national de l’Ordre des
chirurgiens-dentistes, l’assemblée générale annuelle.
Dans un discours empreint de cette simplicité qui accompagne généralement les professions de foi,
le président Marysette Folliguet a repris les temps forts de son année ; ils étaient nombreux. Puis
elle a remercié son Bureau et tous ceux qui l’ont accompagnée durant ces douze exaltants derniers
mois.
Puis le secrétaire perpétuel donna lecture
 des titularisations proposées par la Commission des candidatures et confirmées par le
conseil d’administration de décembre 2016 : Bruno Gogly, Olivier Hüe, Louis Maman,
Yvon Roche, Paul Samakh.
 des curriculum vitae des futurs membres associés nationaux. Seront retenus, après vote de
l’Assemblée : Michel Amoric, Jacques Margerit, Christine Romagna, Christian Simon,
Pierre Wautier.
Le renouvellement des membres sortants du Conseil d’administration ayant souhaité se représenter
fut sans surprise. Philippe Casamajor, Joëlle Declercq, Marguerite-Marie Landru, Pierre Lafforgue,
Philippe Pirnay et Jean Pouëzat furent brillamment réélus.
Il est à noter trois nouveaux entrants, cooptés sur des postes vacants : Anne Claisse-Crinquette,
Jacques Lalo et Marie-Claire Théry-Hugly.
La lecture du rapport moral par le secrétaire perpétuel, Michel Jourde, vint ensuite confirmer ce que
Marysette Folliguet avait dit en introduction : son année fut une belle année.
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Notre trésorier, Georges Dorignac, excelle maintenant dans l’art de nous appeler à la plus grande
prudence quand il s’agit de nos dépenses, sans cesser de pratiquer un optimisme réfléchi quand il
parle des finances du moment. Il rapporta un bilan de l’année positif.
Les deux rapports furent adoptés à l’unanimité.
Vint ensuite, pour conclure, le discours du nouveau président, Pierre Lafforgue. Il fit l’éloge du
Bureau précédent. Il remercia tout particulièrement Marysette Folliguet, Michel Jourde et Georges
Dorignac. Il promit à son vice-président de travailler à ses côtés en parfaite transparence et amitié.
Son action sera articulée autour de trois axes principaux :
 Redonner aux commissions toute leur force d’action ; pour ce faire, travailler sur de grands
sujets d’actualité.
 Demander aux anciens présidents d’être un incessant vivier d’idées.
 Faire de la communication de nos actions une priorité absolue pour que grandisse notre
Académie.
Après quelques instants de concertation en retrait de l’Assemblée, le secrétaire perpétuel donna
lecture du nouveau Bureau :
 Pierre Lafforgue, président
 Michel Jourde, secrétaire perpétuel
 Daniel Nebot, vice-président
 Georges Dorignac, trésorier
 Yvan Bismuth, secrétaire adjoint
 Michel Legens, trésorier adjoint
 Roger Dievart, directeur de publication
 Michel Postaire, archiviste et bibliothécaire
 Joëlle Declercq, chargée du site de l’Académie
Notre président d’honneur, Charles Bérénholc, garde la délicate mission de sage auprès des
commissions.

▪

LA SEANCE OFFICIELLE DE NOTRE ACADEMIE

Le lundi 27 mars 2017 à 17h dans le grand salon de la Sorbonne, sous la présidence d’honneur du
Pr Gilles Pécout, recteur de la région académique Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris,
chancelier des Universités, se tenait la séance officielle de l’Académie.
Le président exprima sa joie de bisser ainsi, huit ans après sa première présidence, une si noble
fonction. Il promit, grâce à tous, d’y consacrer toute son énergie.
Vint ensuite le moment très solennel de la présentation des conférenciers, sur le thème général de
« La prise en charge parfois chaotique de l’enfant ».
 Me Dominique Attias, vice-bâtonnier de Paris, posa solennellement cette question : « Les
droits des enfants sont-ils effectifs en France ? ». C’est avec grande franchise et beaucoup
d’émotion qu’elle nous fit partager ses espérances et les effets positifs des nombreuses lois
prises, de par le monde et en France, pour la protection de l’enfant. Elle énuméra lentement
et d’une voix grave tout le chemin qui reste à faire pour que les droits de l’enfant ne soient
plus si souvent oubliés ou bafoués.
 Le Pr Marcel Rufo, pédopsychiatre, PU-PH honoraire, écrivain, reprit cette phrase célèbre
de Charles Gardou, universitaire à Lyon-Lumière : « Il n’y a pas de vie minuscule ». Avec
humanisme et une verve de conteur, il nous fit entrer dans le vécu de ses consultations. Qu’il
s’agisse de l’enfant dit normal ou de l’enfant différent, l’auditoire, dans un silence studieux,
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s’imprégna de son message, ce message choisi en titre : il faut savoir être humble pour
comprendre et accompagner l’enfant.
 Le Pr Marie-Cécile Manière, PU-PH auprès des Hôpitaux de Strasbourg et coordinatrice du
Centre de référence national des manifestations odontologiques des maladies rares, avait la
rude tâche d’être l’avocate de son président. Elle fut le rapporteur fidèle des progrès qu’a
connu l’odontologie pédiatrique depuis des décennies : « Témoignage d’une approche
diagnostique et clinique en odontologie pédiatrique à Strasbourg ». Elle sut illustrer
brillamment ce paradoxe : alors que la prise en charge sociétale des maladies rares, ou du
handicap de façon générale, est inexistante ou presque dans l’Hexagone, la médecine et la
médecine bucco-dentaire n’ont cessé de faire des pas de géant dans le domaine de la prise en
charge de ces jeunes patients.
Ce fut une très belle séance qui se termina par deux hommages. Le premier à Yvonne HeldChalanset, la plus assidue de nos centenaires à nos séances solennelles ; le second au Dr Micheline
Ruel-Kellermann qui, avec son ami Pierre Baron, a fait revivre, au travers d’un musée virtuel, de si
nombreuses pages de l’histoire de notre profession.
Le cocktail de l’amitié, offert par les laboratoires W&H, un de nos partenaires privilégiés, a clos cet
après-midi très riche d’enseignements. Merci tout particulièrement à Christophe Berton.
Vous pouvez consulter un compte-rendu de séance très illustré sur le N° 16 (19 avril 2017) de
L’Information Dentaire. Un grand merci à la direction de L’Information Dentaire et en particulier à
nos deux contacts, Nathalie Devaux et Michel Pompignoli. Je ne présente plus ce dernier puisqu’il a
été tout récemment notre président.

▪

AUTRE TEMPS FORT : LA SEANCE DES NOUVEAUX MEMBRES DU 5 AVRIL 2017

Cette séance, que le président et son Bureau attendent avec un grand intérêt, eut lieu le mercredi
5 avril à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes.
Il faut signaler la tenue et le sérieux des présentations de chaque nouveau membre. Chaque parrain
eut à cœur de présenter avec chaleur et amitié son filleul.
Daniel Nebot présenta Joseph John Baranes.
Le Dr Baranes fit le point sur l’« Amélioration de l’hygiène et de la prise en charge buccodentaire des personnes âgées en établissement et au domicile. L’expérimentation REGIES 95
et ses perspectives ».
Martine Bonnaure-Mallet présenta Jean-Marc Dersot.
Le Dr Dersot fit une présentation multidisciplinaire en ce sens qu’il s’agissait de « La chirurgie
parodontale de la canine incluse au service de l’orthodontiste. Proposition d’un arbre de
décision chirurgicale ».
Philippe Casamajor présenta Philippe Gateau.
Le Dr Gateau fit, avec beaucoup de franchise et avec le courage qu’autorise la bonne conscience,
une conférence sur « Les nouvelles céramiques : on ne vous a pas tout dit ».
Jean-Paul Louis présenta Corinne Taddéi.
Le Pr Taddéi fit appel à son expérience de prothésiste et nous livra quelques cas choisis sur :
« L’apport des implants en prothèse partielle amovible ».
Vous pouvez retrouver le compte-rendu très iconographié de cette séance dans le Chirurgiendentiste de France. Qu’il me soit permis de remercier notre ami François Montagne-Lainé, membre
de notre Académie, et le CDF qui nous offrent ainsi l’occasion de faire connaître à l’ensemble de
nos confrères le travail de notre Académie.
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▪

SEANCE DE TRAVAIL DU 19 AVRIL 2017

Nous avons renoué cette année avec le Val-de-Grâce. Dans ce cadre prestigieux, nous avons eu le
privilège, grâce au partenariat efficace autant que discret des Laboratoires Pierre Fabre Oral Care,
de participer, de 17h à 18h30, à une conférence-débat sur le thème des « Innovations médicales :
quels enjeux pour la société du XXIe siècle ? ». Le conférencier est connu de tous, tant il est
sollicité par les grands médias d’information et par de nombreux gouvernements étrangers pour ses
avis d’essayiste en économie mondiale. Nicolas Bouzou, après un exposé sans faux-semblants, a
répondu aux nombreuses questions de la salle.
Son objectif, il le résume lui-même ainsi : « Les changements actuels et les conséquences pour
l’Etat providence et le système de santé, avec comme question centrale : comment concilier
innovation de rupture en santé et équité sociale ? ».
Je remercie Geneviève Escande, directrice de l’information médicale Pierre Fabre Oral Care, qui
tenait à offrir ce présent à notre Compagnie.

▪

LA VIE DE NOS COMMISSIONS

Je mettrai de suite à l’honneur la Commission hospitalo-universitaire et de la recherche scientifique
et clinique, présidée par notre ami Roland Benoît.
Cette année encore, cette commission s’est illustrée au Val-de-Grâce, le 19 avril 2017 de 14h à 17h,
en présentant sur le thème général des « Neurosciences », trois conférences scientifiques de grande
facture.
 Le Dr Marie-Antoinette de Lumley, docteur en médecine, directeur de recherche émérite au
CNRS, préhistorienne et paléoanthropologue, a posé cette question : « Peut-on mettre en
parallèle l'évolution du cerveau et celle des grandes étapes de l'évolution culturelle des
Hommes fossiles ? ».
 Le Dr Sophie Creuzet, chercheur à l’Institut de neurosciences Paris-Saclay, a développé
quant à elle l’« Ontogénétique du cerveau et des cellules des crêtes neurales chez
l'Homme, rapports avec le territoire dento-cranio-facial ».
 Le Pr Roland Benoît et M. Louis-Jean Boë (GIPSA-lab CNRS, université Grenoble Alpes),
firent quelques rappels utiles sur : « Le cerveau, parole et déglutition ».
Le débat fut animé par Roland Benoît.
Une mention toute particulière de même pour la Commission des prix. Cette commission, présidée
par Marysette Folliguet, a su dans la foulée de l’actualisation de notre règlement intérieur, être la
première à se mettre aux normes pour 2017 et pour trois ans.
Le travail accompli par cette commission est ingrat car la somme des heures passées à déterminer
les meilleures thèses ou meilleurs mémoires pour que les prix soient dignes de figurer au palmarès
de l’année, ne sont pas chiffrables. Ajoutez à cela le souci constant de donner à cette remise de prix
le lustre requis pour une telle récompense, vous êtes en présence d’une très belle et valeureuse
commission.
Lors d’une réunion des présidents de commissions, j’ai pu dire combien le travail des commissions
était le poumon de toute académie. Il est indispensable que nos commissions fédèrent leurs énergies
sur de grands sujets impactant directement la vie de nos professionnels.
Le service de presse de la Haute Autorité de santé tombait à point nommé. Le 22 mai 2017, il était
écrit : « Le burn-out : au-delà des débats, faire le bon diagnostic et proposer une prise en charge
personnalisée ».
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Trois commissions furent invitées à travailler sur le sujet et à nous proposer un rapport à
communiquer avant la fin de l’année.
Le travail entrepris satisfait aujourd’hui le président au-delà de ses désirs.
Roland Benoît prit l’initiative de convoquer les deux autres commissions, celle de l’exercice
professionnel, présidée par Roger Moatty, et celle de législation, présidée par Paul Samakh, pour
partager ensemble une journée de travail, le 26 juin 2017.
Un compte rendu sera mis incessamment sur le site de notre Compagnie. Il retracera la méthode de
travail choisie et les premières conclusions. D’ores et déjà, merci à tous et en particulier à Mme
Marie-José Goumy, orthodontiste et spécialisée dans l’étude du burn-out, à Marie-Claire ThéryHugly, qui a publié de nombreuses fois sur le sujet, à Roland Benoît et à Jean-Michel Salagnac.
Le travail d’une commission c’est aussi in fine, ces articles que nous pouvons lire sur le site et qui
traduisent l’activité annuelle de ses membres. Vous pouvez lire ainsi un extrait des travaux de la
Commission d’histoire, présidée par Pierre Baron, en prenant connaissance sur le site de l’article de
Marie-André Roze-Pellat : « L’essor de la chirurgie maxillo-faciale, la réparation des gueules
cassées ». Ou bien encore vous promener sur le site dans les coulisses du Musée de l’art dentaire :
travail de Micheline Ruel-Kellermann et Pierre Baron.

▪

NOS RELATIONS EXTERIEURES

Représentations :
 Le mardi 7 février 2017, nous étions invités, dans le salon d’honneur du Grand Palais des
Champs-Elysées, à la cérémonie de réception des membres élus pour 2016 à l’Académie des
technologies. Notre vice-président, Daniel Nebot, représentait notre Académie.
 Daniel Nebot nous représentait aussi le mardi 21 mars 2017 pour la cérémonie, à la
Sorbonne, de remise du titre de Docteur Honoris Causa des Universités de Paris à SAS le
Prince Albert II de Monaco.
 Michel Jourde a participé aux travaux du Conseil national professionnel, les 2 février et
27 avril 2017.
 Le 1er juin 2017, le président, Pierre Lafforgue, nous représentait à l’Académie vétérinaire
de France pour une séance académique sur le thème : « La santé publique vétérinaire : du
concept à la réalité. Une politique, des acteurs et les citoyens ».
 Le 7 juin 2017, le secrétaire perpétuel, Michel Jourde, nous représentait à l’Institut de
France pour la séance solennelle de remise des grands prix des fondations de l’Institut de
France.
Rencontres interacadémiques :
 Michel Pompignoli a su, au terme de son année de présidence, à la suite du Dr Vianney
Descroix, imposer au sein de la Cellule de veille penta-académique sur l’antibiorésistance,
notre pertinence sur des sujets multidisciplinaires et positionner notre Académie pour le
prochain colloque scientifique de 2018. Parmi les thèmes retenus, « Les maladies
parodontales et antibiorésistance » devrait être des plus fédérateurs. Philippe Casamajor a
accepté de le seconder dans cette mission.
 Le président et le secrétaire perpétuel de notre Académie ont rencontré par deux fois le
président de l’Académie nationale de chirurgie ainsi que son secrétaire perpétuel, pour
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finaliser l’après-midi de travail de l’Académie nationale de chirurgie du 29 novembre 2017.
Au cours de cet après-midi consacré à la découverte de la chirurgie dentaire, interviendront :
le Dr Marwan Daas, pour parler de 3D et de ses applications prothétiques ; le Pr Bruno
Gogly, pour parler de la recherche sur les cellules souches d’origine dentaire ; le Dr
Catherine de Villepoix, pour parler des nécroses dues à la prise de bisphosphonates.
Nous aurons l’occasion de vous envoyer une invitation en bonne et due forme pour
participer à cette première, dont nous nous réjouissons.
 Vous recevrez de même, après les vacances, une information relative à la toute première
séance scientifique des membres associés étrangers de notre Académie. Le thème générique
choisi est « La réhabilitation orale chez l’enfant, l’adulte et la personne âgée ».
Nul doute que cette séance, programmée le lendemain de notre séance solennelle à la
Sorbonne, soit le mardi 28 novembre 2017, sera cochée sur vos agendas.

▪

ILS NOUS ONT QUITTES
 Christian Cabrol, membre d’honneur de notre Académie, qu’il aimait tant, et que je me
garderai bien de présenter, tant sa personnalité a marqué le monde de la chirurgie cardiaque,
 Daniel Cantaloube, président de la Commission de législation de notre Académie,
 Jean-Pierre Deffez, professeur de médecine, ancien chef de service de l’hôpital Robert
Debré, membre honoraire de notre Académie,
 Jean Jardiné, membre titulaire de notre Académie,
 Maurice Trévoux, professeur de parodontologie, ancien président de notre Académie.

Nous réitérons à leurs familles toute nos condoléances.

▪

UNE DISTINCTION

Notre ami et ancien président Philippe Pirnay a été élevé en février au grade d’officier dans l’ordre
des Palmes académiques. Toutes nos félicitations.

Bien chers amis, l’ensemble du Bureau et moi-même vous souhaitons d’excellentes vacances.

Pierre Lafforgue
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