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

LETTRE SEMESTRIELLE (décembre 2018)

Chers amis,
Les vacances sont courtes pour le président de l’Académie mais les retrouvailles avec le Bureau et les
membres du Conseil d’administration se font généralement dans une ambiance de travail et de grande
amitié. Ce fut le cas cette année où nous avons bénéficié, du 13 au 15 septembre, d’un conseil
d’administration délocalisé dans les Vosges, intitulé : « En passant par la Lorraine ».
Un grand bravo à Jean-Paul Louis et à Patricia qui avaient tout organisé pour que nous puissions travailler
dans les meilleures conditions et visiter leur belle région, en passant parfois à travers une forte brume et
de grosses gouttes.
Le conseil d’administration a porté sur trois points essentiels :
− La création d’un DES pour les étudiants de dernière année de troisième cycle, sans statut d’interne
pour une filière de « médecine bucco-dentaire ». Ce projet à l’étude devrait être soutenu par la
présidente de la Conférence des doyens.
− Deuxième point développé : la refonte du site Internet de l’Académie. Il nous permettra de mettre
en ligne le Bulletin de l’Académie, soulageant ainsi la tâche du trésorier d’honneur Roger Diévart
dont nous avons, de concert, loué le travail très important et précieux accompli depuis de
nombreuses années. Nous l’en remercions vivement.
Nous vous informerons en temps utile des modifications importantes prévues au sujet du site
repensé qui devrait, dans sa forme nouvelle, être très réactif et permettre de vous donner en direct
des informations sur la vie de l’Académie.
− La vice-présidente Marguerite-Marie Landru nous a ensuite présenté les grandes lignes de son
année de future présidente en 2019.

▪

LES TEMPS FORTS DE L’ACADEMIE

Le 10 octobre 2018 au siège du Conseil national de l’Ordre était organisée par l’Académie une séance de
travail, avec pour thème : « Point sur l’endodontie en 2018 : le patient, la pulpe et le praticien ».
Ce fut une très belle séance, avec pour coordonnateur le Pr Jean-Jacques Lasfargues, professeur émérite
(Paris Descartes).
Après l’ouverture de la séance par le président Daniel Nebot, trois conférenciers d’horizons universitaires
différents se sont succédé, développant chacun des thèmes très contemporains.
Pierre-Yves Cousson, MCU-PH (Clermont-Ferrand), en parlant d’endodontie biomédicale, a traité de la
prise en charge du patient à risque ou à besoins spécifiques.
Tchilalo Boukpessi-Jubien, PU-PH (Paris Descartes) aborda une attitude médicale délicate : « L’intervention
minimale en endodontie : comment et jusqu’où conserver la pulpe agressée ? ».
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Frédéric Bukiet, PU-PH (Marseille) termina par les « Acquis et perspectives de l’endodontie
contemporaine : quelles avancées en matière de préparation et d’obturation du système canalaire
radiculaire ? ».

▪

AUTRE MOMENT TRES ATTENDU : LA SEANCE SOLENNELLE DE NOVEMBRE

Cette séance se tenait le lundi 26 novembre 2018 à 17 h dans le grand salon de la Sorbonne. Le thème
proposé par le président : « A propos des fléaux de santé publique » contribua, à n’en pas douter, à
susciter l’attention d’une assistance nombreuse et studieuse.
Les allocutions de Daniel Nebot, notre président, et du secrétaire perpétuel Michel Jourde furent
empreintes de solennité, insistant toutes deux sur le travail de notre Compagnie, sur les relations de travail
avec les autres Académies, mais aussi sur la place importante de l’Académie nationale de chirurgie
dentaire dans le monde de la vie et de la santé.
La Médaille de l’Académie fut remise à Geneviève Escande, directrice de l’information promotionnelle
auprès des laboratoires Pierre Fabre-Oral Care. Cette distinction ponctuait, au-delà de notre amie, un
partenariat de longue date avec le Laboratoire Pierre Fabre qui, depuis de nombreuses années, nous
accompagne avec beaucoup de discrétion dans nos actions.
Pierre Lafforgue, président 2017, fut honoré à son tour et remercié par le président Nebot. Tous deux
louèrent leur étroite et amicale collaboration durant l’année précédente.
La présidente de la Commission des prix, Marysette Folliguet, appela ensuite à la tribune les lauréats des
prix de l’Académie. Vous trouverez sur notre site leurs noms, ainsi que ceux de leurs maîtres de
recherches et le titre de leurs travaux. Vous pourrez ainsi mesurer le très haut niveau scientifique des
présentations.
Le point d’orgue de cette séance fut l’intervention très attendue des deux conférenciers.
Le professeur Bertrand Dautzenberg, pneumologue, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, fit une
présentation très plaisante, contrastant avec la gravité du sujet : « Tabagisme et cannabis, le point en
2018 ». Seul un grand professionnel pouvait se permettre autant de liberté dans la forme.
Le Professeur Isabelle Prêcheur, UFR d’odontologie, Université Nice Sophia Antipolis, fit à son tour une
présentation très appréciée tant le style, encore une fois, était particulier, avec pour but de dédramatiser la
prise en charge délicate d’un problème majeur de santé publique : « Addictions et problèmes buccodentaires ».
La soirée s’est terminée par le traditionnel cocktail de l’amitié.
Vous retrouverez très prochainement dans le CdF un compte-rendu de cette belle séance.

▪

REPRESENTATIONS ACADEMIQUES
− Le 27 septembre, le président Daniel Nebot et le secrétaire perpétuel Michel Jourde nous
représentaient au cocktail du Conseil national de l’Ordre.
− Le 28 septembre, le secrétaire perpétuel participait à la séance plénière du Conseil national de
l’Ordre.
− Le 11 octobre, le secrétaire adjoint Yvan Bismuth participait à une séance de travail organisée par
le Conseil national de l’Ordre, en son siège, sur le thème : « Information et Publicité ».
− Le 8 novembre, Philippe Pirnay nous représentait à la séance solennelle de l’Académie nationale
de médecine.
Il était également présent à la séance solennelle de l’Académie vétérinaire de France dont il est
membre titulaire.
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− Le 14 novembre, Philippe Pirnay participait à la Commission des titres du Conseil national de
l’Ordre, réunion à laquelle notre Académie est régulièrement conviée.
− Le 16 novembre, la vice-présidente Marie-Marguerite Landru nous représentait à la séance
solennelle de l’Académie des sciences.
− Le 20 novembre, Michel Jourde et Marie-Marguerite Landru assistaient à la séance solennelle de
remise des prix de cette même Académie.
− Le 21 novembre, nous étions représentés par Michel Jourde et Marie-Marguerite Landru à la
remise des prix de la Fondation des Gueules Cassées.
− Le 1er décembre 2018, Daniel Nebot et Michel Jourde participaient à la séance de la Fédération
nationale des chirurgiens-dentistes de réserve (FNCDR).
Pour clore ce chapitre consacré aux relations extérieures de notre Académie, notons que le secrétaire
perpétuel Michel Jourde rencontrera, lors d’une réunion informelle, les secrétaires perpétuels des autres
académies de santé : médecine, vétérinaire et pharmacie. Souhaitons que cela favorise la préparation de
séances communes comme ce fut le cas par le passé avec l’Académie vétérinaire de France et l’Académie
de chirurgie.
*
Toutes nos félicitations s’adressent à notre ami Simon Berenholc, qui vient de publier un ouvrage intitulé
Les mots rebondissent.
Félicitations de même à certains académiciens :
− Joëlle Declercq est nommée rédacteur en chef du site de l’Académie pour la publication des
articles sélectionnés.
− Le secrétaire perpétuel Michel Jourde et notre ami Marwan Daas ont été nommés membres
associés de l’Académie nationale de chirurgie.
− Le président du Comité national odontologique d’éthique, Philippe Pirnay, a fait parvenir aux
membres du Comité le rapport exhaustif sur « La télémédecine bucco-dentaire ». Un grand bravo
pour la pertinence de ces nombreux avis.
*
Nous avons une pensée très amicale et émue pour deux grands académiciens qui nous ont quittés cet été.
Il s’agit de Georges Le Breton et d’Yves Van Besien.
*
Chers amis, en ces veilles de fêtes de fin d’année, au nom du président et de son Bureau, j’ai le plaisir de
vous souhaiter d’excellents moments en famille ou avec vos amis.
Pierre Lafforgue
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