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Assemblée Générale du 20 février 2019
Chers collègues, chers amis
Je vais évoquer le bilan écoulé durant ma présidence. L’année 2018 a vu la mise en
application de grandes réformes qui vont modifier notre profession
Les avis de l’Académie Nationale de chirurgie dentaire par le biais du président, du
secrétaire perpétuel, du bureau et du conseil d’administration ont été écoutés (soins de
santé, enseignement hospitalo-universitaire, relations inter-académiques et contacts avec
les grandes agences de santé).
L’Académie doit continuer à s’exprimer avec indépendance, objectivement, sans intérêt, ni
parti pris.
C’est la raison pour laquelle, au cours de cette année, nous avons participé à de
nombreuses réunions, notamment celles concernant la réforme du troisième cycle et la
réforme des filières de l’internat, ainsi que la formation continue.
Au sujet du numérus clausus et de son application, l’Académie a émis un avis récemment
publié dans la presse professionnelle.
Très prochainement, se déroulera la première réunion des quatre secrétaires perpétuels
des académies de santé (médecine, pharmacie, vétérinaire, chirurgie dentaire).
En effet, il nous est apparu évident que nombre de sujets sont à la fois communs et
transversaux à nos différentes disciplines.
Nous n’oublierons pas dans cette présentation, les échanges réguliers du conseil national
de l’ordre avec la participation de notre institution, à différentes réunions et commissions,
les réunions penta-académiques et la préparation pour la prochaine présidence d’une
nouvelle séance commune avec l’académie nationale de chirurgie.
Durant cette année 2018, il faut noter aussi notre représentation lors des séances des
différentes académies de Médecine, de pharmacie et de vétérinaire.
Enfin l’année 2019 sera importante, car nous commençons à mettre en place une refonte
de notre site.
Mais revenons à l’année 2018 qui a aussi été riche en évènements scientifiques, malgré des
problèmes de grève des trains de mars à juin. Mais nous avons eu le plaisir de nous
retrouver à différentes manifestations.
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La séance officielle s’est tenue, selon la tradition, à la Sorbonne le lundi 26 mars. Elle nous a
permis d’accueillir trois grands cliniciens sur le thème « Cardiologie et Odontologie ». Ce
fut une séance très intéressante avec beaucoup d’inscrits dans la salle.
Cette année, au cours de nos journées de travail, nous nous sommes intéressés à des
thèmes cliniques importants.
Le mercredi 6 juin la séance de travail en matinée, à l’Ecole du Val de Grâce, a porté sur
« La prothèse complète est-elle toujours d’actualité ? », coordonnée par le Pr Olivier Hue.
C’était une séance passionnante avec de bons conférenciers.
Nous avons eu aussi le mercredi 13 juin un colloque penta-académique à l’Institut Curie
coordonné par le Docteur Michel Pompignoli.
La séance de travail d’octobre, prévue en matinée à l’Ordre National des ChirurgiensDentistes a été consacrée au thème suivant : « Le point sur l’endodontie en 2018 ». C’était
une très belle séance, avec de très bons conférenciers, coordonnés par le Professeur JeanJacques Lasfargues.
La séance solennelle s’est déroulée dans le grand salon de la Sorbonne le lundi 26
novembre, et à cette occasion, nous avons reçu deux conférenciers de talent, dont le
thème était : « A propos des grands fléaux de santé publique : tabagisme, cannabis, et
problèmes bucco-dentaires ». Séance passionnante avec une salle comble de plus de 230
personnes.
Cette séance solennelle a été l’occasion aussi d’accueillir et de récompenser plusieurs
jeunes consœurs et confrères, qui ont présentés leurs travaux.
Nous avons eu donc un programme scientifique bien chargé en 2018, que j’ai pu mettre en
œuvre avec l’aide de tous, dans un esprit d’équipe auquel je tiens particulièrement.
Avant de terminer, je veux aussi remercier le bureau, le conseil d’administration de notre
compagnie, et notre secrétaire perpétuel Michel Jourde, pour son très bon travail.
Je veux dire enfin à mon amie Manie Landru que je connais depuis le début de nos études,
donc il y a très longtemps, combien je suis heureux de lui remettre tout à l’heure la
médaille de Présidente de notre Académie.
Je vous remercie
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