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Assemblée Générale du 20 février 2019
Merci, tout d’abord, pour l’honneur que vous me faites en me confirmant dans mes
fonctions de Président de notre Académie ce soir.
En premier lieu, je tiens à remercier mes parrains, Michel GUILLAIN et Simon BERENHOLC,
qui m’ont permis d’être devant vous ce soir.
Je tiens à remercier Daniel, ami de longue date pour cette année passée à ses côtés. Je le
remercie et le félicite pour cette belle année 2018 qui a permis de nous connaitre encore
un peu plus …
A mon tour d’être efficace et de continuer le travail académique, résultat d’une équipe
soudée, qui a comme souci premier le rayonnement de notre compagnie.
Je compte sur les membres du bureau et du conseil d’administration pour m’aider.
Notre Académie doit garantir et défendre les valeurs morales et éthiques de la profession.
Notre Académie doit continuer à être l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics, des
conseils ordinaux et des instances.
Nos échanges, avec les autres Académies, s’intensifient par le biais des Secrétaires
perpétuels. Une réunion commune est prévue le 17 avril
Je souhaite une académie ouverte, vivante et surtout sereine.
2019 quelle sont les manifestations prévues ?
Je souhaite vous y retrouver le plus nombreux possible
La traditionnelle séance solennelle de Mars se déroulera le 25 mars dans le grand
salon de la Sorbonne, le thème abordé sera « La Personne en Situation de
Handicap ».
La soirée de nouveaux membres est prévue le 10 avril 2019 au siège du conseil
national de l’ordre.
Le nombre important de nouveaux membres, du fait de l’annulation l’an dernier, nous a
obligé de modifier le déroulement de cette séance. En effet, seuls les candidats feront une
présentation de leurs travaux en présence de leurs parrains.
Une journée de travail le 4 juin 2019, à l’école du Val de Grace, qui comme toujours
nous accueille avec gentillesse.
Le matin sera assuré par la commission hospitalo-universitaire sous la direction de son
président Jean Michel SALAGNAC.
L’après-midi, une séance consacrée à l’Odontologie Pédiatrique. Le Professeur Elisabeth
DURSUN en est la coordinatrice.

La séance solennelle aura lieu le 25 novembre 2019 dans le grand salon de la
Sorbonne avec pour thème : « Les maladies rares ».
Voici ce programme, j’ai besoin de vous tous pour le mener !
Merci d’avance !
Enfin je suis heureuse de compter sur Joëlle DECLERCQ, très discrète mais très efficace,
comme vice-présidente
La modification du site de notre académie est son domaine
Merci de votre confiance

