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Rapport moral du secrétaire perpétuel pour l’année 2018 
 

Michel Jourde 
 
Assemblée générale du 20 février 2019 
 

 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler la composition de notre Compagnie au 31 décembre 
2018 : 

− 16 membres d'honneur 

− 27 membres honoraires  

− 68 membres titulaires 

− 76 membres associés nationaux  

− 39 membres associés étrangers   

− 27 membres libres 

Soit un nombre total de 253 membres. 

En vertu de l'article 3 de nos statuts et de l'article 39 de notre règlement intérieur et par décision 
spéciale du Conseil d'administration, ont été nommés : 

− membres honoraires : Ronald Nossintchouk, 

− membres titulaires : Gilbert Bouteille, Philippe Brenier, Marwan Daas, Jean-Pierre Fogel, 
François Montagne-Lainé, Xavier Riaud, Christophe Rignon-Bret 

− membres associés étrangers : Yolande Gnagne-Koffi, Florent Songo 

Ces nominations ne deviendront effectives qu’à l’issue de cette assemblée générale. 
 
 
 

DÉCÈS 

Avec une grande peine, l'Académie a appris, depuis la dernière assemblée générale, le décès de 
deux de ses membres, Georges Le Breton, Yves Van Besien.  
 
 
 

DISTINCTIONS 

Distinctions honorifiques :  

− Philippe Casamajor et Michel Pompignoli ont été nommés chevaliers dans l’Ordre des Palmes 
académiques 
 

Distinctions académiques : 

       -   Marwan Daas et Michel Jourde ont été élus à l’Académie nationale de chirurgie. 
 

 
 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Lors de l'assemblée générale du 21 février 2018, ont été élus : 

− membres associés nationaux : Philippe Campan, Bruno Dailey, Véronique Dupuis, Olivier 
Fromentin, Frédérick Gaultier, Jean-Jacques Lasfargues, Marcel G. Le Gall ;   

− au Conseil d'administration, lors du renouvellement du tiers sortant pour trois ans : Yvan 
Bismuth, Georges Dorignac, Michel Jourde, Jean-Paul Louis, Roland Néjar, Michel 
Pompignoli, Marie-Claire Théry-Hugly. 
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COMPOSITION DU BUREAU 2018 

− Président : Daniel Nebot 

− Secrétaire perpétuel : Michel Jourde  

− Vice-président : Marguerite-Marie Landru 

− Trésorier : Georges Dorignac 

− Secrétaire adjoint : Yvan Bismuth 

− Trésorier adjoint : Michel Legens 

− Directeur de la publication : Roger Diévart 

− Archiviste : Michel Postaire 

− Président chargé de la coordination des commissions : Charles Bérénholc 

Durant cette année, le Conseil d'administration s'est réuni cinq fois : les 21 février, 4 avril, 20 juin, 14 
septembre et 12 décembre.  
 
 
 

REPRÉSENTATION DE L'ACADÉMIE  
 

Les deux lettres semestrielles de juillet et décembre 2018, que vous avez reçues et qui sont en ligne 
sur le site Internet de l’Académie, constituent un rappel exhaustif des activités de représentation de 
notre institution. 
 
 
 

ACTIVITES DES COMMISSIONS 
 
 

Commission des prix : 

La Commission des prix s’est réunie deux fois, en avril et en juin 2018, pour désigner les rapporteurs 
et établir le palmarès des prix.  

Je vous donne lecture du palmarès 2018 des prix de l’Académie : 
 

Prix de la Société de l’Ecole dentaire de Paris : 

− Nicolas Blanc-Sylvestre 
Intérêt d’un milieu conditionné de cellules souches dentaires dans la régénération de 
neurones sensitifs : une étude chez la souris 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Montpellier, 2017)  
Directeur de thèse : Olivier Romieu 

− Nathan Moreau 
Rôle de l’altération de la perméabilité vasculaire endoneurale dans la genèse des douleurs 
neuropathiques périphériques post-traumatiques 
Thèse de doctorat de neurosciences (Université Pierre et Marie Curie, 2017)  
Directeur de thèse : Yves Boucher 

 
Prix Georges Delarras : 

− Laurent Detzen 
Variation de l’expression des formes de rage au cours de la parodontite chronique 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Diderot, 2017)  
Directeur de thèse : Philippe Bouchard - Co-directeur de thèse : Marjolaine Gosset 

− Carole-Anne Faraji-Bellée 
Le rachitisme hypophosphatémique lié à l’X : histoire naturelle de la maladie par un suivi 
longitudinal du modèle murin Hyp 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2017)  
Directeur de thèse : Claire Bardet 

 
Prix du Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes : 

Camille Mengelle (Clermont-Ferrand) 
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Major du concours d’internat des facultés de chirurgie dentaire de France 
 
Prix de la Société odontologique de Paris : 

Lionel Sabatier 
Identification cranio-faciale par modélisation 3D d’un crâne provenant de Notre-Dame-du-Grau 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Montpellier, 2017) 
Directeur de thèse : Frédéric Cuisinier 
 
Prix Pierre Fabre Oral Care : 

Astrid Gabet 
Connaître les mécanismes de l’éclaircissement dentaire externe pour comprendre et traiter les cas 
difficiles 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2017)  
Directeur de thèse : Jean-Pierre Attal 
 
Prix W&H France 

Marion Dehurtevent 
Elaboration d’une céramique dentaire par stéréolithographie 
Thèse pour le grade de docteur de l’université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (2017) 
Co-directeurs de thèse : Pascal Béhin et Jean-Christophe Hornez 
 
Prix éditorial Information Dentaire 

Quentin Manuel 
Evolution du carcinome épidermoïde gingival après procédure invasive : ce que dit la littérature 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2018) 
Directeur de thèse : Anne-Laure Ejeil 
 
Prix de la Fondation des Gueules Cassées : 

Quentin Lecardinal 
La prise en charge prothétique des pertes de substance maxillaires d’origine tumorale : illustration 
par un cas clinique 
Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2016)  
Directeur de thèse : Jean-Marie Cheylan 

 
 

Commission hospitalo-universitaire, de la recherche scientifique et clinique : 

La commission a eu de nombreux échanges par courriels au cours du premier semestre 2018. 

A la demande du président de l’Académie, cette commission participera à la séance de travail du 4 
juin 2019 de 10h à 12h30 au Val-de-Grâce. Le thème proposé est le suivant : « Evolution des études 
de médecine dentaire dans la réforme des études médicales : une opportunité », Il a été accepté. 
Afin de préparer au mieux cette séance, deux réunions de la commission ont été programmées, la 
première, le 26 novembre 2018 et la seconde le 31 janvier 2019. 

La Commission s'est donc réunie avant la séance solennelle le 26 novembre 2018. 
Jean-Michel Salagnac le président de la commission a présenté un projet pour justifier l’appellation 
médecine dentaire. 
Les thèmes suivants sont abordés : 

− démographie 

− suppression éventuelle du numerus clausus 

− état des inscriptions au Conseil de l'Ordre 

− revue des nouvelles pathologies buccales 

− responsabilité des chirurgiens-dentistes vis-à-vis de leurs patients 

− rappel des nombreux certificats pour compléments d'enseignement 

− nombreux cours privés ? 

− rappel des 3 spécialités : orthodontie, chirurgie orale, médecine buccale 

− interrogations sur l'état de ces enseignements 
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Une séance s’est tenue le jeudi 31 janvier 2019, avec une présentation power point de Jean Michel 
Salagnac, président de la commission. 
Le thème retenu pour le 4 juin 2019 est le suivant « Médecine et médecine bucco-dentaire ». 
D’autres suggestions sont faites par Jean Granat pour inclure l’évolution de l’Homme et du complexe 
cranio-maxillo-dento-facial dans les études dentaires. 
Plusieurs propositions sont également faites par Roland Benoît sur l’enseignement, la génétique, la 
télémédecine, l’éthique et l’économie. Il s’agit d’augmenter les connaissances théoriques et cliniques. 
Le président de la commission, Jean-Michel Salagnac, souhaite que ces différentes propositions 
fassent l’objet de discussions au cours des prochaines réunions de la commission. 

 

 

Commission de terminologie :  

A la place de réunions, souvent difficiles à mettre en œuvre, la commission a décidé de travailler en 
utilisant la messagerie Internet. 
Il a été proposé aux membres de la commission de réfléchir sur la francisation et la définition de certains 
termes anglo-saxons largement et parfois mal utilisés dans notre exercice professionnel. 
Des réflexions d’évolution et de travail de la commission ont été proposées par notre collègue Philippe 
Calfon, comme l’édition par la Commission de terminologie d’un petit bulletin à intervalle régulier. Elles 
seront dès cette année soumises à l’étude aux autres membres de la commission. 
 
 
 

Commission de législation : 

Depuis juillet 2018, la Commission de législation a entrepris de travailler sur deux thèmes : la sédation 
en cabinet dentaire et les addictions, avec leurs répercussions sur la sphère bucco-dentaire (titres à 
préciser).  
A ce jour, Jean-Pierre Brun a réalisé un document sur la sédation, synthèse sur laquelle la 
commission travaillera en groupe fin février. Le projet final suivra de peu et sera porté à la 
connaissance de tous les membres de la commission, puis au Bureau de l’Académie. 
Il en sera ensuite de même avec un premier rapport sur les addictions. 
 
 

Commission d’histoire :  
 
Le 28 juin, un courrier de Pierre Baron est envoyé au Bureau de l’Académie pour proposer de faire 
don de la caisse d’archives de Dagen à la BIUSanté. Cette proposition sera acceptée par le Conseil 
d’administration. 
Le 14 novembre, à la demande du président et du secrétaire perpétuel, Micheline Ruel-Kellermann et 
Pierre Baron ont examiné les neuf caisses d’archives restantes avenue Mozart. Il s’agit de dossiers 
d’élèves de l’École dentaire de Paris de la fin du XIXe et du début du XXe siècle. Peu après, l’accord a 
été donné de les transférer à la BIUSanté pour une mise à disposition à des jeunes chercheurs. 

Le 29 novembre, réunion de la Commission d’histoire avec des propositions d’objectifs pour 2019. 
Une visite de l’exposition sur la Grande Guerre au Val-de-Grâce est envisagée. Marie-Andrée Roze-
Pellat a proposé de l’organiser pour les membres de la commission.  

Le 5 décembre, Micheline Ruel-Kellermann et Pierre Baron sont présents lors du déménagement des 
neuf grosses caisses d’archives à destination de la BIUSanté. 
       
 
 

SÉANCES 
 
 

Lundi 26 mars. Séance officielle à la Sorbonne 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 
Réception par le secrétaire perpétuel des nouveaux membres titulaires  

« Cardiologie et odontologie » 
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− « Transition épidémiologique et hypertension artérielle » 
Jacques Blacher, cardiologue, chef de service du Centre de diagnostic et de thérapeutique de 
l’Hôtel-Dieu de Paris (AP-HP et université Paris Descartes) 

− « Les avancées en chirurgie valvulaire » 
Patrick Nataf, chef de service de chirurgie cardiaque à l’hôpital Bichat (AP-HP), chef du pôle 
cœur et vaisseaux 

− « Soins dentaires en présence d’une cardiopathie valvulaire : évolution des recommandations 
et des pratiques » 

Bernard Iung, département de cardiologie, hôpital Bichat (AP-HP et université Paris Diderot) 

À l'issue de la séance, une réception a été organisée dans le péristyle. 
 
 

Mercredi 4 avril. Séance libre au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 

« Communications des nouveaux membres » 
Cette séance a dû être annulée en raison de mouvements de grèves à la SNCF. 
 
 

Mercredi 6 juin. Séance de travail à l’Ecole du Val-de-Grâce 

 « La prothèse complète est-elle toujours d’actualité ? » 

Ouverture de la séance par Daniel Nebot, président de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, et 
Olivier Hüe, responsable de la séance 

− « Prothèse complète : les empreintes classiques sont-elles d’actualité ? »  
Olivier Hüe, professeur émérite (université Aix Marseille) 

− « Prothèse complète et implantologie »  
Chloé Mense, assistante hospitalo-universitaire, service d’odontologie, hôpital de la Timone, 
UFR d’odontologie (université Aix Marseille) 

− « Prothèse complète et prothèse maxillo-faciale : quels apports ? »  
Benjamin Pomes, assistant hospitalo-universitaire, service d’odontologie, hôpital de la 
Salpêtrière, UFR d’odontologie Garancière (université Paris Diderot) 

− « Prothèse complète et fonction : est-ce compatible ? »  
Marie-Violaine Berteretche, PU-PH, service d’odontologie, hôpital Rothschild, UFR 
d’odontologie Garancière (université Paris Diderot) 

 
 

Mercredi 13 juin. Séance thématique penta-académique 

 « Antibiorésistance et société » 
Sous le Haut-Patronage de Madame la Ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn 
 
1ère session : « Les infections humaines », avec deux intervenants de notre Académie : 

−  « Antibiothérapie et maladies parodontales. Le microbiote buccal » 
Martine Bonnaure-Mallet, PU-PH, U-1241 Inserm ; U-1341 Inra ; Université de Rennes 1 

− « Maladies parodontales et manifestations pathologiques à distance » 
Philippe Bouchard, service d’odontologie, hôpital Rothschild, AP-HP 

 
2e session : « Les animaux de compagnie – Les animaux d’élevage » 
 
3e session : « Les avancées dans la défense contre les bactéries résistantes » 

 
 

Mercredi 10 octobre. Séance de travail à l’Ordre national des chirurgiens-dentistes 

« Le point sur l’endodontie en 2018. Le patient, la pulpe et le praticien » 

Ouverture de la séance par Daniel Nebot, président de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, et 
et Jean-Jacques Lasfargues, professeur émérite (Paris Descartes), coordonnateur de la séance 



6 

 

− « L’endodontie biomédicale : quelle prise en charge du patient à risque ou à besoins 
spécifiques ? »  
Pierre-Yves Cousson, MCU-PH (Clermont-Ferrand) 

− « L’intervention minimale en endodontie : comment et jusqu’où conserver la pulpe agressée ? »  
Tchilalo Boukpessi-Jubien, PU-PH (Paris Descartes) 

− « Acquis et perspectives de l’endodontie contemporaine : quelles avancées en matière de 
préparation et d’obturation du système canalaire radiculaire ? »  
Frédéric Bukiet, PU-PH (Marseille) 

 
 

Lundi 26 novembre. Séance solennelle à la Sorbonne 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 
Remise des médailles de l’Académie 
Remise des prix de l’Académie  

« A propos des fléaux de santé publique » 

− « Tabagisme et cannabis. Le point en 2018 » 
Bertrand Dautzenberg, pneumologue, Groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris  

− « Addictions et problèmes bucco-dentaires » 
Isabelle Prêcheur, UFR d’odontologie, Université Nice Sophia Antipolis 

A l'issue de la séance, une réception a été organisée dans le péristyle.  

 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement toutes les personnalités qui, de près ou de loin, ont œuvré 
pour notre Compagnie avec beaucoup de gentillesse et d’efficacité : 

- M. Gilles Pécout, recteur de l’Académie de Paris, pour nous avoir reçus dans le cadre de la 
Sorbonne pour nos séances officielle et solennelle. 

- Le MGI Jean-Didier Cavallo, directeur de l’Ecole du Val-de-Grâce. 

- Le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et en particulier son président Serge 
Fournier qui nous permet de nous retrouver dans ce lieu qui nous est cher. 

Merci enfin au Bureau et à vous toutes et tous, membres du Conseil d’administration, membres 
titulaires, associés ou libres pour votre aide et votre attachement à notre Académie. 

Merci à tous. 

Ce rapport moral, après approbation par l'Assemblée générale, sera présenté, conformément aux 
règles en vigueur, aux pouvoirs publics pour les informer des activités de l'Académie nationale de 
chirurgie dentaire. 

 

Paris le 20 février 2019 

Le secrétaire perpétuel, Michel Jourde 


