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LETTRE SEMESTRIELLE (décembre 2015) 

 

Chers amis, cette deuxième lettre semestrielle arrive avec un peu de retard. Comment ne pas en 

profiter alors, au nom du Bureau et de notre président, pour vous souhaiter une excellente année 

académicienne. Nous formulons à votre intention des vœux de santé et de joies familiales et 

professionnelles. 

Depuis notre dernier rendez-vous épistolaire, le Conseil d’administration presque au complet a vécu 

un conseil délocalisé à Bergame en Italie, riche d’enseignements.  

Invités par les laboratoires W& H du 16 au 18 septembre en Italie, nous avons pu  mesurer une fois 

encore combien notre Académie avait de la chance  de bénéficier d’un  partenariat aussi fidèle.  

Qu’il s’agisse du Laboratoire Pierre Fabre qui vient de nous faire parvenir le bulletin 2015 édité par 

ses soins, ou bien des laboratoires W&H, ou de Zimmer Dental Biomet, nous partageons avec les 

directions respectives, des liens quasi amicaux. Nous savons que, de façon désintéressée, ils 

permettent par leur générosité de parfaire nos actions. Nous tenons à les en remercier vivement.  

Ce conseil d’administration délocalisé à Bergame nous a permis de  nous imprégner des dernières 

technologies en matière d’autoclaves. C’est en effet dans leurs usines de Brusaporto que sont 

montés les autoclaves les plus vendus sur le marché, mais surtout où sont pensés les autoclaves de 

demain.  

Vous dire que nous n’avons vu que des autoclaves serait mentir. Dans un pays où l’art est partout, 

nous avons pu apprécier sur les bords du lac de Garde des villas somptueuses, et particulièrement 

celle de la famille Borgia, ou bien encore celle de la Callas. 

Lors de notre conseil d’administration, nous avons beaucoup débattu de la communication au sein 

de notre Compagnie. Le président Michel Pompignoli, fervent défenseur des informations 

instantanées, nous a proposé de réfléchir sur la possibilité de coller davantage, en matière 

d’information, aux technologies modernes. Notre responsable du site, Joëlle Declercq, s’est proposé 

d’être, par courriel, la plus réactive possible à l’évènement. 

 

 

 SEANCE  DE TRAVAIL D’OCTOBRE 

 

La séance de travail du mercredi 14 octobre à 19h30 au Conseil national de l’Ordre faisait la part 

belle à l’exercice professionnel. 

Trois conférenciers illustraient trois modes d’exercice : le Dr Thierry Soulié pour l’exercice libéral, 

le Dr Eric Gérard pour l’exercice en milieu hospitalier et enfin le Dr Fabien Cohen pour l’exercice 

en centre de santé. 

 

 

 SEANCE SOLENNELLE DE NOVEMBRE 

 

Comme chaque année, la séance solennelle a rassemblé, le lundi 23 novembre dans le Grand Salon 

de la Sorbonne, un nombre important d’académiciens chirurgiens-dentistes, mais aussi d’amis 

académiciens pharmaciens, médecins et vétérinaires. 

Notre président fit une présentation magistrale sur le « Beau ». 

Puis vint l’allocution du secrétaire perpétuel, lue par Pierre Lafforgue, qui ne manqua pas d’excuser 

Michel Jourde, souffrant.  
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Il a lu de même l’éloge fait au président 2014, Philippe Pirnay. Ce dernier, très ému, se voyait 

ensuite remettre par le président Michel Pompignoli la médaille de notre Académie. La remise de 

cette médaille frappée des insignes de notre Compagnie est toujours un moment très attendu. 

Le président remettait ensuite la médaille de l’Académie à Roland Néjar. Ce moment était d’autant 

plus émouvant que Roland, véritable conseiller du président, en était le parrain lors de son 

admission à l’Académie. 

La présidente de la Commission des prix, Marysette Folliguet, fit ensuite l’énoncé des différents 

travaux primés et appela les récipiendaires à venir chercher leurs diplômes et leurs prix des mains 

de leurs maîtres de recherche ou de nos précieux donateurs. 

Le Bureau et le président, de concert et avec grande reconnaissance, remercient tous nos partenaires 

ordinaux, professionnels ou industriels pour l’aide précieuse qu’ils apportent par leurs dons à la 

remise solennelle des prix de notre Académie.  

Vous trouverez, comme chaque année, la liste nominative des jeunes consœurs et confrères retenus 

et récompensés par notre Compagnie, ainsi que la quintessence de leurs travaux sur le site Internet 

de l’Académie. 

Le président fit ensuite, avec grande éloquence, la présentation des deux éminents conférenciers :  

- le Pr André Grimaldi, professeur émérite, CHU Pitié-Salpêtrière, nous fit, avec des mots 

d’une grande richesse médicale, la preuve que «  La maladie chronique sonne toujours deux 

fois » et il tenta d’illustrer en fin de propos « l’inobservance des patients » ; 

- le Dr Jean-Christophe Rufin, de l’Académie française, nous transporta aux origines de         

« L’action humanitaire », nous démontrant, avec son sens aigu de la narration, que la 

médecine est « à l’épreuve du monde ». 

 

 

 NOTRE ACADEMIE PARTICIPE A DE NOMBREUSES CEREMONIES 

 

• Le président Michel Pompignoli nous représentait ainsi, le 24 septembre, à la réception 

donnée à Paris par le Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 

• Michel Pompignoli nous représentait aux côtés d’autres académiciens, le 28 septembre, pour 

la séance inaugurale des Entretiens de Garancière. 

• Le secrétaire perpétuel Michel Jourde nous représentait, le 30 septembre, à la séance 

solennelle de l’Académie d’agriculture de France. 

• Ce mois de septembre, Michel Pompignoli rencontrait aussi Marie-Andrée Roze-Pellat pour 

définir ensemble un partenariat entre notre Académie et la Fondation des Gueules cassées. 

Ces derniers ont crée cette année un prix de l’Académie. Nous en sommes très honorés et 

reconnaissants. 

• Le 8 octobre, Yves Commissionat, à la demande de notre secrétaire perpétuel, inaugurait à 

Paris, par une allocution très appréciée, le premier congrès de la Société française des 

traitements de l'édentement total (SFTET). 

• Le 10 octobre, Michel Jourde participait en tant président d’honneur au 30
e
 Congrès de la 

Société française de biomatériaux et systèmes implantables (SFBSI). 

• Le 27 octobre, Michel Pompignoli représentait l’Académie à la séance publique annuelle des 

Cinq Académies. 

• Le 24 novembre, la vice-présidente Marysette Folliguet, nous représentait à la séance de 

solennelle de remise des prix de l’Académie des sciences. 
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• Michel Pompignoli, Michel Jourde et notre trésorier Georges Dorignac nous représentaient 

tout au long des cérémonies de l’ADF qui se tenaient comme chaque année au Palais des 

congrès. 

• Le 15 décembre, Michel Pompignoli et Michel Jourde nous représentaient à la séance 

solennelle de l’Académie nationale de médecine. 

 

 

 PARTICIPATION DE NOTRE ACADEMIE A LA VIE PROFESSIONNELLE 

 

Nous le disons dans chacune de nos lettres semestrielles, le Conseil national de l’Ordre et 

l’Académie nationale de chirurgie dentaire travaillent souvent de concert sur les grands sujets qui 

touchent notre profession. Nous sommes très sensibles à cette confiance mutuelle. 

L’Académie participe de même à certaines séances de notre Ordre. 

Très bonne nouvelle, notre Académie sera « invité permanent » au Conseil national professionnel 

des chirurgiens-dentistes, organisme souhaité par notre ministre de tutelle Marisol Touraine.  

Nous devons à la vigilance conjuguée de notre président, de notre secrétaire perpétuel et du vice-

président du Conseil national de l’Ordre, Paul Samakh, membre de notre Académie et président de 

ladite commission, de pouvoir ainsi siéger en tant qu’invités lors de ces instances pluridisciplinaires 

de la santé. 

 

 

Dans l’attente de nous retrouver le 17 février pour notre assemblée générale, le Bureau et le 

président vous renouvellent leurs meilleurs vœux. 

 

 

 


