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Rapport moral du secrétaire perpétuel pour l’année 2015 
 

 

Assemblée générale du 17 février 2016 
 
 

 

Monsieur le président, mes chers collègues, 

En premier lieu, permettez-moi de vous rappeler la composition de notre Compagnie au 31 décembre 2015 : 

17 membres d'honneur 

32 membres honoraires  

74 membres titulaires 

80 membres associés nationaux  

37 membres associés étrangers   

25 membres libres 

Soit un nombre total de 265 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 associés étrangers : Georgette Agneroh-Eboï, Kadhim Al Himdani, Ihsane Ben Yahya, Ridha 

M’Barek. 

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 plusieurs de ses 

membres : Claude Bigarré (décédé en 2014), Pierre Billès, Jean Flahaut, Meyer Samama (décédé en 2014), 

Charles Sebban. 

 

 

DISTINCTIONS 

Distinctions honorifiques :  

- Florine Boukhobza a été nommée chevalier de la Légion d’honneur. 

- Michel Jourde et Philippe Pirnay ont été élus membres titulaires de l’Académie vétérinaire de France. 

 

 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS 

Lors de l'assemblée générale du 18 février 2015, ont été élus : 

-  membres associés nationaux : Stéphane Barek, Guy Bias, Jean-Pierre Brun, Catherine Chaussain, Thierry 

Debussy, Marie-Andrée Roze-Pellat ;  

- au Conseil d'administration, lors du renouvellement du tiers sortant pour trois ans : Georges Dorignac, 

Michel Jourde, Jean-Paul Louis, Roland Néjar, Michel Pompignoli, Claude Séverin ; jusqu’à l’expiration du 

mandat de l’administrateur remplacé (cooptés en 2014 sur un poste vacant) : Yvan Bismuth, Michel Postaire. 

Ont été titularisés : Philippe Calfon, Marie-Claire Théry-Hugly. 

 

COMPOSITION DU BUREAU 2015 

Président : Michel Pompignoli  

Secrétaire perpétuel : Michel Jourde  

Vice-président : Marysette Folliguet 

Trésorier : Georges Dorignac 

Secrétaires adjoints : Joëlle Declercq, Jean-Paul Louis 

Trésorier adjoint : Claude Severin 

Directeur de la publication : Roger Diévart 

Président chargé de la coordination des commissions : Charles Bérénholc 
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Durant cette année, le Conseil d'administration s'est réuni quatre fois : les 15 avril, 10 juin, 18 septembre et         

9 décembre.  

 

REPRÉSENTATION DE L'ACADÉMIE  
 

- Le 28 janvier 2015, Michel Pompignoli et Michel Jourde ont rencontré la directrice de L’Information 

Dentaire, M
me

 Claudie Damour-Terrasson, pour étudier la faisabilité d’une publication régulière dans 

L’Information Dentaire des activités de notre Académie. 

- Le 19 mars 2015, Michel Jourde nous représentait à une soirée scientifique organisée à Lille par le 

laboratoire Pierre Fabre et la SFPIO. 

- Le 10 avril 2015, le président, le secrétaire perpétuel et le trésorier ont rencontré le directeur général France 

de Zimmer Dental pour un échange sur le mécénat que la société aimerait mettre en place avec notre 

Académie. 

- Les 6, 7 et 8 mai 2015, Michel Pompignoli, notre président et président d’honneur des Journées 

internationales de Nice, recevait des mains du sénateur maire de Nice, Christian Estrosi, la médaille de la 

ville. 

- Le 12 mai 2015, le secrétaire perpétuel accompagné de deux membres de notre Compagnie, Marguerite-

Marie Landru et Marie-Andrée Roze-Pellat, rencontraient le président et le Conseil d’administration de la 

Fondation des Gueules Cassées. Cette rencontre, organisée à l’initiative de notre collègue Marie-Andrée 

Roze-Pellat, a permis de mieux faire connaître notre Académie auprès de cette institution, mais aussi d’avoir 

la satisfaction de la création d’un prix de l’Académie de 3 000 € qui portera le nom de la Fondation. 

- Pour célébrer le 75e anniversaire de l’appel du 18 juin du général de Gaulle, notre ancien président Philippe 

Pirnay, aux côtés de Roger Diévart, Roland Néjar, Simon Berenholc et Jean-Claude Tavernier, étaient 

présents au Sénat sur l’invitation des Amitiés de la Résistance présidées par notre président d’honneur 

Charles Berenholc. Le président du Sénat Gérard Larcher, l’amiral Philippe de Gaulle, le grand chancelier de 

la Légion d’Honneur Jean-Louis Georgelin et le cardinal Philippe Barbarin participaient à cette émouvante 

cérémonie 

- Le 23 juin 2015, le président et la vice-présidente Marysette Folliguet nous représentaient sous les ors de la 

Coupole lors d’une remise des prix de l’Académie des sciences. 

- Le 24 septembre 2015, Michel Pompignoli nous représentait à la réception donnée à Paris par le Conseil 

national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 

- Le 28 septembre 2015, Michel Pompignoli nous représentait aux côtés d’autres académiciens pour la séance 

inaugurale des Entretiens de Garancière. 

- Le 30 septembre 2015, Michel Jourde nous représentait à la séance solennelle de l’Académie d’agriculture de 

France. 

- En septembre 2015, 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 2015, 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 2015, 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 2015, Michel Pompignoli représentait l’Académie à la séance publique annuelle des Cinq 

Académies. 

- Le 24 novembre 2015, la vice-présidente Marysette Folliguet, nous représentait à la séance de solennelle de 

remise des prix de l’Académie des sciences. 

- En novembre 2015, Michel Pompignoli, Michel Jourde et 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 2015, Michel Pompignoli et Michel Jourde nous représentaient à la séance solennelle de 

l’Académie nationale de médecine. 
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ACTIVITES DES COMMISSIONS 

 

Commission des prix : 

La Commission des prix s’est réunie deux fois, en mai et en octobre 2015, pour désigner les rapporteurs et établir 

le palmarès des prix.  

Je vous donne lecture du palmarès 2015 des prix de l’Académie : 

 

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

Doriane Chacun 

Etude clinique préliminaire du morphotype gingival sain chez l’enfant et l’adolescent 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2014) 

Lucie Delattre 

Création de matrices sur mesure pour l’ingénierie tissulaire parodontale par utilisation d’un système piézo-

électrique et de l’impression assistée par laser 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Bordeaux, 2014) 

 

Prix Georges Delarras : 

Stéphane Derruau 

Hidradénite suppurée et maladies parodontales 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Reims, 2013) 

Sophie Marbaix 

Helicocater pylori dans le biofilm oral et ses conséquences sur les infections gastriques : analyse de la 

littérature et proposition d’un protocole de prise en charge multidisciplinaire 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nantes, 2013) 

 

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

Olivier Breton  (Montpellier) 

Major du concours d’internat des facultés de chirurgie dentaire de France 

 

Prix de la Société odontologique de Paris : 

Céline Pujade 

Faut-il maintenir l’espace suite à l’extraction précoce de molaires temporaires ? Revue systématique de la 

littérature et étude rétrospective sur 35 patients 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2015) 

 

Prix Pierre Fabre Oral Care : 

Thomas Mercier 

Proposition et évaluation d’une action de prévention des toxicomanies par un abord bucco-dentaire sur un 

public lycéen 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nancy, 2014) 

 

Prix W&H France 

Doan Minh-Tran Bui 

La réalité virtuelle comme alternative aux modèles physiques dans l’enseignement en odontologie conservatrice 

: principes, systèmes existants et enjeux 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Paris Descartes, 2015) 

 

Prix éditorial Information Dentaire 

Marie Gatti 

La querelle des barbiers, chirurgiens et médecins (XIII
e
-XVIII

e
 siècles) 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Nancy, 2014) 

 

Prix de la Fondation des Gueules Cassées : 

Martin Patry 

Revue de la littérature sur l’avancée de la CFAO dans le domaine de la prothèse maxillo-faciale en 2014 

Thèse pour le diplôme d’Etat de docteur en chirurgie dentaire (Reims, 2014) 
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Commission hospitalo-universitaire, de la recherche scientifique et clinique : 

Au cours de l’année 2015, la Commission s’est réunie à de nombreuses reprises. 

-   Le jeudi 29 janvier à 15h, réunion de la Commission chez Jacques Lalo, dans le service de stomatologie et de      

chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Saint Antoine afin de préparer la séance « Corticotomies et distraction 

osseuse à visée orthodontique » organisée avec la séance de travail de l’Académie, le 11 juin rue Émile 

Ménier. 

- Le 11 juin, réunion de la Commission avec douze collègues présents pour une mise au point sur la séance de 

l’après-midi. 

Puis la discussion concerna la tenue d’une réunion uniquement organisée par notre Commission le 23 

novembre avant la séance solennelle de l’Académie. 

L’après-midi de ce 11 juin a eu lieu notre séance au Conseil national de l’Ordre, avec le programme suivant : 

« Corticotomies et distraction osseuse à visée orthodontique ». 

La séance de travail sous la responsabilité de la Commission hospitalo-universitaire de la recherche 

scientifique et clinique s’est ouverte à 14h30 avec les souhaits de bienvenue du président de l’Académie 

Michel Pompignoli. 

Yves Commissionat, président de séance, présenta le programme de l’après-midi et le président de notre 

Commission  Roland Benoît présenta les orateurs. 

Yves Commissionat traita de « L’expansion de la crête maxillaire par clivage de la table externe ». 

Jacques Lalo, chef du service de stomatologie et chirurgie maxillo-faciale de l’hôpital Saint-Antoine, exposa   

« L’augmentation osseuse alvéolaire pré-implantaire par la technique des ostéotomies corticales ». 

Olivier Sorel, de Rennes, traita « L’apport de la distraction osseuse ». 

Jean-Baptiste Charrier évoqua la corticotomie chirugicale. 

Miche Ache nous fit un tableau de la responsabilité professionnelle et des suites judiciaires encourues en cas 

de mécontentement d’un patient. 

La séance a été levée à 17h15, les orateurs ayant scrupuleusement respecté leur temps de parole. 

Le compte rendu de cet après-midi a été envoyé à tous les membres de la Commission. 

- Comme décidé, nous avons organisé une séance supplémentaire de notre Commission, ouverte à d’autres 

membres et confrères. Pour éviter des déplacements et pour permettre à d’autres membres de l’Académie d’y 

assister, la date de la séance solennelle du 23 novembre a été choisie en accord avec notre secrétaire 

perpétuel. Cette réunion s’est déroulée au Centre culturel irlandais, près du Panthéon, de 13h30 à 16h. 

19 collègues ont assisté aux conférences selon le programme retenu : 

- Jean Buquet : « Petite histoire de l’implantologie » ; 

- Jean Granat, Evelyne Peyre, Pierre Naze : « Ce que nous enseignent les dents au cours de 

l’évolution de l’Homme » ; 

- Roland Benoît : « L’importance de l’esthétique du visage en orthodontie » ; 

- Parick Fellus : « Rééducation de la déglutition : voie corticale ou voie sous-corticale? » ; 

- Elisabeth Falque : « Fracture d'un condyle mandibulaire chez le jeune. Cas clinique ». 

L’ensemble des participants a chaleureusement remercié tous les orateurs pour la qualité de leurs 

interventions qui s’inscrivaient parfaitement dans le but de notre Commission. 

La séance a été levée à 16h15. 

 

 

Commission de législation 

Les thèmes de réflexions  de la Commission de législation ont été les suivants cette année : 

-  La responsabilité civile professionnelle avec comme thème : « La disposition particulière du droit des 

assurances ». 

 Les points soulevés ont été les suivants : une franchise financière est à la charge du praticien dès lors que 

cette disposition est inscrite dans son assurance actuelle, même pour des actes accomplis antérieurement sous 

un ancien contrat qui n’avait pas de franchise. Le risque patrimonial en est la conséquence directe. 

-  L’information en chirurgie buccale et en implantologie – une nouvelle approche juridique. 

 Les points soulevés sont les suivants : la preuve de l’efficacité de l’information, l’information réciproque 

pour éviter la « mauvaise foi du patient », le dossier « information » et son impact juridique. 

-  La nomenclature CCAM et la réglementation avec les difficultés de prise en charge de certains actes 

prothétiques. 

-  L’anesthésie par sédation intraveineuse et les perspectives évolutives sur réglementation. 
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Commission de l’exercice professionnel : 

Le thème de cette année 2015 repose sur la prospective de notre métier et l’appréhension de son évolution au 

travers des visions qu’ont actuellement nos futurs confrères et la façon dont ils souhaitent l’exercer, avec le 

dilemme posé dans le choix de l’exercice libéral ou salarié. 

Afin d’obtenir une vision large, plusieurs confrères et étudiants de province  (Nancy, Nogent-le-Rotrou, la Baule, 

la banlieue parisienne, la Franche-Comté Bourgogne) ont été invités et le président de la Commission les a 

remerciés de l’effort accompli pour participer à cette étude. Leur présence a permis de mieux appréhender la 

variabilité de l’exercice de notre métier selon différents modes de vie (ville de province, zone rurale). 

Pour servir de base aux échanges, cinq points mis en avant par Florine Boukhobza  ont été repris concernant ces 

ambivalences : les contraintes administratives, la protection sociale et la retraite, les litiges et risques judiciaires, 

les contraintes hiérarchiques et la possibilité de passer d’un mode d’exercice à un autre. 

Les étudiants ont également exposé leur vision de leur futur exercice. Au sortir des études, leur souhait majoritaire, 

quel que soit le mode d’exercice (libéral ou salarié), consiste à travailler dans un cabinet de groupe, comportant 

trois ou quatre fauteuils, afin de pouvoir bénéficier de l’expérience que possèdent les autres praticiens dans la 

résolution d’une problématique clinique ou administrative. L’intérêt psychologique profond de leur métier se situe 

entre la passion du soin humain et l’application des nouvelles technologies. C’est la raison pour laquelle ils 

envisagent dans le regroupement « idéal », un cabinet qui offrirait à la fois au patient et au praticien un lieu au sein 

duquel s’exercent les soins, la chirurgie, l’implantologie, la prothèse et l’orthopédie dento-faciale, laissant le côté 

administratif et financier à une équipe dédiée.  

Un autre problème d’actualité a été soulevé : dans le cadre du salariat, le praticien a t-il le choix de sa 

thérapeutique face aux exigences économiques qu’impose la structure au sein de laquelle il travaille? Ce point 

éthique constitue l’achoppement de la liberté du choix thérapeutique du praticien qui ne peut se résoudre que 

dans un compromis bénéfice/risque à caractère économique et dans l’accord avec la hiérarchie de la structure. 

Cette problématique avait déjà été évoquée et mise en exergue lors de l’étude des conséquences de la loi Leroux, 

qui autorise la création de réseaux de soins pilotés par des sociétés privées assurancielles ou financières. 

De nombreux sujets et échanges eurent lieu, parmi lesquels on peut citer : comment éviter la formation de déserts 

médicaux et comment resserrer les liens avec les milieux hospitaliers, surtout en province, afin d’établir et de 

satisfaire un maillage plus homogène. 

Le président de la Commission propose de revoir cette question lors des prochaines réunions tout en y adjoignant 

la poursuite de notre étude portant sur la conservation des données médicales.  

 

 

Commission de santé publique : 

- Le  11 juin Wolf Bohne, nouveau président de la Commission, a fait un exposé au cours de la séance de 

travail de l’Académie, avec pour titre : « Introduction au concept holistique de la santé ». 

- Le 5 juillet : première réunion de la Commission au siège de notre Compagnie. Etaient présents : Wolf 

Bohne, Christian Simon, Dominique Orphelin. 

Il a été convenu de réfléchir sur les causes de la « désertification » en matière d’offre de soins bucco-

dentaires, notamment en milieu rural, et de proposer des mesures susceptibles de remédier à cet état. 

- Le 6 septembre : réflexions et propositions de Christian Simon, sur ce sujet. 

- Le 5 novembre : participation, à titre d’invités, de Wolf Bohne et Christian Simon à la réunion de la 

Commission de l’exercice professionnel. 

 

 

Commission d’histoire:  

Tout le long de l’année, épisodiquement, le président de la Commission, Pierre Baron, s’occupe du classement 

des archives de Georges Dagen, propriété de notre Académie en dépôt à la BIU Santé de Paris V – Descartes. 

Il a  repris ce travail commencé dans nos locaux de la rue Brunel. C’est long, minutieux et difficile. 

Le 26 novembre, réunion de la Commission à laquelle étaient présents : Micheline Ruel-Kellermann, Yves et 

Liliane Vanbesien et le président de la Commission Pierre Baron. Danielle Gourevitch s’était excusée pour 

raisons familiales graves.  

Présentée par le président, la candidature de Thierry Debussy fut entérinée par l’unanimité des membres 

présents.  
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SÉANCES 

 

Lundi 23 mars. Séance officielle à la Sorbonne. 

Ordre du jour : 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel de l’Académie 

Réception par le secrétaire perpétuel des nouveaux membres titulaires 

« La douleur » 

- « Douleur et plaisir : d’inséparables jumeaux », par Alain Woda, professeur émérite, université d’Auvergne 

- « Influence thérapeutique en médecine de la douleur ou comment apaiser les maux par les mots », par 

Vianney Descroix, PU-PH à l’UFR d’odontologie de l’université Paris-Diderot 

- « Expériences de la douleur. Un détour anthropologique », par David Le Breton, professeur de sociologie à 

l’université de Strasbourg, membre de l’Institut universitaire de France 

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

 

Mercredi 15 avril. Séance libre au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes 

« Communications des nouveaux membres » 

Ouverture de la séance par Michel Pompignoli, président de l’Académie nationale de chirurgie dentaire 

Présentation du nouveau membre par Joëlle Declercq 

« Sinus lift, implantation immédiate et repositionnement du volet osseux », par Michel Jabbour 

Présentation du nouveau membre par Roland Zeitoun 

« Quel accompagnement odonto-stomatologique chez le toxicomane polydépendant ?», par Dominique Orphelin 

Présentation du nouveau membre par Philippe Casamajor 

« Médecine d’urgence », par Raymond Tournemelle 

Présentation du nouveau membre par Michel Legens 

« L’os prémaxillaire chez l’homme ? Etude de morphologie évolutive », par Christian Vacher 

 

Jeudi 11 juin.  

Au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes  

Matin : Séance de travail des Commissions de législation, de terminologie, de l'exercice professionnel et de santé 

publique.  

« Réflexion et actualité » 

- Commission de législation (président : D. Cantaloube) 

« Réflexions sur la formation continue », par J.-M. Donsimoni, A. Bedossa, D. Cantaloube 

- Commission de terminologie (président : M. Pompignoli) 

« Les dictionnaires », par P. Calfon 

- Commission de l’exercice professionnel (co-présidents : R. Diévart, R. Moatty) 

« Le point sur les travaux en cours », par F. Boukhobza 

« Contraintes professionnelles et qualité de vie », par F. Boukhobza et M.-C. Théry-Hugly 

- Commission de santé publique (président : W. Bohne)  

« L’homme n’est qu’une turbulence interactive entre ce qui l’entoure et lui-même (D. Sicard, 2002) : le 

concept holistique de la santé dentaire et parodontale », par W. Bohne 

L’après midi a eu lieu la séance de travail organisée par la Commission hospitalo-universitaire et de la recherche 

scientifique et clinique dont le programme vous a été communiqué dans le rapport d’activités de ladite 

commission. 

 

Mercredi 14 octobre. Séance de travail au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes. 

« Les exercices, la déontologie et l’éthique de la médecine bucco-dentaire » 

Ouverture de la séance par Michel Pompignoli, président de l’Académie nationale de chirurgie dentaire 

Modérateur : Gilbert Bouteille, président de l’Ordre national des chirurgiens-dentistes  

- « Exercice libéral », par Thierry Soulié   

- « Exercice en milieu hospitalo-universitaire », par Eric Gérard   
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- « Exercice en centre de santé », par Fabien Cohen 

 

Lundi 23 novembre. Séance solennelle à la Sorbonne. 

Ordre du jour : 

Allocutions du président et du secrétaire perpétuel 

Remises des prix et des médailles 

« Le médecin à l’échelle du patient et à celle de l’humanité » 

- « La maladie chronique sonne toujours deux fois : une tentative d’explication de l’inobservance des patients 

», par le P
r
 André Grimaldi, professeur émérite, CHU Pitié-Salpêtrière 

- « L’action humanitaire : la médecine à l’épreuve du monde », par le D
r
 Jean-Christophe Rufin, de 

l’Académie française 

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

 

 

Les membres du Bureau tiennent 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. François Weil, recteur de l’Académie de Paris, pour nous avoir reçus dans le cadre de la Sorbonne 

pour nos séances officielle et solennelle. 

- Merci au Conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes et en particulier à son président Gilbert 

Bouteille de nous permettre 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 17 février 2016 

 

Michel Jourde 

Secrétaire perpétuel 


