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1.Mot du Président

Jean-Pierre FUSARI

Le Dr Lotfi Benslama
souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
d’Administration
et présente la nouvelle salle Cernéa rénovée à La Pitié Salpetrière
(anciennement musée Cernéa). Ce lieu est pour lui préférable à l’agence Yucatan pour 2
raisons : c’est quand même le siège social de la société et c’est complètement gratuit .
Le problème des repas, plateaux ou restaurant est soulevé. Plusieurs suggestions sont faites
par le président pour compenser l’absence de vraie restauration : aller au restaurant parfois,
organiser un repas qui réunirait les membres du CA 1 fois dans l’année dans une bonne table
à Paris ou ailleurs ou de leur offrir le dîner de gala du congrès. Ce point reste ouvert à la
réflexion .

Christophe MEYER
Christian PAULUS
Blandine RUHIN PONCET
Benoit PHILIPPE
Gérard POUIT
Narcisse ZWETYENGA
www.sfscmf.fr

2.Election du bureau
Maryse CUROT
Assistante de direction
Email : contact@sfscmf.fr
tel : 06 81 83 38 37
6, rue de la CONTRIE
44100 NANTES

Le Pr Pierre Breton a proposé sa candidature au poste de secrétaire général pendant un an, ce
qui a été accepté, étant donné qu’il a été désigné au poste de 2ème vice président par l’ancien
bureau, ce qui devra être confirmé par l’AG de septembre 2012. De même un 3ème vice
président pour la présidence de 2015 devra être élu au cours de cette AG.
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Blandine Ruhin qui avait proposé un instant sa candidature en cas d’absence d’autres candidats pour le poste de SG,
la retire, sa venue étant récente au CA.. Le secrétaire général adjoint est le Dr Xavier Pouyat et il relayera Pierre
Breton au poste de SG dans un an (un autre adjoint sera désigné à ce moment). Patrick Yves Blanchard garde son
poste de Trésorier, et 2 candidatures sont proposées pour le poste de trésorier adjoint : Pierre Sabin et Jean Pierre
Fusari. Le vote à main levée des membres présents désigne Pierre Sabin.
X Pouyat note que le bureau ne doit pas être constitué que par des libéraux et qu’il manque 2 PUPH dans le CA.
3.

Les dates des réunions de 2012 décidée lors du CA du 3 décembre ont été confirmées :

- 7 janvier 2012 (hôpital La Salpetrière)
- 4 février
- 31 mars
- 12 mai
- 23 juin
- 8 septembre
- 26 septembre à Versailles au Palais des Congrès
- 1er décembre

4. Retour congrès 2011, projets 2012 (M. CAYROUSE et M. SOUILLARD)

Jérôme Cayrouse fait le point sur les emplacements exposants, souhaite avoir une exposition plus homogène avec des
stands construits (minimum de 4m2) et a été surpris de voir certains labos plier bagage dès le vendredi après midi.
Les commandes avaient été faites parfois en double (à la société et au palais des congrès d’où quiproquo), il a
également relevé une signalétique un peu floue et les salles plus ou moins adaptées au nombre de participants.
A la demande du Président, il commente la possibilité des e-posters à certains points de rencontre sur le congrès,
confirme au président 2012 la possibilité d’étendre l’exposition au 2ème étage avec des stands de 9m2 maximum et les
tables et chaises pour les associations invitées.
La SFSCMF sera prévenue dès qu’il y aura une manifestation en cours avec une implantation sur 2 étages pour la
visiter à titre d’exemple.
Concernant le service de la preview durant le congrès précédent, Henri Souillard, le responsable gérant recueille les
avis très positifs des membres présents, et expose sa synthèse de la manifestation.
Le flux très important à l’ouverture le jeudi matin pourrait être réduit et très simplifié par la préparation des exposés en
amont en ligne en téléchargeant sa communication directement sur le site de la société 15 jours auparavant. En
réponse aux questions sur la sécurité des documents fournis, il rassure et explique que la manœuvre est totalement
sécurisée sur le plan technique avec un mot de passe (c’est ce qu’il fait déjà pour l’ADF). Les données sont détruites
après un délai déterminé. L’orateur est seul détenteur du mot de passe. Pour ce faire, la préparation de la présentation
se fait en ligne par l’orateur qui doit connaître la salle, et le président de session en assure la vérification. Il est
nécessaire de suivre certaines indications qui seraient précisées au moment du téléchargement et une confirmation du
bon fonctionnement technique de leur fichier leur serait envoyée.
Ce moyen de récupération des communications est beaucoup plus utilisé dans les pays anglo-saxons (à 80%) car la
demande est plus souvent obligatoire chez eux qu’en France où le pourcentage atteint seulement 20%.
En ce qui concerne le débordement des salles, une retransmission des sessions alors filmées est possible dans une autre
salle à proximité, et le dispositif peut être mis en œuvre en 15mn environ.
Une zone spécifique peut être aménagée pour les e-posters qui peuvent aussi être disséminés sur les stands des
exposants ou autres lieux. Un catalogue est alors nécessaire pour visualiser l’ensemble et choisir. La question de faire
régler l’e-poster ou une partie par l’intéressé comme il le fait pour son affiche est posée par X Pouyat.
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L’utilisation d’un minuteur ou d’un Timer est évoquée pour éviter les retards habituels des orateurs. F Cheynet
conseille de ne pas imposer de couperet aux orateurs, c'est bien le président de séance qui doit régulariser le temps des
communications en tenant compte des absences et des retards.
Monsieur Souillard commente également la possibilité de « webcaster » certaines communications ou l’ensemble, ce
qui valorise au mieux les prestations déjà faites et permet de voir ou de revoir ces communications par un public
donné, ce qui en outre créerait un autre attrait pour le site de la société.
On pourrait penser que le public ayant cette possibilité se déplacerait moins et il a été constaté que c’est le contraire
qui se produisait (visionner une conférence chez soi c’est 1 h maximum, alors que les 2, 3 jours de congrès restent un
moment de convivialité pour rencontrer ou retrouver certains confrères et avoir une information vivante des
nouveautés scientifiques). Il a été noté que la fréquentation augmente quand le congrès possède un tel dispositif.
Plusieurs modes de financement sont possibles pour le webcast :
•Modèle payant
•Paiement intégré dans le montant d’inscription
•Avantage aux membres de la société
Les prix varient selon le nombre de sessions.
Il évoque également le flash-code : possibilité de télécharger un pdf à l’aide d’un téléphone portable ou d’un appareil
photo, possibilité de répondre aux questions en laissant un email.
Certains membres présents souhaiteraient un meilleur emplacement de la preview pour y accéder plus facilement. En
fait, c’est encore le problème de la signalétique qui a été insuffisante en 2011.
5.

Nominations des responsables scientifiques des Chapitres sur proposition des membres présents du
Conseil d’Administration :

Chapitre 1
Bases fondamentales,
Nouvelles technologies, aspects médicolégaux

Responsables Scientifiques : P.SABIN, JP.FUSARI, L.CHIKHANI
Chapitre 2
Pathologie médicale stomatologique et maxillofaciale,
Chirurgie préprothétique et implantologie,

Responsables Scientifiques : L.BENSLAMA, J.FERRI, B.RUHIN, D.GOGA
Chapitre 3
Pathologie tumorale bénigne et maligne
Glandes salivaires

Responsables Scientifiques : N ZWETYENGA, B.RUHIN, P.BRETON, C.CHOSSEGROS, C.BERTOLUS
Chapitre 4
Traumatologie maxillofaciale
Chirurgie reconstructrice craniomaxillofaciale (malformations exclues)

Responsables Scientifiques : JP.MENINGAUD, H. BENATEAU, C.MEYER
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Chapitre 5
Chirurgie esthétique de la face et du cou
Chirurgie cutanée

Responsables Scientifiques : D. GOGA, P.JAMMET
Chapitre 6
Chirurgie orthognathique et orthopédie dentomaxillofaciale,
Pathologie de l’articulation temporomandibulaire

Responsables Scientifiques : P.BOULETREAU, F.CHEYNET
Chapitre 7
Malformations craniomaxillofaciales
Chirurgie humanitaire, Handicap

Responsables Scientifiques : P.SEGUIN, N.ZWETYENGA, E.SIMON, C.PAULUS, P.BOULETREAU
M.SIMOUNET,
Chapitre 8
Vie professionnelle (FMC, accréditation)
Relations avec les organismes institutionnels (HAS, FDS…)

Responsables Scientifiques : F.DUJARRIC, G. POUIT
6. Nomination d’un représentant de la société française à la Fédération.
JP Fusari et Pierre Sabin avaient déjà été désignés pour représenter la SFSCMF auprès de la Fédération en cas
d’empêchement du Président. Pierre Sabin ayant pris d’autres responsabilités, il fallait nommer un autre membre du
CA. Suite au vote, c’est le professeur Cyrille Chossegros qui a été désigné.
7. Mise en place d’une structure d’organisation technique du congrès.
Le comité d’organisation technique du congrès a été constitué par PY. Blanchard, X. Pouyat, B. Philippe,
P. Delcampe et le président L. Benslama.
8. Recommandations à propos des biphosphonates Réactions de notre société à l’article paru dans JIM
sur les biphosphonates (B RUHIN). Les projets des chapitres et le financement. Projets scientifiques.
J Ferri prend la parole et souligne que les sollicitations pour proposer des recommandations, faites à l’ensemble des
chapitres n’ont pas donné lieu à des retours pour le moment..
En ce moment L. Benslama travaille sur les lésions blanches et B. Ruhin sur le biphosphonates et implants ; ces
recommandations doivent absolument sortir sous l’égide de la société française.
Concernant l’article paru sur le JIM, X Pouyat insiste sur le fait que la société française doit avoir une position claire
et écrite, et tous les membres présents sont d’accord, souhaitent une position ferme et officielle sur les biphosphonates
prescrits par les généralistes, gynécologues et rhumatologues.
B Ruhin accentue cette décision et chaque article doit être aussitôt contrecarré. J Ferri souligne le fait que la société,
prenant position, montre qu’elle existe vis à vis des autres sociétés.
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Lotfi annonce que dans la foulée de la publication des recommandations bisphosphonates et implants en septembre
prochain, il a l’intention de faire financer un observatoire sur ce thème par les industriels (implants et firmes
pharmaceutiques).
Blandine Ruhin informe le CA que le service d’oncologie de la Salpetrière avec le professeur KHAYAT fait une étude
sur un succédané de biphosphonates (l’AMGEN).
Un recueil de données semble vouloir se mettre en place à l’initiative des firmes pharmaceutiques avec une maîtrise
totale de l’ensemble des informations, ce que les médecins récusent.
L’idée de prévoir une enquête sur ce thème au prochain congrès (questionnaire à insérer dans les sacoches) est
avancée et devra être discutée.

9. Avancée du site internet
Sur le site actuel, il existe 5 fiches d’information concernant des interventions chirurgicales de la discipline, destinées
au public, élaborées à l’époque sous la responsabilité de Laurent Guyot après concertation et publication dans la revue
de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale. Le Président souhaite que cet effort d’information au public de notre
société scientifique soit poursuivi, d’autres sites de services hospitaliers ou de praticiens de la discipline ayant traités
plus largement cette question. Il demande donc aux responsables scientifiques des chapitres d’aller rechercher les
fiches existant sur d’autres sites pour s’en inspirer et d’élaborer les fiches de la SFSCMF selon le même procédé
(concertation la plus large, approbation au CA et publication dans la revue puis dans le site).
Le site web n’est pas encore fonctionnel mais le gros travail fourni va bientôt aboutir. L. Benslama a ajouté une
rubrique « in memoriam » destinée à rendre hommage aux grands serviteurs disparus de notre discipline. Un hommage
à P. Tessier et un autre à H. Cadenat y figurent et d’autres devraient s’ajouter (une liste a été présentée, non
exhaustive) après aval du CA. De même, la rubrique membres d’honneur devra être remplie et étoffée, et le Président
propose que ce soit la commission des candidatures qui statue et propose d’y inclure les membres qui le mériteraient.
B Philippe signale qu’il est impératif et légal d’apposer : « pages en cours d’élaboration » dès lors que le site est en
construction et que les pages ne sont pas ouvertes, ce qui a été fait depuis.
La possibilité de payer sa cotisation et l’inscription au congrès devrait être en service dès le début février.
Un point est fait sur les annonces devant être publiées sur le site pour les sociétés partenaires.
A ce propos, L. Benslama et J. Ferri ont insisté sur la nécessité d’être présent en nombre au congrès de la société
française d’orthodontie médicale (1ère semaine de novembre, porte Maillot à Paris). B. Philippe, C. Paulus ainsi que F.
Boutault et H. Bénateau s’engagent à y participer avec des communications orales.
10. Congrès 2012
Le président 2012, le Dr Benslama annonce que pour contrecarrer le problème de salles débordées et d’autres + ou –
vides, pour gérer au mieux les flux dans son congrès et pour améliorer la qualité scientifique, une seule salle plénière
est prévue, l’amphi Richelieu, avec un nombre de communications plus réduit. Il ajoute que, par le passé, beaucoup
de communications ont une valeur scientifique discutable et il souhaite un congrès très scientifique avec des
conférenciers et orateurs reconnus. Certaines communications n’auront plus leur place et seront transformées en eposters, d’où l’intérêt d’avoir un système valorisant, et il prévoit en ce sens un prix décerné par un jury pour le
meilleur poster. Pour l’édition 2012, Pierre Breton a été sollicité pour le présider, ce qu’il a accepté.
Un autre avantage d’occuper une seule salle est de libérer des surfaces pour les exposants.
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Concernant les exposants il a réfléchi à l’instauration d’une hiérarchie avec des catégories pour les fidéliser (voir le
document qu’il a envoyé avec les différentes propositions citées).
Les symposiums auront tous lieu entre 12h30 et 14h30 et le déjeuner sera assuré par les labos pour les participants
dans les salles.
Les déjeuners seront prévus sous la forme de buffet, contrairement aux déjeuners assis de 2011.
Les réactions sont nombreuses :
J Ferri ne souhaite pas stériliser un chapitre. Les orateurs connus n’ont pas eu beaucoup d’audience en 2011. La
crainte est de voir chuter le nombre de participants. Les internes sont souvent poussés par le patron du service pour
communiquer et s’ils ne communiquent pas, ils sont absents du congrès. A titre personnel, il préfère les belles
communications scientifiques, l’idée est bonne mais la salle unique paraît être un peu juste.
X Pouyat trouve que 2 salles seraient préférables.
L Benslama répond que la SFSCMF est une société scientifique avant tout et ce qu’il souhaite est un congrès original
innovant et scientifique. L’idée d’une deuxième salle pour les communications des internes lui semble possible.
H Bénateau propose une solution intermédiaire avec des communications courtes de 4mn.
B Ruhin revient aux offres soumises aux labos, le terme « partenaires privilégiés » sous entend un achat, une
mainmise. J Ferri poursuit en parlant de l’époque actuelle, où les objectifs commerciaux sont au goût du jour, mais il
ne faudrait pas pousser à l’extrême.
Il y a un risque de froisser certains labos et certains praticiens attachés à ces labos, l’exclusivité est gênante.
B Philippe trouve que ce sont les sponsors qui doivent choisir le mode de participation.
L Benslama entend les remarques et se propose de modifier son approche. Il souhaite attendre le 24 janvier et la
rencontre avec les labos sollicités pour se rendre compte.
F Boutault trouve aussi que le marketting est très présent dans les discussions, il comprend qu’un labo soit prioritaire
cette année mais ce même labo l’année prochaine n’aura pas lieu d’être omniprésent au vu de thèmes différents, il ne
faut pas s’engager sur plusieurs années.
Il faut trouver un autre terme que privilégié et l’idée est de vendre autre chose qu’une surface.
Le principe est acquis : s’il est décidé, la durée du contrat de ce partenariat sera de 1 an seulement. Questions :
un ou plusieurs partenaires privilégiés ?
Partie scientifique : il est difficile de faire parler tous les chapitres, mais dans les statuts justement 2 chapitres sur 3
seulement sont redevables de communications rappelle X Pouyat.
P Delcampe, tout en évoquant à nouveau la nécessité de qualité dans les communications reparle de l’interaction
entres chefs de service et internes, il serait dommage de les séparer, l’idées de « brèves » pour les internes serait une
bonne formule (communications très courtes). Il pense qu’il faut réinviter les anglais.
L Benslama revient sur l’aspect scientifique de son congrès. Outre le rapport sur la chirurgie pré-implantaire et
l’implantologie (numéro double de la revue), il y aura un deuxième rapport écrit (3ème numéro de la revue), préparé par
les Prs JL Béziat et A Gleizal qui sera décalé avec échéance en septembre.
Précongrès : 2 cours précongrès seront organisés le mercredi 26 septembre.
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•B. Philippe se charge de « La Chirurgie Ultrasonique » avec le concours de la société NSK. Pour lui, la chirurgie
par ordinateur ne se fait pas sans piézochirurgie. Il compte récupérer 50% pour la société sur la totalité des
inscriptions, l’autre moitié étant destinée à NSK pour régler les frais des intervenants. Le tarif sera de 80€
pour les étudiants et 220€ pour les praticiens. (l’ information suivante) est arrivée suite au CA : les internes, en
raison du cours du DESC le même jour ne pourront pas participer). Le nombre de praticiens ne sera pas limité,
il faut prévoir une salle de 100 personnes.
•Un cours précongrès portera sur « Les prothèses sur implants » le mercredi sous la responsabilité de X. Pouyat
avec la société Strauman comme sponsor.
• Un cours pré-congrès destiné aux internes du DESC, ouvert à ceux du DESCO et aux internes des pays
francophones qui le souhaiteraient aura comme sujet : « Les Prothèses sur implants » avec JP Lacoste en
intervenant le samedi 29. Un autre portera sur « La Rédaction d’un article scientifique » avec G Bettega et C
Chossegros le mercredi 26 après midi. Les Editions Elsevier Masson participeront.
Il sera prévu une session anglaise d’une heure avec la BAOMS que le Pr Ferri doit contacter.
L’IMCI sera partenaire, il a été accordé de leur communiquer le listing des inscrits au précédent congrès et leur
liste devrait nous parvenir suite à leur congrès.
Tous les chapitres qui fonctionneront au cours du congrès sont :
- Chapitre 1 : Les cellules souches avec B Ruhin, P Sabin pourra exposer son travail de recherche s’il y a du
nouveau.
- Chapitre 2 : La pathologie médicale stomatologique et maxillo faciale sera sous la responsabilité de l’université
libanaise avec A. Cassia.
- Chapitre 3 : La société française d‘anatomopathologie et la Société Française d’Imagerie Tête et Cou seront
partenaire avec C Bertolus pour la pathologie tumorale maligne, C Chossegros pour les glandes
salivaires et enfin la pathologie tumorale bénigne sera sous la responsabilité de B Ruhin (avec N
Martin Duverneuil).
- Chapitre 4 : La chirurgie reconstructrice cranio maxillo faciale (malformations exclues) sera traitée par différentes
équipes (Lyon, Lille). Un thème particulier sera l’oreille et sa reconstruction (C. Firmin). Le labo
Pillet (Paris) sera présent pour les épithèses de l’oreille.
- Chapitre 6 : F Cheynet s’occupera de la chirurgie orthognatique et orthopédique dento maxillo faciale en
partenariat avec JB Kerbrat. La société française a un engagement de participation à leur congrès
Une conférence par E Solyom de Toulouse est programmée.
- Chapitre 7: Il est entendu que A Gleizal demande à A Picard, dans le service de MP Vazquez, pour les
malformations crânio maxillo-faciales.
- Chapitre 8 : La vie professionnelle sera présente avec F Dujarric et JP Triboulet qui parlera de la chirurgie
ambulatoire.
A priori, il n’y aura pas de session esthétique présentée par le chapitre en 2012 et F Boutault était d’accord, ni de
session sur la traumatologie. Néanmoins, L Benslama se réserve la possibilité de trouver des conférenciers ou
d’organiser un symposium ou atelier avec la toxine botulique ou l’acide hyaluronique.
X Pouyat a posé la question sur le thème de la chirurgie humanitaire qui n’est pas prévue à ce stade.
Le président prévoit la poursuite des journées de formation pour les infirmières (avec marie Pierre Guillaume), la
session des assistantes (X. Pouyat) et les kinésithérapeutes (Isabelle Breton).
Il pense que l’aval du CNQOAS pourrait amener un nombre plus important d’assistantes.
La date de soumission des textes du rapport est fixée au 31 mars 2012.
L’Assemblée Générale est replacée le vendredi du congrès avec une durée maximale de 1h30 (11h00 à 12h30).
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On reparle d’une société organisatrice de congrès pour professionnaliser l’ensemble du congrès : les participations des
labos et les inscriptions. Le président a pris le temps d’avoir les tarifs demandés et a donné comme exemple : 36 € par
inscription et par personne. L Benslama reconnaît que cette société apportait de multiples idées nouvelles mais le but
de la société et de son congrès étant d’augmenter le solde financier positif, il n’est pas encore possible d’agréer cette
solution. Les consultations se poursuivent toutefois pour les e-posters et la soirée de gala et son lieu. Le cocktail du
président sera, comme l’an passé, à la mairie de Versailles.

11.

Congrès francophone à Marrakech (26, 27 et 28 avril 2012)

La société française est partenaire, co-organisatrice de ce congrès et participe avec de nombreux conférenciers.
L. BENSLAMA a participé à l’élaboration du programme scientifique avec N. MANSOURI (SOS Face Marrakech)
et à l’établissement de la liste des invités. Ce sera la journée du Président 2012.

12. Congrès Panarabe en Tunisie : les 16, 17 et 18 mars 2012.
Ce congrès se déroulera en Tunisie et aura l’anglais pour langue officielle. La SFSCMF a accepté d’y participer pour
répondre aux sollicitations d’une société partenaire et amie, la société tunisienne de chirurgie maxillo-faciale. En
réponse au mail envoyé par son Président M. Abdelmoula , J Ferri a demandé plus de précisions sur ce qu’ils
souhaitaient.
13. Congrès 2013 : Présidence du Pr F BOUTAULT
Le Thème choisi par le futur Président sera : Chirurgie assistée par ordinateur (Apport des techniques nouvelles,
Neuro-navigation et Chirurgie mini-invasive)
Les dates seront les 19, 20, 21 septembre 2013 au Palais des Congrès de Versailles.
F. Boutault décline l’offre de L. Benslama d’organiser une Journée du Président 2013 à Toulouse. Par contre, il n’est
pas opposé à l’organisation d’une journée des jeunes chirurgiens maxillo faciaux. Ce point devra être rediscuté.
Concernant Versailles, Il attend l’expérience de 2012 avec une salle de conférences unique, souhaite un congrès
regroupé en 2013 mais néanmoins pas une seule salle. Il a déjà un conférencier pour sa séance inaugurale : Mr
Schram (Allemagne), lecture et communication.
Il y aura un rapport sur les « topiques » qui donnera lieu à un article dans la revue.
P. Breton a déjà fait un appel d’offres en tant que président du Collège, pour une salle de réunion.

14.

Désignation de personnes pour organiser la consultation des membres et le changement des
statuts, changement d’appellation de la société

Le CA désigne les membres qui doivent travailler sur cette question à la demande de L. BENSLAMA en décembre
dernier (proposition d’appellation : société française de stomatologie et de chirurgie oro maxillo-faciale) :
X. Pouyat, C. Meyer, .B Ruhin et J. Ferri.
Ils vont faire leurs propositions pour le CA du 31 mars avant validation par le Conseil d’Administration, organisation
d’une éventuelle consultation et approbation par l’AGE de septembre prochain.
J Ferri signale que la société de chirurgie orale veut interdire tous actes de chirurgie orale aux maxillo faciaux.
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15. Questions diverses
- Validation du PV du dernier CA : l’usage sera dorénavant de valider le PV du précédent CA au CA
suivant avant de le publier sur le site internet.
- Autorisation d’engagement de dépenses (L Benslama) : le président pose la question du
remboursement des frais des nombreux conférenciers qui officieront lors de son congrès. Plusieurs avis sont donnés,
notamment que tout le monde doit payer son inscription, et les frais, remboursés aux orateurs étrangers invités, et
également que la société ne devrait pas faire régler les conférenciers…
Il faudra se positionner sur des tarifs minorés pour les ressortissants des pays du Maghreb et Afrique Noire.
Ces questions seront débattues plus tard.
- Les Présidents de la société française d’anatomopathologie, d’Imagerie Tête et Cou et autres sociétés
partenaires seront invités au congrès.
- L’IBRA a demandé un courrier de parrainage, l’annonce a été mise sur le site.
- L. BENSLAMA souhaite inviter au CA le président des internes du DESCO qui ont formé une
association, de même que le nouveau président de l’AFJCMF qui vient de renouveler son bureau.
- L. BENSLAMA se propose d’écrire au Collège des Enseignants de la discipline pour leur proposer de
désigner chaque promotion d’internes du DESC et du DESCO par le nom d’une sommité disparue de la discipline
(promotion Pierre Cernea ou Paul Tessier, par exemple).
- Discussion sur l’instauration d’un secrétaire perpétuel : c’est un souhait de J Ferri pour avoir le même
fonctionnement que d’autres sociétés scientifiques. Cette réflexion devra s’ajouter au projet de modification des
statuts.
- L. BENSLAMA informe le CA du changement de Présidence de la société francophone de médecine
buccale et chirurgie buccale après le départ de Damien Duran qui sera remplacé par Thomas Fortin (Grenoble).

Fin de la réunion à 16h45
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