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PV du CA du 29/06/13

Conseil d’Administration
Année 2013

Salle Pierre Cernéa - La Pitié Salpétrière 9h30 – 17H00
Invitée : Marie Pierre Guillaume (coordinatrice de la journée infirmières du 49ème)

PRESIDENT

Pr Franck BOUTAULT
0 561 772 397
Premier VICE-PRESIDENT

Pr Pierre BRETON
0 478 861 937
Past-PRESIDENT

Dr Lotfi BENSLAMA
0 607 858 145

Hervé BENATEAU
Lotfi BENSLAMA
Patrick Yves BLANCHARD
Franck BOUTAULT
Pierre BRETON
François CHEYNET

Pascal DELCAMPE
Christophe MEYER
Christian PAULUS
Gérard POUIT
Xavier POUYAT

SECRETAIRE GENERAL

Dr Xavier POUYAT
0 247 611 630

1. Approbation du PV du CA du 25/05/ 2013

SECRETAIRE GENERAL adjoint

Dr Blandine RUHIN
0 686 731 349

Le procès verbal du CA est validé par les membres présents avec les corrections de F
Cheynet

TRESORIER

Dr Patrick Yves BLANCHARD
0 139 623 562

2. Approbation de l’ODJ de l’Assemblée Générale de septembre

TRESORIER Adjoint

Dr Pierre SABIN
0 685 810996
Pr Cyrille CHOSSEGROS
REDACTEUR DE LA REVUE

Pr Joël FERRI
Pr Hervé BENATEAU
Dr François CHEYNET
Dr Pascal DELCAMPE

Seules quelques précisions sont apportées
concernant les nominations membres
d’honneur :
Pr Georges PERI : présentation du Pr Jean Michel Mondié
Dr Jacques DAUTREY : PY Blanchard annonce que le dr Béatrix ZAGALA n’est pas
disponible et pense faire cette proposition au Dr Thierry Loncle
Plusieurs noms sont évoqués pour 2014, le Pr Lachard par C Chossegros et Maurice
Freidel par P Breton.

Dr Jean-Pierre FUSARI

3. Journée de Printemps de 2014 (C Meyer)

Pr Christophe MEYER
Dr Christian PAULUS
Dr Benoit PHILIPPE
Dr Gérard POUIT
Pr Narcisse ZWETYENGA
www.sfscmfco.fr
Maryse CUROT
Assistante de direction
Email : contact@sfscmfco.fr
tel : 06 81 83 38 37
6, rue de la CONTRIE
44100 NANTES

	
  

C Meyer organise cette 2ème Journée de Printemps à Besançon le 5 avril 2014 de 8h30 à
19h : « Les cancers de la cavité buccale : quoi de neuf en 2014 ». Elle aura lieu à la faculté
de médecine de Besançon.
L Benslama aidera C Meyer à concevoir le programme et l’affiche avec les logos.
Les intervenants sont pluridisciplinaires comme le public pressenti, qui pourrait être très
large et inclure les généralistes et les chirurgiens dentistes.
C Meyer souhaiterait avoir un comité d’organisation (logistique, sponsors) et scientifique
afin de recruter des orateurs. L Benslama et H Bénateau se sont proposés, il attend N
Zwetyenga, B Ruhin et C Bertolus. La question d’un appel à communications est posée, L
Benslama pense que pour une journée c’est difficile.
Le thème est très intéressant pour tous les membres présents car généraliste, la validation
en DPC est suggérée pour les praticiens généralistes (1/4 ou ½ journée).
PY Blanchard parle de l’utilisation d’un logiciel pour surveiller les lésions précancéreuses
(utilisé par F Dujarric), il y a eu une mise en place d’un organigramme de lésions
cancéreuses pour les généralistes.
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Lotfi indique le réseau ONCOLI (réseau tumeurs) à contacter éventuellement et Loic Vaillant de Tours.
C Meyer a pensé à la médiatisation pour cette journée et cite FR3, France Bleue et un point presse à l’Est
républicain.
Apparté de L Benslama : il rappelle les dates des journées Portes Ouvertes à la Salpétrière organisée par la
Société européenne de Cancérologie sur le dépistage, du 23 au 27 septembre 2013, auxquelles il participe.

4. Point sur les Recommandations Bisphosphonates (Blandine Ruhin absente) sujet développé dans
le point 5.

5. Congrès 2013 : programme, finalisation (F Boutault)
Le président F Boutault était présent au début de juin à Lille au congrès de la SFCO où tous les internes
DESCO participaient. Il y avait 200 participants environ dans les locaux de la faculté et le Pr J Ferri en était
absent.. Le niveau scientifique était inégal mais la session des internes DESCO a été très suivie et a eu
beaucoup de succès.
Une discussion sur l’évolution du DESCO a eu lieu avec un débat sur la plainte du conseil de l’ordre, et les
conséquences qu’elle peut avoir en attente d’une hypothétique prise de position au niveau européen.
Les internes de médecine sont très inquiets, notamment parce qu’il leur est interdit d’effectuer des
remplacements du fait de l’attitude du CNO. Ils ont du mal à accepter les inégalités avec les odontologistes.
49ème congrès SFSCMFCO
- journée de formation des infirmières
Marie Pierre Guillaume (directrice de l’Ecole d’infirmier(e)s de Lyon) prend la parole. La journée de
formation pour les infirmières existe depuis 2009 (congrès de Nancy du Pr Chassagne) et ce sera donc la 5ème
qu’elle organise, en prenant beaucoup de temps et d’énergie sur son temps disponible, on la remercie.
Parmi les différents schémas d’organisation du programme et d’intervenants, et prenant compte des avis du
questionnaire de fin de session, elle est restée fidèle à ce qui se fait depuis 3 ans c’est à dire une
communication sur un sujet avec comme intervenants, un praticien et des infirmières sur un même sujet.
Cette année pour parfaire cette journée et pour s’approcher le plus possible des obligations des organismes de
formation, il est décidé de proposer aux participants outre le questionnaire sur la journée, un QCM pour
chaque sujet (8) avant et après les conférences, comme suit : 2 questions par orateur pour l’évaluation, 5
réponses possibles pour chaque question.
- retour de la réunion du 28
Pascal Delcampe représentait le président à cette réunion où étaient présentes Albane Delcampe et Maryse
Curot pour la SFSCMFCO. Jérôme Cayrous avec quelques techniciens du Palais du Congrès les ont accueillis.
Viparis était présent pour tout ce qui est commande des exposants et Laurent Serru (société UBIQUS) en a
profité pour affiner sa proposition concernant les badges électroniques.
Ubiqus est, cette année, un prestataire du palais des Congrès et leur facture est intégrée au devis technique de
Versailles, elle est un peu inférieure à celle de 2012 avec un service plus personnalisé et un retour important
suite au congrès (statistiques).
Le matériel technique a ainsi été réévalué après un tour complet de chaque salle, de nouvelles procédures de
son et d’images sont présentes au palais (vidéo projecteur Barko par exemple) et le 49ème en profitera. C’est
également le Palais des Congrès qui se charge des posters électroniques avec 4 grands écrans plasma dont 2
seront placés au niveau 0 (exposition) et 1 sur chaque palier du 1er étage.
Les salles Lulli et Richelieu bénéficieront du webcast (identique à celui de 2012) la salle preview est installée
cette année au salon bar à l’étage moins 1.
Concernant le webcast, il est nécessaire d’avoir un interlocuteur dans le pays concerné, cette année le Maroc.
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Il est convenu d’y avoir des incrustations (« 49ème congrès ») afin de réduire les piratages, et il faudra décider
si les séances de l’amphi Richelieu et de la salle Lulli seront webcastées.
L’option replay n’a pas été retenue (coût supplémentaire) mais les séances étant enregistrées, il sera possible
après coup de s’en servir sur le site web de la société.
Avant le 13 juillet une image pour la banderole extérieure devra être fournie, la demande a été faite aux
informaticiens.
Concernant l’accueil, 8 banques (4 de chaque côté) seront installées, le nombre d’hôtesses a été évalué à 16 et
c’est Albane Delcampe qui se charge du recrutement et de l’emploi du temps du personnel ce qui est un lourd
travail. Elle se charge également de toute la signalétique intérieure du palais et on lui doit également la
conception des différents badges.
En ce qui concerne le 2ème étage, la Galerie Le Nôtre, il sera entièrement consacré à la restauration ; des tables
seront placées dans la Galerie mais également dans les 2 salles attenantes, la 3ème sera utilisée par le traiteur
Cousin.
- point sur le programme scientifique
La recommandation : « ostéonécrose des mâchoires en chirurgie oromaxillofaciale et traitements
médicamenteux à risque (antirésorbeurs osseux et antiangiogéniques) qui sera un des 2 sujets de DPC
possibles du congrès et aura lieu le vendredi matin dans l’amphi Richelieu.
Une durée de 1h a été accordée à B Ruhin avec un QCM de 15mn d’évaluation en début et fin de
communication.
Les propositions de communication ont été nombreuses, 226 à ce jour dont 59 posters.
Concernant la « vie professionnelle » des modérateurs sont à proposer ; il est question d’une table ronde autour
de la chirurgie esthétique chapitre 9.
Il faut décaler les pauses du vendredi matin (traumatologie) et placer l’implantologie en fin de journée.
- point sur les prix décernés
Le comité de sélection de la meilleure communication sera présidé par Pierre Breton ; la séance des posters
durera 1h30 et la remise des prix aura lieu vendredi soir.
Les prix ont été évalués à :
- meilleure communication : 500 €
- meilleur poster : 300 €
Comme les autres années le prix de la rédaction sera remis pendant l’Assemblée Générale.
- point sur les invités
Les présidents des diverses sociétés ont été invités : Daniel Perrin, Pr Mansouri, Pr Chekkoury ont répondu.
Le pr Slaoui n’a pas répondu, le pr Abdelmoula n’est plus président et son successeur Pr Bouzaiene Montacer
n’a pas donné de réponse. La société suisse (Pr Huttenberger) non plus, et concernant les belges le pr Reychler
sera là bien sur également I Loeb.
6. Les JO de Lyon en novembre 2013 (C Paulus)
Les journées de l’Orthodontie sont programmées du 09/11 au 11/11/2013 à Paris avec une session autour de
la chirurgie orthognatique et sont organisées par Christian Paulus.

7. Congres 2016 : 3ème vice président
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François Cheynet est pressenti pour prendre la présidence 2016 ce qu’il accepte volontiers. X Pouyat rappelle
que 2016 sera le 110ème anniversaire de la société et qu’il convient, en parallèle avec la commémoration de la
1ère guerre mondiale, d’organiser une session historique à part entière de ce congrès.

8. Création de la commission juridique (H Bénateau-X Pouyat)
Hervé Bénateau a travaillé sur la rédaction d’une fiche de consentement éclairé qu’il a communiquée à tous les
membres du CA.
Il serait bon de créer de nouvelles fiches préopératoires et de revisiter celles actuellement existantes.
Il est proposé de créer une commission juridique et sont pressentis actuellement :
Hervé BenATEAt, Luc Chikhani, Patrick Jammet, Laurent Guyot, Michèle Durand et Xavier Pouyat.

9. Questions diverses

•

Nouveaux membres

Juin

2013 NOUVEAUX ADHÉRENTS

NOM

PRENOM

exercice

PARRAINS

VILLE

LOUVRIER

AURELIEN

INTERNE

P BRETON - C MEYER

Besançon

GUILLERMINET

VERONIQUE

INTERNE Desco

A DE PARIS-C MEYER

Strasbourg

JOLY

ALINE

INTERNE

B LAURE - D GOGA

TOURS

DA COSTA

GWENDOLINE

INTERNE

LHERMUSIER-JALBERT

TOURS

NADON

FLORIAN

INTERNE

JALBERT- F BOUTAULT

TOULOUSE

SOURON

BEATRICE

INTERNE Desco

A DE PARIS- A HUART

Strasbourg

MASSEREAU

EUGENIE

INTERNE Desco

C CHOSSEGROS-F CHEYNET

MARSEILLE

DEPEYRE

ARNAUD

INTERNE

MONDIE - BARTHELEMY

Clermont Ferrand

GUIOL

JULIEN

INTERNE

ARZUL - B PIOT

NANTES

TRAPEAU

CORALIE

INTERNE

M PICARD–C DELBET DUPAS

CLERMONT FERRAND

VITSE

JULIEN

INTERNE

J YACHOUH – P JAMMET

MONTPELLIER

NIETO

NOEMIE

INTERNE

J YACHOUH – P JAMMET

MONTPELLIER

DUBREUIL

PIERRE ANTOINE

INTERNE

C MEYER – M BENASSAROU

BESANCON

Démission-retraite
BRAMI

SIMON

LA CHAPELLE ST LUC (10)

LEBEAU

JACQUES

GRENOBLE

3 internes DESCO validés en tant que membres associés provisoires et 10 internes DESC validés également en
tant que membres provisoires.
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•
TVA sur les implants (discussion)
L Benslama annonce que certains praticiens ont subi un contrôle fiscal à cause de la TVA qui doit être
appliquée sur les implants. Les médecins concernés se sont adressés à des avocats spécialistes. François
Cheynet évoque le même problème en service d’orthodontie adulte à Marseille.
PY Blanchard pense que les stomatologues sont incriminés en premier lieu, avant les dentistes. Il n’y a pas
d’identification précise sur les actes non remboursés et l’état souhaite mettre la TVA sur tout ce qui n’est pas
remboursé par la Sécurité sociale.
•
Discussion sur les « mailings » transmis aux labos : en principe les coordonnées
peuvent être transmises sans avoir l’aval du praticien.
•
Statuts des intervenants-salariés temporaires : il a été décidé par les membres du CA
présents une somme forfaitaire de 300 à 350 € selon le temps demandé pour les postes hôtesses (en gros 100 €
par jour) et 2200 € pour Albane Delcampe qui assiste Maryse Curot.
•
Indemnité compensatoire-logement pour la salariée M Curot : il est prévu et noté dans
le contrat de la secrétaire une somme forfaitaire pour indemniser le logement qui n’a jamais été versée depuis
la création du poste le 1er janvier 2008. Il est voté par les membres présents une somme de 100 € par mois à
partir de 2013 et 500 € euros par années écoulées.
•
Mise en œuvre de la succession de Maryse Curot : retraite prévue en fin d’année 2015,
besoin d’auditer le poste actuel et voir l’évolution selon les dispositions prises au niveau des futurs congrès.

internet »

•

Rubrique « carnet » sur le website : à développer ultérieurement sur un point « site

•

Commission « Francophonie » : le sujet est évoqué

•
Congrès Européen à Prague du 23 au 26 septembre 2014 soit une semaine après celui
de la SFSCMFCO à Lyon programmé les 18, 19 et 20 septembre 2014. Une table ronde autour de la Chirurgie
Orbitaire est réservée à la SFSCMFCO (ODJ du prochain CA)
•
EMC : Suite à un mail du Pr C Chossegros concernant l’Encyclopédie médicochirurgicale, une discussion s’ensuit.
Les faits : depuis 2 ans un projet s’affiche où toute la Chirurgie maxillo-faciale doit être dispatchée pour
ensuite disparaître comme entité unique. Beaucoup d’odontologistes sont dans le comité éditorial de
l’encyclopédie et ils sont plus nombreux que les stomatologistes. Daniel Cantaloube est un pivot important au
niveau de l’EMC, et une invitation à un CA de la SFSCMFCO est évoquée.
Evolution présumée : disparition de l’encyclopédie médicale sous sa forme papier.
L Benslama pense que cette évolution n’est pas si défavorable car les articles ne sont pas excellents et pas
indexés.
La revue de stomatologie pourrait trouver là une opportunité et récupérer la totalité des lecteurs.

Fin de la réunion 17h
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