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1. Approbation du PV du CA du 23 mai 2012.
Le procès verbal du Conseil d’administration du 23 juin est validé est sera mis sur le site internet après
extraction d’un résumé, dans la partie « documents privés » accessible seulement aux membres de la
société.

TRESORIER Adjoint

Pierre SABIN
0 685 810996
Cyrille CHOSSEGROS

REDACTEUR DE LA REVUE

Hervé BENATEAU

2. EACMFS - Choix du Councillor, réponse au Pr Devauchelle

François CHEYNET
Pascal DELCAMPE
Jean-Pierre FUSARI
Christophe MEYER
Christian PAULUS
Benoit PHILIPPE
Gérard POUIT
Blandine RUHIN PONCET
Narcisse ZWETYENGA

Le courrier du Pr Devauchelle a été diffusé, rappelant les accords précédents des deux sociétés qui
choisissaient à tour de rôle le Councillor français auprès de l’EACMFS. L’AFCF, dont c’est le tour,
propose donc le Dr Eric Sorrel Dejerine, qui est membre de la SFSCMF.
La longue durée du mandat de 6 ans effectué par Cyrille Chossegros fait hésiter Franck Boutault et il
suggère d’accepter la proposition de Bernard Devauchelle et de revoir cette question au terme du
mandat qui est de 2 ans, renouvelable 2 fois. Une décision sera alors prise de reconduire ou non la
candidature d’ Eric Sorrel Dejerine.
De plus, dans un esprit de rapprochement avec les instances européennes et avec l’AFCF, il lui sera
demandé de rendre compte de son activité, notamment lors du congrès de Dubrovnik, à l’occasion du
CA de la SFSCMF du 1er décembre 2012 auquel il sera invité.
Le courrier annonçant cette décision sera fait par le Président.

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

3. Proposition comme membre d’honneur : Pr. Bernard Devauchelle, et autres ..
Xavier Pouyat rappelle que, jusqu’à l’année dernière il n’y a jamais eu de membre d’honneur élu à la
société, et si le rattrapage est nécessaire le nombre doit en être limité.
Pierre Breton pense qu’il ne faut pas oublier les anciens, seuls des contemporains ont été choisis
jusque là.
François Cheynet soumet l’idée d’avoir des fiches cv synthétiques présentées sur le site pour chaque
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membre candidat et le choix sera fait parmi eux.
Lotfi Benslama ajoute qu’il faut respecter aussi un équilibre géographique.
Le nombre de 4 membres d’honneur désignés par année est validé et le professeur B Devauchelle sera pressenti en
2013.
4. Modification supplémentaire des statuts (X Pouyat)
La modification consistant à autoriser la société à se pourvoir en justice, par rapport aux buts de la société (et leur
défense) est validée par les membres présents après quelques échanges.
Le fait que cela n’ait pas été publié sur le site en amont n’est pas un problème, néanmoins il faudra lire ces modifications au
cours de l’Assemblée Générale (ce qui prendra ¼ d’heure).
François Cheynet apporte quelques changements dans la rédaction de ces statuts modifiés.
Rappel : le rapport moral sera envoyé avant l’AG à tous les membres de la société de même que le rapport du trésorier, ce
qui fera gagner du temps pour la séance et aura un intérêt certain pour les adhérents de la SFSCMF.
5. Assemblée Générale Extraordinaire (Xavier Pouyat)
Le PV de carence sera fait par Xavier Pouyat (quorum non atteint – 46 pouvoirs)

6. Congrès 2014-2015-2016 (cellule congrès de l’université de Lyon) (Pierre Breton)
Pierre Breton fait part d’une proposition de l’université Claude Bernard de Lyon qu’il souhaite soumettre à l’avis des membres
du CA.
Une cellule « organisation congrès » a été créée, il y a quelques années, par un ancien doyen de la faculté pour des congrès
dans la métropole, et son activité s’étend maintenant sur toute la France.
Son contact est Solange Perrel, responsable de la cellule en question. En accord avec elle, Pierre Breton souhaiterait qu’ elle
fasse une présentation lors du prochain CA le 26 à Versailles.
Les prestations proposées sont énumérées ci dessous :
• Candidature
• Finances : tout passe par l’organisme, sorties comme apports, un compte bancaire spécifique est ouvert, la
gestion financière assurée, budget prévisionnel, budget post congrès.
• Demande de subventions
• Conseils et assistance
• Communication
• Gestion des inscriptions
• Gestion des congressistes
• Partenaires et exposants
• Logistique du congrès
15% d’honoraires leur seront versés (Chiffre d’affaire ou bénéfices ?) : ce point devra être éclairci lors du prochain CA.
Les avis divergent sur l’externalisation de l’organisation des congrès :
Pierre Breton pense gagner en qualité,
Franck Boutault serait assez séduit par cette solution mais pour Versailles, qui accueillera pour la troisième fois le congrès
annuel de la société, il pense l’organisation assez « rodée » grâce à Joël Ferri, Lotfi Benslama.
Pascal Delcampe est plutôt contre, pense que la société retourne vers un mode d’organisation néfaste et démotivant pour la
société et que les efforts fournis n’auront pas été utiles,
Xavier Pouyat note que si les finances de la société sont un peu meilleures, c’est grâce au changement opéré vers
l’autogestion des congrès depuis 2008.
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Le problème financier reste le point le plus important, les membres du CA valident la venue de Solange Perrel au conseil
d’administration du 26 septembre, afin qu’elle présente ce projet et réponde aux interrogations soulevées.
Les horaires de ce CA sont modifiés, il sera avancé à 13h, ce sujet sera traité à 13h30.
7. Partenariat avec le congrès de la SFORL (13-15 octobre 2012), diffusion, promotion
Un organisme de congrès (f.demars@clq-group.com) a sollicité un partenariat avec la société au sujet des congrès de la
SFORL avec la mise en ligne d’un lien dirigé sur ce congrès, distribution de flyers, diffusion des dates pour les deux sociétés.
Une discussion animée suit, avec les mêmes avis.
Franck Boutault demande la plus grande prudence avec cette société. Il rappelle la difficulté qu’ont les chirurgiens maxillofaciaux à voir reconnus leur compétence et leur rôle dans des sujets comme les glandes salivaires, les apnées du sommeil ou
la cancérologie. L’ORL a généralement un positionnement assez agressif vis à vis des CMF et il faut en tenir compte (voir la
situation de la chirurgie orthognatique à Paris par exemple).
Le président se charge de faire un courrier de réponse.
8. Congrès 2012 : actualités et finalisation (Lotfi Benslama)
- Information du CA sur la télétransmission des travaux du congrès 2012 en temps réel à la Tunisie
Une liaison internet sera organisée entre le Palais des Congrès de Versailles et la Tunisie. Les sessions de l’amphi Richelieu
seront retransmises dans le service de CMF de l’hôpital Charles Nicolle à Tunis. L’accord a été fait entre le président de la
SFSCMF et le président de la société tunisienne de CMF, le Pr Abdelmoula.
Concrètement, un test sera fait une semaine avant.
Ce service est gratuit cette année, offert par le Palais des Congrès.
- Webcast : concerne toutes les conférences de la salle Richelieu . Ce module sera visualisable sur le net.
Les conférenciers seront enregistrés en vidéo afin de les diffuser (podcast) sur le site de la SFSCMF, à l’intention des
membres titulaires payants de la société. Dans la salle de preview au moment du congrès, les intervenants devront remplir et
signer une autorisation pour être filmés et diffusés. Cette prestation n’a pas été incluse pour la session DPC du dimanche
matin.
- Transcription de la session DPC du dimanche matin sur l’Antibioprophylaxie
L’enregistrement vidéo n’étant pas possible le dimanche matin, une transcription des conférences a été demandée à la
société qui fournit les bornes de posters électroniques. Un polycopié de cette matinée sera livré une semaine après le
congrès. Les textes seront mis sur le site (en entier ou en partie). Ils pourront être édités dans la revue et servir de base pour
des recommandations futures.
Le président précise que ce service coutera 1200€. Il ne pourra être fait dans les mêmes conditions et assez rapidement par
des non professionnels. Ce surcoût est absorbé par les économies faites sur la preview.
- Salle VIP : une salle sera mise en service pendant les 3 jours du congrès où les conférenciers et les membres du CA
pourront y trouver, café, boissons diverses, plateaux repas (pas de salle VIP le dimanche).
- Repas de gala, cocktail :
Le cocktail du Président aura lieu le jeudi soir à 20h à la mairie de Versailles, le repas de gala le vendredi soir à La Flotille
dans les jardins du château (plusieurs membres du CA ont testé ce restaurant).
- Programme scientifique, point sur les eposters,
Mercredi 26 : précongrès avec 3 cours
* Cours de Rédaction des articles scientifiques organisé par G. Bettega et C. Chossegros avec Elsevier Masson l’après midi
(il est prévu que Elsevier offre des livres aux participants)
* Cours de Prothèses sur implants organisé par X Pouyat avec TBR et Septodont sur la journée entière.
* Cours de Piezochirurgie organisé par B Philippe avec NSK sur la journée entière.
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Le CA débutera à 13h, (déjeuner de sandwichs) suivi par la réunion du Collège.
Le problème des représentants des praticiens hospitaliers au collège est soulevé. F Boutault apporte la réponse avec d’une
part, PY Blanchard (hôpital non universitaire) et d’autre part F Cheynet (CHU)
Revalidé lors de ce CA, les 2 praticiens hospitaliers s’étaient déjà porté candidats lors du CA du 3/12/2011.
Jeudi 27 : Rapport sur les Biphosphonates et Implants : imprimé par la Hulotte qui s’occupe également des livrets
programme, et mis dans les sacoches des congressistes (tâche transmise aux Papillons Blancs comme en 2011).
La prise en charge des impressions est partagée avec l’AFDS et la Fédération.
Plusieurs symposiums sont programmés à l’heure du déjeuner les jeudi et vendredi : Symposium laser avec l’université
libanaise et Lobel Médical, symposium Nobel, Symposium OBL avec T Schouman, Symposium Anthogyr, Symposium
SisoMM.
B Philippe soulève le problème de l’inscription seule aux symposiums pour certains praticiens étant donné que tous les
symposiums sont gratuits et que ces praticiens auront un accès à tout le congrès, en dehors de la salle Richelieu.
Un tarif de 50€ (correspondant à une demi-journée de congrès) a été voté pour ces praticiens par les membres
présents au CA.
Une salle demandée par le Pr C Majoufre Lefebvre a été allouée à la Commission du Sud Ouest.
- L’Assemblée Générale est programmée le vendredi de 11h30 à 12h30 sans possibilité d’une plus grande marge de temps.
Un tarif d’inscription pour les « membres associés paramédicaux » a été validé à 150 €, il y aura 2 types de statuts de
membres associés, ceux ne possédant pas de doctorat et ceux en possédant un.
Les tarifs des inscriptions 2013 resteraient inchangés : 390 € pour les praticiens, 180 € pour les CCA, confrères en 1ère
année d’installation et retraités souhaitant la revue, et enfin 105 € pour les internes : à valider lors du CA du 26 septembre
avec le trésorier.
Un chèque de 500 € a été alloué par vote du CA au prix de la meilleure communication et sera remis samedi en fin d’après
midi.
- La séance « kinésithérapie » du samedi est principalement « alimentée » par l’équipe de Montpellier et consorts.
- Exposition, point sur les exposants, les livrets, les hôtesses et le matériel informatique :
41 sociétés seront présentes sur 2 étages (salle Mazarin et Galerie Le Notre) pour une contribution totale de 147 500 €
environ.
Livrets programme : La maquette du livret programme et résumés a été réalisée par l’infographiste de l’année dernière,
Alexandre Benslama ainsi que les newsletters. Son tarif reste inchangé par rapport à 2011 c’est à dire 2000 € pour le livret
qu’il a communiqué à l’imprimerie La Hulotte, auxquels il faudra ajouter 500 € pour les newsletters adressés par mail.
Société Informatique Mondial Santé :
Rémi Provost, un des informaticiens de notre site sera présent sur un stand alloué par la société pour présenter à tous, le
site internet, son mode d’emploi et faire des démonstrations de logiciels spécifiques qu’il mettra à la disposition des membres
de la société (à jour de leur cotisation). Il aurait souhaité faire éditer des flyers à distribuer avec la participation de la SFSCMF
mais faute de temps, cela ne pourra se faire. Le deuxième informaticien se tiendra à notre disposition en ligne du mercredi 26
au samedi 29 afin de mettre en place le système en réseau de l’accueil pour les inscriptions et pallier à tous problèmes.
Gestion du post congrès : podcast sur le site internet
Les communications de l’amphi Richelieu seront visibles sur le site ainsi que les eposters.
Le président souhaiterait qu’un webmaster soit recruté par la société et ce point sera mis à l’ordre du jour du CA du 26
septembre.
Point sur les hôtesses
Deux assistantes hôtesses ont été engagées pendant 15 jours, dont la semaine précédant le congrès et 14 autres hôtesses
seront employées pour le temps du congrès. Le Président a rapporté pour chacune des foulards de soie de Tunisie (logo
SFSCMF stylisé, coût = 250 €). Leur tenue sera un haut blanc (chemisier) et une jupe foncée (noir ou bleu marine).
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Point sur le matériel informatique : Les ordinateurs stockés chez PY Blanchard doivent être vérifiés. Le trésorier doit
récupérer le TPE à l’agence bancaire de la Société Générale de Suresnes. Le TPE devra être fonctionnel en même temps
que les badges électroniques au cours du mercredi (pas de badge le mercredi).
Point sur les inscriptions :
352 inscriptions au 9 septembre 2012 comprenant
•
276 praticiens inscrits congrès
•
2 praticiens inscrits au DPC
•
50 infirmières
•
11 kinésithérapeutes
•
11 assistantes
En ce qui concerne les paiements :
•
100 inscriptions sur le site par CB
•
155 chèques courrier postal
•
54 virements (dont 45 pour les IDES, les organismes de formation réglant après le congrès par virement)
•
39 paiements à l’arrivée

9. Congrès 2013 (F Boutault)
Le Pr Boutault a demandé l’impression de 4 affiches du 49ème congrès pour les afficher au palais des Congrès et annoncer
son congrès, comme ce qui avait été fait l’année dernière.
Présentation du congrès 2013 :
Le rapport sur la « La Chirurgie assistée par ordinateur sera présenté lors de la séance inaugurale le jeudi matin.
Sept Chapitres seront sollicités et l’objectif du président sera de respecter les « dead lines » pour paraître dans la revue
d’Elsevier Masson du congrès.
F Boutault aspire à ce que son congrès donne la possibilité aux jeunes de communiquer et d’aborder des thèmes variés. Il
utilisera deux salles du Palais des Congrès (l’amphi Richelieu et la salle Lulli) du jeudi matin au vendredi soir pour les
sessions scientifiques.
La journée de formation pour Infirmières sera assurée le vendredi.
La reconduction d’une session de formation pour Assistantes sera décidée suite au 48ème lors du CA du 1er décembre.
A l’heure du déjeuner seront programmés les symposiums dont certains sont déjà assurés :avec la société Stryker
(MEDPOR), et Brainlab (navigation). D’autres sont en discussion (Synthes, MP M, et Planméca).
La journée du samedi sera réservée pour l’organisme d’accréditation le matin et une séance de DPC l’après midi avec semble
t il pour thème : « La chirurgie ambulatoire ».
La séance « kinésithérapie » est reconduite le samedi matin.
10. Partenariat congrès national des internes des spécialités (ISNIH) le 15/12/12 à Paris
Aucune participation votée, compte tenu de la participation exorbitante demandée pour un stand.
11. Elsevier Masson : accès à différents sites de journaux médicaux à partir du site de la
SFSCMF- participation de la société (Dr L Benslama)
Le Président L Benslama fait part aux membres du CA, de la proposition de la société Elsevier Masson de donner aux
adhérents un accès illimité par l’intermédiaire du site internet à 6 revues depuis les parutions de l’année 2000 :
« Oral Surgery Oral Medicine Oral Pathology Oral Radiology and Endodontology
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
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Journal of Cranio‐Maxillofacial Surgery
Journal of Oral and Maxillofacial Surgery
Oral Oncology »
La facture pour la SFSCMF serait de 7200 € par an, dont 5000 € viendrait de la réallocation de la somme engagée pour la
traduction en anglais des articles de la Revue. Etant donné que cette traduction s’avère très compliquée à mettre en œuvre,
cette somme serait alors redirigée vers cette nouvelle prestation.
Seuls les adhérents à jour de leur cotisation bénéficieront de cette nouvelle prestation, qui contribuera à l’évidence, à
l’augmentation de la fréquentation du site et à son rayonnement intellectuel.
Cette proposition très bien accueillie par tous les membres présents est validée.
12. Question diverses
- Nouveaux membres

08-sept

2012

NOUVEAUX ADHÉRENTS
MEMBRES PROVISOIRES
NOM
PRENOM
PARRAINS
qualité-exercice
ERNOULT
CLEMENT
interne
Pr MEYER - Dr CHATELAIN
ANDRIANAIVO SOLOFO R
PH
DR GAS - Dr MALADIERE
GUICHARD
BENJAMIN
CCA
Pr DEVAUCHELLE-Dr DAVROU
HUART
ALEXANDRA
INTERNE DESC
Pr MEYER - Dr CHATELAIN
DELBET-DUPAS CANDICE
PH
Pr MONDIE - Dr BOUCHET
LACOSTE
JEAN PIERRE Libéral
Pr BRETON - Dr BENSLAMA

CP

VILLE

25000

BESANCON

66046

PERPIGNAN CED

80000

AMIENS

95870

BEZONS

63000

CLERMONT FERRAND

75008

PARIS

MEMBRES PROVISOIRES ASSOCIES

MARTIN

PHILIPPE

Praticien attaché

DR PAULUS - Dr BILLOT

69009

LYON

- Question sur la demande de présence d’un journaliste au congrès : la demande est invalidée en l’absence de précision sur
l’identité exacte de l’individu.
- Mise au point sur les prochaines Recommandations (L Benslama) :
Rappel du CA du 23 mai sur la programmation des recommandations à venir :
« - Biphosphonates et chirurgie orale, en prolongement de ce qui a été fait pour les implants et bisphosphonates
- Chirurgie ambulatoire
- Prothèses d'avancée mandibulaire
Le principe a été voté, mais le libellé précis des thèmes reste à reformuler. »
La prochaine Recommandation portera sur « Chirurgie orale et biphosphonates » en association avec l’AFDS.

Fin de la réunion à 16h30
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