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L’Assemblée Générale Ordinaire de la SFSCMF s’est  tenue le 20 septembre 2013,  salle Lulli du Palais des Congrès de 
Versailles. 74 membres ont été présents et  23 pouvoirs ont été enregistrés.  
 

Le Président, le professeur Franck BOUTAULT conduit l’Assemblée Générale avec le secrétaire général, le docteur Xavier 
POUYAT. L’assemblée Générale débute à 11h45. 
 
 

1-  APPROBATION DU COMPTE RENDU DE L’AG DU  28 SEPTEMBRE  2012. 

 

     Approbation validée à l’unanimité sans abstention 

 
 

2-  RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT vie de la société, actes du CA 
 
Le président,  le  professeur Franck BOUTAULT indique à l’Assemblée qu’il vient d’avoir la réponse des instances 
européennes qui valident les textes du DESCO. 
 
Le président dresse  ensuite  le résumé du bilan des actions du Conseil d’Administration et de la société. Ce bilan dans son  
intégralité est visible sur le site web de la société. 
 

- Réunions de CA : en général participation soutenue des membres élus,  elles ont eu lieu à la Pitié-Salpêtrière (salle 
prêtée gracieusement par le Pr Patrick GOUDOT) au rythme de une tous les 2 mois, le coût des transports pour 
les membres venant de  province n’étant  pas  nul, les téléconférences pourraient  remplacer certaines d’entre  elles.  

 
- Réunions scientifiques  

Congrès :  
Le congrès 2013 s’est appuyé sur les chapitres, tous les domaines  de la spécialité y sont abordés avec une forte 
implication des jeunes. 150 communications orales et 90 eposters ont été retenus, le thème principal du 49ème 
portant sur la chirurgie assistée par ordinateur.  
L’organisation matérielle de ce congrès a été assumée comme les précédents par le comité d’organisation du 
congrès (membres du CA, assistante et président), ce qui représente une très grosse charge.  
Le congrès 2014 prévu les 18, 19 et 20 septembre 2014 à Lyon et,  sous la présidence  du professeur Pierre Breton, 
sera organisé par la cellule congrès de l’université Claude Bernard. Un bilan financier sera fait ensuite pour 
reconduire ou non ce mode de fonctionnement. L’organisation scientifique du congrès restera la responsabilité du 
président. 
C’est le Dr Christian PAULUS qui assurera la succession de Pierre Breton et organisera le congrès annuel au 
Centre des Congrès de Lyon en 2015. 
 
Journée de Printemps :  
Une réunion de printemps a été organisée le dimanche 6 avril 2013 par le Dr Lotfi BENSLAMA en association 
avec la SMODF et l’AFDS  avec pour thème : « Les corticotomies : la controverse ». Elle a connu un réel succès 
avec 174 participations et le CA a décidé d’entériner le principe avec :  
 

a) Une Journée de printemps le 5 avril 2014 à Besançon organisée par le Pr Christophe MEYER avec pour 
thème : « Cancers de la cavité orale : quoi de neuf ? » 

 
 

 
PROCES-VERBAL de 

l’ASSEMBLEE  GENERALE ORDINAIRE  
à  Versailles le 20 septembre 2013 
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b) Une Journée de printemps  le 28 mars 2015 à Caen organisée par le Pr Hervé BENATEAU sur le thème 

de la chirurgie carcinologique cutanée. 
 

c) Une Journée de Printemps commune avec la BAOMS (société britannique de chirurgie orale et maxillo-
faciale) en juin 2016  à Paris organisée par le Pr Joël FERRI (et le président de la BAOMS le Pr Peter 
BRENNAN). 

 
 

- Relations avec les autres sociétés savantes : le président mentionne surtout la SMODMF (société Médicale 
d’Orthopédie Dento-Maxillo-Faciale), l’AFCF (Association Française des Chirurgiens de la Face), l’EACMFS 
(Européan association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery) qui organise un congrès tous les 2 ans, le prochain ayant 
lieu à  Prague du 23 au 26 septembre 2014 juste après le 50ème congrès de la SFSCMFCO. D’un commun accord 
avec l’AFCF, c’est le Dr Eric Sorrel Dejerine qui représente la France à l’EACMFS, succédant au Pr Cyrille 
Chossegros. Une session organisée par la France consacrée à la chirurgie orbitaire est prévue à Prague. Les dates en 
2016 du congrès européen sont prévues du 13 au 16 septembre à Londres et la SFSCMFCO doit en tenir compte  
pour son congrès annuel.  
La SFCO (Société Française de Chirurgie Orale) tient un congrès annuel où est invité habituellement le président 
de la SFSCMFCO (cette année à Lille les 30, 31 mai  et 1er juin 2013 et l’accueil a été particulièrement 
sympathique), leur président le Dr Daniel Perrin est bien entendu invité au 49ème où il sera accompagné du Pr 
Maman (président de la conférence des doyens de facultés dentaires).  
La FFO (Fédération Française d’Orthodontie) organisera les JO (Journées d’orthodontie) du 8 au 11 novembre 
2013 à Paris avec une session autour de la chirurgie orthognatique coordonnée par Christian Paulus et Jean Pierre 
Fusari qui représenteront la SFSCMFCO. 

 
       Il est parfois difficile de ne pas avoir de calendriers qui se télescopent entre  les diverses et multiples manifestations 

scientifiques et il conviendrait de maintenir  et amplifier les contacts avec toutes ces associations. 

 
- Recommandations :  
       La recommandation  sur l’ « Implantologie et Biphosphonates » de 2012 est téléchargeable sur le site web de la 

société.  
La Recommandation sur « Ostéonécroses des mâchoires et traitements médicamenteux à risques » est présentée 
cette année au congrès par Blandine Ruhin et Xavier Pouyat. 
Une autre recommandation est en préparation pour 2014 : sur les « Apnées du sommeil », elle sera coordonnée par 
Georges Bettega. 
 
 

- Le DPC : Cette nouvelle mouture,  de la formation médicale continue, a été mise en place laborieusement au cours 
de ces derniers mois au gré des changements de textes réglementaires, et grâce à Francis Dujarric (membre de la 
CSI, commission chargée de juger de la qualité des ODPC au niveau national) et Jean Pierre Fusari (l’organisateur 
du DPC),  2 sessions labellisées DPC seront organisées au cours de ce congrès 2013 : celle sur les bisphosphonates 
(Blandine Ruhin et Xavier Pouyat avec la SFSCMFCO comme ODPC : organisme  de DPC) et celle sur la 
chirurgie ambulatoire (Xavier Pouyat et PY Blanchard avec Maxilloform comme ODPC). 
Il y aura au final plusieurs ODPC par spécialité ou discipline, y compris pour la stomatologie et la chirurgie 
maxillo-faciale. 
 
 

- La Chirurgie orale : la création en 2011 du DESCO (DES de Chirurgie Orale) à côté du DESC de Chirurgie 
Maxillo-Faciale a été  l’objet de nombreuses discussions et à l’origine de la modification de l’intitulé de la société (et 
de la revue) et est l’occasion d’établir de nouvelles relations avec les odontologistes. Jusqu’à maintenant, le Conseil 
de l’Ordre des Médecins refusait la mise en place d’une commission de qualification en Chirurgie Orale et il était 
interdit aux internes d’origine médicale d’effectuer des remplacements contrairement à leurs collègues issus de 
l’internat dentaire.  
La SFSCMFCO se doit de constituer une structure d’accueil pour ces nouvelles générations en collaboration avec 
la  SFCO. Dans  les années futures il  y  aura  plus de chirurgiens oraux  formés que de chirurgiens maxillo-faciaux. 

 
 
- Le site internet : le contrat avec la société Mondial Santé avait été revu suite à la modification du cahier des 

charges. Jusqu’à présent l’essentiel des prestations a été porté sur l’optimisation du suivi administratif des 
adhérents.  
Le CA a proposé à François Cheynet de réfléchir à une nouvelle organisation du site. La refonte de la charte 
graphique par le prestataire est attendue.  
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En point positif est la possibilité pour les membres à jour de leur cotisation d’avoir un accès direct avec des revues 
étrangères  (Editions Elsevier Masson), ce qui représente néanmoins un coût non négligeable pour la société. 
 
Une réflexion en profondeur sur la maintenance du site paraît indispensable car la situation actuelle ne peut pas 
être considérée comme réellement satisfaisante. Il s’agit d’un enjeu majeur dans la politique de communication de 
la société. 
 
 

Le Président, le Pr  Franck BOUTAULT conclut en rappelant que la tâche de Président n’est pas facile, surtout lorsque 
d’autres activités doivent se poursuivre. La préparation du congrès occupe l’essentiel du temps disponible. 
Il espère qu’une nouvelle génération pourra s’investir dans la vie de la société, entrer au Conseil d’Administration et prendre 
le relais de ceux qui y consacrent encore une bonne partie de leur énergie et méritent les remerciements de tous. 
 
Applaudissements de l’Assemblée - Ce rapport  est adopté à l’unanimité  

 
 
 

Le prix de la Rédaction a été décerné au meilleur article (choisi selon la procédure habituelle avec le Comité de 
rédaction). C’est le Rédacteur, le Pr Cyrille CHOSSEGROS accompagné du directeur des Editions Elsevier 
Masson, Mr Pascal LEGER, qui remet le chèque de 1000 € au  Dr Florian JALBERT (équipe de Toulouse), en citant 
l’article original : 
 
« Orthèse d’avancée mandibulaire ou ostéotomie maxillo-mandibulaire pour le traitement des syndromes 
d’apnées obstructives du sommeil sévères refusant la PPC »  
 
Le Dr Florian JALBERT, à la tribune,  remercie l’assemblée et précise que sa publication résulte du travail collectif de toute 
une équipe. 
 
Cyrille Chossegros annonce que la Revue va bien, l’Impact Factor a augmenté et les délais de publication sont raccourcis. Le 
Pr Laurent Guyot va aider le comité de rédaction. 
 
 
 
3-  RAPPORT DE TRESORERIE 
 
Le trésorier le docteur Patrick Yves BLANCHARD prend la parole pour  présenter un document comptable établissant une 
comparaison des  frais 2011  et  2012 de  la  société par  catégories. Il  en résulte une prévision de budget annuel à 400 000 €.  
La situation financière de la société est meilleure mais reste fragile et il y a lieu d’être prudent dans les dépenses congrès. 

 
Il y a toujours les 3 postes importants de dépenses :  
- les Editions Masson Elsevier 
- le poste de la salariée  
- et le congrès 
 
Le poste de la secrétaire se libérant en 2015, un audit de poste est envisagé pour assurer le remplacement. 
 
Il reste toujours des cotisations non à jour, la liste  remise aux membres du CA cette année sera affichée l’année prochaine lors 
du congrès annuel. 
 
Fixation du  montant  des cotisations : les  tarifs des  cotisations  pour l’année 2014, resteront une  fois  encore  inchangés.  
 
Suite à la présentation  du rapport financier relatif aux comptes de la société pour l'exercice 2012,  
 
l'Assemblée Générale  Ordinaire approuve  le rapport de trésorerie  à l’unanimité sans abstention. 
Le Secrétaire Général, Xavier POUYAT ajoute que Patrick Yves Blanchard est un excellent trésorier. 

 
 

 
4-   QUITUS AU CA  
 
  
Le quitus au Conseil d’Administration pour sa gestion sur l’année 2012 est voté  par l’Assemblée Générale 
Ordinaire à l’unanimité  sans   abstention.  
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5-  ELECTION DU 3ème VICE PRESIDENT 
 
Le docteur  François CHEYNET se présente à l’élection du 3ème vice président  et est élu à l’unanimité sans 
abstention. 
 
 
Xavier Pouyat rappelle que 2016 sera le 110ème anniversaire de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie maxillo-faciale 
et Chirurgie orale, et sera célébrée comme il se doit. Un historique de la société sera présenté, le Pr Jean Louis Blanc a déjà 
été sollicité. 
 
 
 
6- ELECTION DES 3 MEMBRES HORS CA  DE LA COMMISSION D’ETHIQUE 
 
Brigitte VENAULT, Pierre SEGUIN et François SCHAUDEL 

 
Votée à l’unanimité sans abstention 
 
 
 
7- DISTINCTIONS   
 

• Membres d’honneur à titre posthume 
 
Le président de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale, le Pr Franck Boutault, 
prend la parole pour appeler à la tribune le Pr François SIBERCHICOT. Celui ci adresse un hommage à titre posthume du 
professeur François-Xavier MICHELET. 
La nomination comme membre d’honneur de la société à titre posthume est proposée à l’Assemblée Générale. 
 
Cette nomination est validée à l’unanimité sans abstention,  applaudissements 
 
 
Le président de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale, le Pr Franck Boutault, 
prend la parole pour appeler à la tribune le Dr Thierry LONCLE. Celui ci dresse un hommage à titre posthume du Dr 
Jacques DAUTREY, malheureusement décédé le 14 janvier 2013. Sa nomination comme membre d’honneur de la société 
à titre posthume est proposée à l’Assemblée Générale. 
 
Cette nomination est validée à l’unanimité sans abstention,  applaudissements 
 
 

• Membres d’honneur 
 
Le président de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale, le Pr Franck Boutault, 
prend la parole pour appeler à la tribune le Pr Astrid WILK qui rend  un vibrant hommage  au Pr Maxime CHAMPY, 
présent au congrès. 
La nomination de ce dernier comme membre d’honneur de la société est proposée à l’Assemblée Générale. 
 
Cette nomination est validée à l’unanimité sans abstention,  applaudissements 
 
 
Le président de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale, le Pr Franck Boutault, 
reprend la parole pour appeler à la tribune le Pr Jean-Michel MONDIE qui rend  un  hommage  respectueux à son maitre, le 
Pr Georges PERI. 
La nomination de ce dernier comme membre d’honneur de la société est proposée à l’Assemblée Générale. 
 
Cette nomination est validée à l’unanimité sans abstention,  applaudissements 
 
 

• Membre honoraire 
 
Le président de la Société Française de Stomatologie, Chirurgie Maxillo Faciale et Chirurgie Orale, le Pr Franck Boutault, 
reprend la parole pour appeler à  la tribune le Dr Lotfi BENSLAMA  pour présenter le Pr  Hervé-Paul   REYCHLER.  
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Le Dr  Lotfi  BENSLAMA  se  dit  fier  et  honoré de  proposer  à  l’Assemblée Générale sa  nomination en  tant  que  
membre honoraire de la société. 
 
Cette nomination est validée à l’unanimité sans abstention,  applaudissements 
 
Le professeur Hervé-Paul REYCHLER,  présent dans la salle, remercie  chaleureusement  la  société  pour cette nomination. 
 
 
 
8- ADMISSIONS – DEMISSIONS 
 
 
Le Conseil d’ Administration propose à l’Assemblée Générale 28 nouvelles inscriptions à la Société,  et 8 mises à la retraite 
ou démissions. 
 
Nouveaux	  adhérents	  	  de	  décembre	  2012	  à	  septembre	  2013	  :	  

NOM	   PRENOM	   CATEGORIE	   PARRAINS	   VILLE	  

ALESSANDRO	   STEPHAN	   INTERNE	   P	  GOUDOT	  -‐	  HP	  REYCHLER	   BRUXELLES	  

BERTIN	   HELIOS	   INTERNE	   L	  ARZUL	  -‐	  P	  	  CORRE	   NANTES	  

DA	  COSTA	   GWENDOLINE	   INTERNE	   E	  LHERMUSIER	  -‐	  F	  JALBERT	   TOULOUSE	  

DEPEYRE	   ARNAUD	   INTERNE	   JM	  MONDIE	  -‐	  I	  BARTHELEMY	   CLERMONT	  FERRAND	  

DICHAMP	   JACQUES	   LIB	   R	  LOCKHART	  -‐	  B	  RUHIN	   PARIS	  

DUBREUIL	   PIERRE	  ANTOINE	   INTERNE	   C	  MEYER	  -‐	  M	  BENASSAROU	   BESANCON	  

EL	  NAJJAR	   FOUAD	   PH	   P	  JAMMET	  -‐	  J	  YACHOUH	   MONTPELLIER	  

FREMONT	   LAURENT	   LIB	  +	  ATTACHE	   J	  LEVY	  -‐	  C	  CHOSSEGROS	   CAP	  BRETON	  

GUILLERMINET	   VEORNIQUE	   INTERNE	  DESCO	   A	  DE	  PARIS	  -‐	  C	  MEYER	   STRASBOURG	  

GUIOL	   JULIEN	   INTERNE	   L	  ARZUL	  -‐	  B	  PIOT	   NANTES	  

JOLY	   ALINE	   INTERNE	   B	  LAURE	  -‐	  D	  GOGA	   TOURS	  

KETOFF	   SERGE	   INTERNE	   G	  TOURE	  -‐PY	  BLANCHARD	   PARIS	  

KOUDOUGOU	   CARINE	   INTERNE	   L	  ARZUL	  -‐	  P	  CORRE	   NANTES	  

LOUVRIER	   AURELIEN	   INTERNE	   P.BRETON	  -‐	  C.MEYER	   BESANCON	  

MASSEREAU	   EUGENIE	   INTERNE	  Desco	   C	  CHOSSEGROS	  -‐	  F	  CHEYNET	   MARSEILLE	  

NADON	   FLORIAN	   INTERNE	   F	  JALBERT-‐	  F	  BOUTAULT	   TOULOUSE	  

NIETO	   NOEMIE	   INTERNE	   J	  YACHOU	  -‐	  P	  JAMMET	   MONTPELLIER	  

NZAU	   ANTONIO	  J	   LIBERAL	   J	  FERRI	  -‐	  E	  SIMON	   Luxembourg	  

PASCUAL	   DIMITRI	   PH	   J.	  YACHOUH	  -‐	  C.CHOSSEGROS	   RODEZ	  

PIGACHE	   PENELOPE	   INTERNE	   	  A	  ZAKHAR	  -‐	  JM	  MAES	   LILLE	  

PRADE	   VIRGINIE	   INTERNE	   T	  ALIX	  -‐	  P	  SEGUIN	   SAINT	  ETIENNE	  

SAMAMA	   MICKAËL	   INTERNE	  DESCO	   G.TOURE	  -‐	  PY.	  BLANCHARD	   SAINT	  MANDE	  

SOURON	   BEATRICE	   INTERNE	  Desco	   A	  DE	  PARIS	  -‐	  A	  HUART	   STRASBOURG	  

TRAPEAU	   CORALIE	   INTERNE	   M	  PICARD	  -‐	  C	  DELBET	  DUPAS	   CLERMONT	  FERRAND	  

VAHEDI	   AMIR	   LIB	  +	  PH	  TEMPS	  PARTIEL	   D	  PLANTIER	  -‐	  ML	  GIRSAULT	  	   BOURG	  LA	  REINE	  

VENDEVILLE	   PHILIPPE	   CHIR	  DENTISTE	  LIB	   B	  PHILIPPE	  -‐	  	  L	  DURET	   VALENCIENNES	  

VITSE	   JULIAN	   INTERNE	   	  J	  YACHOUH	  -‐	  P	  JAMMET	   MONTPELLIER	  

WEBER	   ELISE	   INTERNE	   C	  MEYER	  -‐	  B	  CHATELAIN	   BESANCON	  
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2013	  	  	  Démissions	  -‐	  Retraites	   	  	   	  	   	  	  

BENYACOUB	   N	   NANCY	   	  	   	  	  
BRAMI	   SIMON	   LA	  CHAPELLE	  ST	  LUC	   	  	   	  	  
BUFFETAUT	   JEAN	  PIERRE	   MARCQ	  EN	  BAREUIL	   	  	   	  	  
CHRRRZAVEZ	   GEORGES	   THIONVILLE	   	  	   	  	  
DEREUDRE	   BERNARD	   VERNON	   	  	   	  	  
GILABERT	   BERNARD	   LUNEL	   	  	   	  	  
LEBEAU	   JACQUES	   GRENOBLE	   	  	   	  	  
PAUL	   PHILIPPE	   PARIS	   	  	   	  	  

 
 
L’Assemblée Générale entérine ces admissions, démissions à l’unanimité. 
 
 
 
9- QUESTIONS DIVERSES 
 
Le Vice Président, le Pr Pierre BRETON annonce son prochain congrès qui aura pour thème  principal : « La  Chirurgie 
Orthognatique » avec des sessions sur la Chirurgie Réparatrice, la Chirurgie Orale et le Syndrome d’Apnée du Sommeil qui 
fera l’objet d’une séance de DPC. Il espère succéder avec succès aux précédents présidents.  
 
 
 
 
 
Fin de la réunion à 14h 

	   	   	   	  	  

	   	   	   	   	  

	  	   	   	  

	  	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	   	  

	   	   	  	   	  	   	  	  
	   	   	  	   	  	   	  	  

	   	   	  	   	  	   	  	  
 


