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CÉRÉMONIE DES VŒUX 2017  

20ème anniversaire du site des Hauts de 
Massane 

 

La cérémonie de vœux de l’UFR a eu lieu cette année 
le jeudi 26  janvier en présence d’une nombreuse   
assemblée et des instances universitaires et           
hospitalières.   
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2017 Année clé ? 

Ce premier éditorial du Fil de l’Odonto de l’année est 

l’occasion de faire le point sur des questions              

fondamentales qui sont en train de bouleverser, dans 

tous les sens du terme , la profession  et les étudiants. 

Les discussions conventionnelles tarifaires entre les 

organisations professionnelles et le pouvoir public se 

sont soldées par un échec et donc par un règlement 

arbitral. 

Les arguments de la profession n’ont pas été ou très 

peu entendus. Quelles conséquences pour ces       

étudiants et les enseignements? 

Les données acquises de la science sont la référence 

déontologique et éthique de l’enseignement des   

étudiants en chirurgie-dentaire. 

Si les plans de traitement, si les techniques enseignées 

ne peuvent être appliqués auprès de nos patients pour 

des raisons d’incompatibilité économique avec la   

viabilité d’un cabinet, que doit-on faire? 

Enseigner en ne tenant  compte que du prix de revient 

de la technique? Impossible c’est contraire au Code de 

Déontologie. 

La conférence des Doyens s’est prononcée à l’unanimi-

té pour le soutien des revendications de nos étudiants. 

Je ne sais ce que l’avenir nous réserve sur l’évolution et 

la situation, mais entre les chirurgiens-dentistes sous 

formés dans certains pays de l’union Européenne et le 

blocage éventuel de certains types de traitements pour 

des raisons économiques, les premières victimes seront 

nos patients.  
 

 

Je ne suis pas certain que ce risque ait été bien perçu 

par l’ensemble de la population.  

  Retrouvez-nous sur 

 odontologie.edu.montpellier.fr 

 
 

UFR Odontologie 
545,avenue du prof J.L Viala 
34193 Montpellier Cedex 5 
 

 

Tél. 04 67 10 44 70  - Fax .04 11 75 91 96 

 
 
 
 

      A cette occasion Philippe Augé, Président de 
l’Université de Montpellier, le Directeur de l’UFR 
Philippe Gibert et Bernard Levallois pour le     
Département Hospitalier d’Odontologie se sont 
exprimés sur l’année passée et les projets à venir. 
      Le Doyen a débuté le bilan par un rappel    
historique sur les 20 ans de l’UFR   d’Odontologie 
sur ce site, une clé USB « souvenir » a été offerte 
aux personnes présentes, ensuite ont été        
évoqués les   moments forts de l’année écoulée :   
- La   réussite   de  notre  manifestation              
biannuelle,  les  Journées Odontologiques         
Internationales  de Montpellier, 
-   La mise en place de la  semestrialisation, 
-  Le démarrage avec les QUIZZ BOX de  nouvelles 
méthodes pédagogiques, 
-    L’excellent résultat d’ensemble des  candidats  
 de l’UFR à l’Examen Classant National de      
l’internat. 
 
      

 
 

      Enfin, la dynamique  initiée  par  les           
enseignants  et les administratifs a permis, par le                 
développement de nos ressources propres, de 
nombreuses réalisations. 

 

     Pour 2017, deux points ont été soulignés :   
-  La réalisation de la rénovation d’une salle de 
TP ; cet important et coûteux projet n’a été 
possible que grâce à l’Université, et à son      
Président par son soutien et son arbitrage      
favorable.  
-  La   nécessaire   sécurisation   du   site   en    
coordination   hospitalo-universitaire pour gérer 
ce problème devenu crucial. 

 

     La conclusion du Doyen se termine par un 
message d’espoir: continuer à avancer tous 
ensemble dans le respect de nos traditions mais 
aussi dans l’innovation. C’est cet équilibre qui 
doit nous guider. 
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COLLOQUE  

Standing ovation pour le Dr. Dan FISCHER 

 

C’est dans un amphithéâtre plein, que le Dr. Dan FISCHER fondateur et aujourd’hui PDG 
de la société ULTRADENT  a été invité par la faculté ,  pour une présentation de  sa vision 
sur la dentisterie esthétique, le 9 janvier dernier.  

 

 

Pour qu’un mariage soit réussi, il faut une attraction mutuelle. Il en est de 
même avec les matériaux dentaires : les composites sont parfaits pour leur 
liaison avec les tissus dentaires, d’autant qu’ils sont collés. L’adhésif est un  
maillon essentiel de ce collage. On compte actuellement plus de 100 
marques d’adhésifs. En 2013, il a été démontré que seuls cinq ou six     
adhésifs étaient vraiment valables et sans compromis.  

En dentisterie, seul le matériau composite est aussi proche de la dentition 
naturelle. Il faut éviter autant que faire se peut tous les matériaux dits 
« fonds de cavités » qui étaient valables du temps des amalgames.  La 
qualité du gel de mordançage est aussi très importante ; le gel d’acide 
phosphorique Ultra-Etch contient des silicates de phosphates, il est donc 
moins agressif. Les finitions des  restaurations  sont  également                 
essentielles. 

   

 Dan Fischer a insisté sur l’importance de l’apparence et de                                 
l’esthétique dans notre société  contemporaine. Il a développé deux moyens 
simples de parvenir à un résultat de qualité. L’acquisition du système de      
gabarits de  facettes  Uveneer  réutilisables et  autoclavables  permet de faire 
des  facettes en  composite dans la même séance au fauteuil. Dans un autre  
domaine, le développement  des  gouttières  Opalescence  Go  est  une       
avancée grâce à son système chargé de peroxyde d’hydrogène adaptable à 
toutes sortes de bouches très  facilement. 

L’allocution de L’Américain doctor a duré 1h30 et a été saluée par une  standing 
ovation. Le Pr. Philippe Gibert, directeur de l’UFR et le Dr. Bruno Pelissier ont 
remis un diplôme d’honneur et une médaille souvenir au  créateur d’Ultradent, 
visiblement  ému de l’hommage que lui a rendu  l’Université Montpelliéraine. 

 

© copyright  dentoscope n°112  

PALMES ACADEMIQUES DU PR DOMINIQUE DEVILLE de PERIERE 

Une cérémonie pleine d’émotion 
 

 

 

 

Le  14  mars  2017,  nous avons  eu le  plaisir  d’accueillir  la 
cérémonie  au cours de laquelle  ont  été remis les  insignes 
d’Officier dans l’ordre des Palmes Académiques à                
Madame Dominique DEVILLE de PERIERE, Professeur       
Universitaire - Praticien Hospitalier à l’UFR  d’Odontologie, 
Ancienne Présidente de l’Université   Montpellier  1,  Ancien  
Doyen  de  la Faculté  d’Odontologie. 

 

Cette cérémonie, teintée d’émotion, a permis aux                
enseignants, amis de Dominique, et à sa famille de partager 
cette joie et cette fierté. La  carrière  de  Dominique  DEVILLE 
de  PERIERE, son rôle dans l’Université et en tant que Doyen 
de  l’UFR  ont  été  soulignés  par  les  intervenants. 

Le  9  janvier dernier, le Dr. Bruno Pelissier est entré en scène pour présenter 
le Dr Dan Fischer fondateur de la société Ultradent, aujourd’hui son Directeur 
Général. Bruno Pelissier a rappelé le parcours exceptionnel de Dan Fisher et 
en particulier son implication dans une dentisterie minimalement invasive 
dont il est l’un des pères.  Il l’a chaleureusement   remercié pour sa venue en 
France, à la Faculté d’Odontologie de   Montpellier. 
Dan Fischer a tenu à rappeler l’importance du travail de Michel Degrange 
dans cette nouvelle dentisterie adhésive, un exemple à suivre selon le      
fondateur.  Il a structuré son exposé autour de la comparaison entre les   
valeurs familiales, la vie de couple, le rôle essentiel de ces « cellules » et la 
dentisterie contemporaine. Après deux mariages forcés et ratés, il a pu   
épouser celle qu’il aime depuis 44 ans. Une transition toute trouvée pour 
présenter le premier point de sa conférence : la durée, la longévité d’une 
restauration dentaire doit se construire sur cette qualité dans le temps, 
comme il l’a fait pour son couple. 
 
La carrière de dentiste de Dan Fischer a commencé au moment où on ne 
faisait que des amalgames, de l’or… et beaucoup de couches de Copalite, le 
vernis magique de l’époque. Pour montrer le chemin parcouru dans l’art 
dentaire, il a rappelé que l’on ne pouvait parler de progrès technologique s’il 
ne s’appliquait pas à l’ensemble de la population.   Dan Fischer entouré du Dr. Bruno Pelissier, du Doyen de la faculté Pr. Philippe Gibert  et du 

Chef de Service Pr. Jean Valcarcel 

De g. à d. Pr. Philippe Gibert doyen, Alain Uziel ancien Président UM1, Dominique Deville de Periere,  
Philippe Augé Président UM et Pr. Jean Valcarcel        
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DIPLÔME D’UNIVERSITÉ:  CONCEPTION et FABRICATION ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 

Succès 

 

Pour la deuxième année consécutive, La session N°1 du D.U. de CFAO, animée par        
les Drs. Michel Fages et Jean-Cédric Durand, s’est déroulée les 26 et 27 janvier.  
 

 

 

Elle a débuté par une visio-conférence retransmise dans la salle du Conseil 
depuis le cabinet du Dr. Gérard Duminil à Nice. Celui-ci a brossé un panorama 
très complet de l’intégration de la CFAO en pratique quotidienne.  

Comme l’année précédente, l’après-midi s’est déroulée avec la                      
retransmission en direct d’interventions sur patients depuis le cabinet CFAO 
du Centre de Soins de Montpellier. Le Dr. Jacques Raynal a effectué une     
endocouronne sur molaire et une endo V prep sur une prémolaire inaugurant 
ainsi le système de caméra Iris View et le système de retransmission mis à la 
disposition de l’UAM (Unité d’Activité Médicale) de CFAO par la Faculté  
d’Odontologie de Montpellier. 

Le lendemain était consacré aux travaux pratiques et ce n’est pas moins de 7 
caméras pour empreintes optiques et systèmes de CFAO que les participants 
ont pu prendre en main. Tout ceux qui comptent d’important dans le paysage 
de l’empreinte optique s’était donné rendez-vous ce-jour là à Montpellier 
pour permettre aux participants d’appréhender les dernières technologies 
dans un esprit d’échange et de convivialité. Tout comme l’an dernier, cette 
première session particulièrement riche fut un succès. La seconde session, 
dédiée aux préparations  «CFAO conscientes » s’est tenue les 23 et 24 février.  

 

Dr. J. Raynal  lors de  la retransmission en direct de cas cliniques. © M. Fages 

HOPITAL DES NOUNOURS 

 

Un évènement solidaire de  
Sensibilisation 

 

Tous les ans, l’hôpital des nounours rassemble des enfants de 5 à 7 ans à la 
Faculté d’Odontologie. Cette manifestation est réalisée par des étudiants du 
pôle santé (médecine, odontologie, pharmacie, infirmiers…) 

Chaque enfant est accompagné de son plus fidèle compagnon : son          
nounours malade. Les étudiants en santé sont chargés de mimer les soins au 
travers de différents stands.  Les objectifs de l’hôpital des nounours sont de 
sensibiliser les enfants à la santé, de faire disparaître la peur de l’hôpital et 
faire passer des messages de préventions, tout en dédramatisant le monde 
médical. 

PALMES ACADEMIQUES DU PR DOMINIQUE DEVILLE de PERIERE 

Une cérémonie pleine d’émotion 
 

 

 

 

PROJET E-DENT - L’ACCÈS AU DIAGNOSTIC         
DENTAIRE A DISTANCE 

Le projet e-DENT à l’honneur 
lors des états généraux de 
l’innovation organisationnelle 
en santé 

Le 1er février dernier,  le Dr Nicolas Giraudeau (MCU-PH-56-03) a reçu le 
prix de l’innovation organisationnelle dans la catégorie accessibilité aux 
soins. Il présentait le projet e-DENT, projet de télémédecine qu’il porte 
maintenant depuis quelques années.  Cette activité innovante               
d’organisation du  parcours de soins d’un patient à besoins spécifiques à 
partir d’un diagnostic à distance est issu d’un travail de recherche        
impliquant notamment le LBN EA 4203.  

Par ce prix, l’UFR d’Odontologie de l’Université de Montpellier rayonne 
au niveau national  comme le leader de l’innovation en santé                 
bucco-dentaire.  

Toutes nos félicitations au Dr Nicolas Giraudeau pour son travail et son   
implication. 

 

Remise du prix de l’innovation organisationnelle  pour le Dr Nicolas Giraudeau. © N. Giraudeau 
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20 avril   Colloque Les greffes intra-sinusiennes 
                   Techniques actuelles et traitement des 
                   Complications 

18-21 avril  Examens DFGSO 2 et 3  

20 avril   Examens assistantes dentaires  

20-21 avril  Formation aux Gestes et Soins                  
          d’Urgences - CESU 34 

24-28 avril  Examens DFAGSO 1 et 2  

25-26 avril  Attestation MEOPA 

25 avril   Commission Pédagogique  

28 avril   Conseil d’UFR  

11 mai   Colloque Santé Générale / Santé   
    Parodontale 

16 mai   Examen Certificat Synthèse Clinique
    et Thérapeutique  

19-20 mai  DU d’Hypnose  

6 juin   Délibération semestre 2 - DFGSO 2 et 3 
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MISS FRANCE A LA FACULTE 4L TROPHY 

Les dentistes du désert 
sont de retour! 

  

Ils faisaient partie des 1500 équipages à 
s’élancer dans cette course d’orientation 
de deux semaines à travers l’Espagne et le 
Maroc. A bord de leur Renault équipée 
pour une traversée du désert ; nos deux 
étudiants de 4ème année Mathieu Bons et 
Florian Trinquier, en font la rétrospective. 

Après plus d’un an  à  échafauder leur projet à la     
recherche de sponsors, les deux baroudeurs sont    
parvenus à se ménager du temps pendant leur cursus. 
« La faculté d’Odontologie fut la première à nous aider 
en nous permettant de réaliser ce rallye. Nos familles , 
nos proches et les étudiants de la fac nous ont bien 
donné la pêche et la motivation »  racontent les étu-
diants. « Les motivations ont été multiples. Le concept 
d’amener cette voiture citadine de l’époque de nos 
parents, nous a ravi. Le  tout en aidant une association 
qui présente des idées et des actions  honorables ». 

En effet, une action humanitaire menée par                        
l’association des enfants du désert est menée en                     
parallèle. « 2000 enfants vont bénéficier de matériels 
scolaires et sportifs que l’on a apporté à bord des 4L ; 
ainsi que de nombreux dispositifs médicaux, dont des 
brosses à dents et dentifrices pour notre part » explique 
Mathieu. « Au niveau mécanique, on a eu zéro soucis, 
mis à part… un fusible! Sachant que pendant la          
descente  de  l’Espagne  il y a eu 30 pare brises cassés et 
que l’on voyait déborder chaque soir le pôle mécanique 
qui s’occupe de nous ! ». Les étudiants ont su s’enrichir 
de la culture, des paysages traversés et de l’entre-aide 
entre les participants. Un intermède apprécié entre 
deux semaines de séminaires  de clinique. 

Les dates à retenir 

La plus célèbre des étudiantes en  
Odontologie en France et dans l’univers 

 

 

Miss France 2016, Iris Mittenaere avait choisi au cours de son année de promouvoir  la prévention 

bucco-dentaire au travers de l’association des Miss France « Les Bonnes Fées ». Elle a donc  visité de 

nombreuses écoles  pour faire passer le message de prévention et d’hygiène. Son mandat s’est     

terminé en décembre 2016 à Montpellier où, associée à des étudiants de l’UFR d’Odontologie de 

Montpellier, elle a porté la bonne parole au niveau des écoles de la ville. 

A cette occasion, Iris  étudiante de l’UFR d’Odontologie de Lille a fait une visite de notre faculté où 

elle a séduit tous les présents par sa gentillesse et sa disponibilité. 

PREVENTION 

Une campagne de prévention santé   
lancée dans neuf écoles 
La ville de Montpellier a lancé le programme « Agir pour ma santé ». Ce programme comprend un 
axe bucco-dentaire développé dans neuf écoles des quartiers en contrat de ville. Les étudiants     
volontaires encadrés par Nicolas Giraudeau interviendront auprès de 1150 enfants du CP au CM1 
mais aussi au niveau des encadrants, pour l’apprentissage d’une hygiène bucco-dentaire efficace, 
élément important pour leur santé future. 

© M. Bons et  F. Trinquier 

      Même le fantôme est bouche bée  


