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CONGRÉS 

CNEOC 2017 Un succès!  

Les 37ème journées du Collège National des Enseignants en 
Odontologie Conservatrice Endodontie se sont déroulées les 
19 et 20 mai dans notre UFR. 
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Nos journées se sont ouvertes par une    
passionnante conférence de Pierre Caron, 
artiste peintre sur le thème du « sourire dans 
l’art ». 
Ces rencontres des enseignants de notre 
discipline nous ont permis de faire le point 
sur l’enseignement, la clinique et la recherche 
aux niveaux des Facultés Françaises mais 
aussi de l’Afrique car plusieurs confrères 
francophones nous avaient rejoint. 
Une séance interactive a permis de réaliser 
des sondages en direct sur la vision future de 
l’internat dans notre discipline. 
Le Pr. Olivier Laboux, Président de l’Université 
de Nantes, a ensuite traité le sujet                       
« l’ Université doit rechercher le cohérence 

après 10 ans de bouleversements ».  
Le thème du congrès était « Odontologie    
d’aujourd’hui et de demain », il a été             
brillamment décliné en Odontologie            
Conservatrice par le Pr. Hervé Tassery 
(Marseille) et en Endodontie par le Pr.         
Stéphane Simon (Paris). Tous ces riches 
échanges se sont terminés par des séances 
d’atelier où chacun a pu se former et participer 
aux débats. 
La soirée de gala s’est déroulée au musée 
Fabre grâce à une invitation de notre         
confrère le Dr. Philippe Saurel, Président de la 
métropole.  
 

       

© O. Romieu 

Le numéro de juin d’Au Fil de l’Odonto      

permet de faire un point sur une année     

universitaire qui est en train de se terminer 

Cette fin d’année est aussi parfois celle d’une 

fin de carrière. Le Professeur Jacques        

MARGERIT a fait valoir ses droits à la retraite. 

Il a succédé à notre Maître, le Professeur J.G   

ALBOUY et fait partie des piliers de l’UFR. 

 Il a toujours été investi sur le plan local,   

responsable de la sous-section de prothèses, 

Directeur adjoint et sur le plan national     

Président de son Collège, Président de la sous-

section de son CNU. 

C’est avec nostalgie que j’évoque le parcours 

de celui qui a été pour moi, un compagnon de 

route, puis un ami, pour une belle aventure 

hospitalo-universitaire démarrée sous la   

houlette du Professeur Dominique DEVILLE de 

PERIERE. 

Nous continuerons à voir Jacques MARGERIT 

puisque le Conseil d’UFR a voté à l’unanimité 

une demande d’Éméritat. Néanmoins, je    

tenais à saluer la situation de la sous-section 

de Prothèses qui en 15 ans s’est                          

considérablement développée et est en      

parfait ordre de marche. 

Merci Jacques pour tout ce que tu as         

apporté. Tu vas avoir plus de temps à      

consacrer à Lilou, tes petits-enfants et aussi 

à une de tes passions, les livres anciens   

consacrés à l’Odontologie 
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DIPLÔME D’ÉTUDE SUPÉRIEURE EN CHIRURGIE BUCCALE  

Le DESCB est mort, vive le DESCO! 

 

Janvier 2017 a vu le dernier examen de la dernière promotion du DESCB, le diplôme 
d’études supérieures en chirurgie buccale. Le DESCB était ouvert aux chirurgiens -
dentistes, sans restriction ni prérequis.  

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

C’est en 1994 que Montpellier a ouvert la filière du DESCB. Cette formation 
était groupée avec Bordeaux et Toulouse : les enseignements théoriques et  
pratiques étaient mutualisés ; les participants se déplaçaient dans l’une ou 
l’autre ville ; Ils avaient ainsi l’occasion de découvrir les  enseignants des autres 
Facultés et apprenaient aussi à se connaître entre eux et faire naître ainsi une 
véritable collégialité. De même, les examens de 4ème  année étaient              
également régionaux : les candidats de Toulouse,  Bordeaux et Montpellier 
étaient     regroupés pour cet examen. 
Les mieux placés à l’examen probatoire accédaient au reste de la  formation. 
Le programme s’étendait sur 4 ans, comme pour le DESCO  aujourd’hui, mais 
il s’agissait d’une formation à temps partiel. De fait, les praticiens  libéraux 
pouvaient la suivre en parallèle avec leur activité privée, de même que les 
assistants Hospitalo-Universitaires et même les internes (ceux d’avant        
l’institution des DES actuels) qui disposaient  d’une passerelle spécifique pour 
intégrer le DESCB.  
Chaque année, la Faculté d’Odontologie de Montpellier acceptait 2              
personnes dans le DESCB : un chirurgien-dentiste libéral et un interne.        
L’enseignement  comprenait un volet théorique, des travaux dirigés, en    
particulier des dissections chirurgicales sur pièces  anatomiques et bien      
entendu des stages cliniques. Le service d’odontologie accueillait bien sûr les 
participants qui  pouvaient pratiquer des interventions chirurgicales sous 
anesthésie locale, mais également sous anesthésie générale à l’unité de   
chirurgie  ambulatoire et d’anesthésie (UC2A) à l’hôpital Gui de Chauliac.  

 
Le 9 janvier 2017, le dernier jury a 
admis le Dr Samira  El Ftouhi , une 
ancienne interne en Odontologie : 
c’est donc la dernière diplômée du 
DESCB à   Montpellier.  
Un grand bravo à elle! 

© S. El Ftouhi 
Intervention à l’unité de chirurgie ambulatoire et d’anesthésie au CHU Gui de Chauliac  
© J-H. Torrès 

Une structure créée grâce à l’implication hospitalière du Dr Carle Favre de 
Thierrens et qui continue aujourd’hui à faire de Montpellier un centre  envié 
d’enseignement de la   chirurgie orale.  
Le parcours de formation passait également par d’autres services : la CMF, 
l’ORL, la dermatologie, les urgences et l’anatomo-pathologie. Un examen 
sanctionnait chaque année le passage dans l’année supérieure et la 4ème et 
dernière année était celle de l’examen national : une épreuve écrite            
réunissait à Paris les participants de toute la France. Les candidats reçus     
passaient ensuite une épreuve locale, avec une présentation de leurs cas         
cliniques, la production d’un mémoire et une épreuve chirurgicale sur        
patient, sous la supervision des membres du jury.  Il s’agissait donc d’une    
formation de valeur. Parmi les praticiens qui ont été formés à cette école, il 
faut citer le Dr Marie-Alix Fauroux, qui a pu ensuite intégrer comme on sait le 
département de chirurgie orale dans notre Faculté. 

Que devient la formation en chirurgie orale ?  
Cette formation est remplacée depuis 5 ans par le DESCO, diplôme d’études 
spéciales en chirurgie orale, qui se substitue d’une part au DESCB des         
odontologistes et d’autres part au DES de stomatologie des médecins.  Si l’on 
est observateur, on remarque que la chirurgie, de « buccale » est devenue  
« orale » . C’est un point anecdotique ; on pourrait penser qu’il s’agit de se 
rapprocher de la dénomination anglo-saxonne  « Oral Surgery » ou encore de 
bien marquer la fin d’une époque et le début d’une nouvelle aventure. 
L’autre évolution est bien plus chargée de sens : de « supérieures », les études 
sont devenues « spéciales » pour bien entériner l’avènement de la spécialité 
de chirurgie orale. En quelques années, les choses ont effectivement        
beaucoup changé dans la formation et dans l’exercice de la chirurgie orale.  

La formation du DESCO est à présent uniquement réservée aux lauréats du 
concours de l’internat. La faculté de Montpellier n’accueille qu’un seul interne 
DESCO par année, qui est originaire soit de la filière Odontologique soit de la 
filière Médicale. Nous formons donc à la chirurgie 4 fois moins de chirurgiens-
dentistes qu’au temps du DESCB! La nouvelle formation est à temps plein : 
elle est beaucoup plus intense qu’auparavant. Les internes qui en sortent 
sont bien entendu qualifiés de droit en chirurgie orale. 

Que deviennent les diplômés de DESB ? 

Les praticiens titulaires de DESCB doivent quant à eux déposer un dossier 
devant une commission nationale pour demander leur qualification en      
chirurgie orale ; ils sont d’ailleurs quasiment assurés de l’obtenir ! Ils   peuvent 
ensuite, comme les titulaires du DESCO, exercer la chirurgie orale, dans le 
privé ou au sein du secteur hospitalier. Et bien entendu, ils participent            
activement à la vie de la SFCO, la Société Française de Chirurgie Orale (qui est    
d’ailleurs ouverte à tous, spécialistes ou omnipraticiens). 

La fin du DESCB, c’est une page de 22 ans d’histoire de notre Faculté qui se 
tourne. Saluons les principaux enseignants qui ont contribué à son succès : le 
Pr Jacques-Henri Torres, le Dr Carle Favre de Thierrens, le Dr Pierre               
Jacquemart et le Dr Marie-Alix Fauroux, sans oublier le Dr Jacques Bayssière, 
parti à la retraite  en 2004 et à qui nous adressons une pensée toute               
particulière.   
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CONGRÈS  

11th European Symposium on Saliva — 2017 

 

Site Internet : http://www.acta.nl/nl/nieuws-agenda/evenementen/Symposia-
Congressen/11-european-symposium-saliva-2017/index.aspx  

 

 

L’UFR d’Odontologie de Montpellier était présente au 11ème Symposium          
International de Physiologie Salivaire. 

Ce symposium qui rassemblait les meilleurs chercheurs dans le domaine de la 
physiologie salivaire s’est tenu en mai dernier au Pays Bas.  
Le Dr. Christophe Hirtz (MCF UFR Odontologie) a eu l’honneur de représenter 
notre UFR puisqu’il était l’un des conférenciers invités de ce symposium.                               
Les thématiques qui ont été traitées, concernaient les différents aspects du 
fluide salivaire et des glandes salivaires, dans un contexte odontologique ou 
médical. Le travail présenté par le Dr. Hirtz, en collaboration avec le Pr. Deville 
de Périère, portait sur la première détection des isoformes de                          
l’Apolipoprotéine (APOE2, APOE3 et APOE4) dans la salive humaine par      
spectrométrie de masse ciblée : cette  protéine  étant  reconnue  comme  le 
principal  facteur de risque  dans la survenue de la maladie d’Alzheimer.                                                           
L’importance de ce facteur de risque est tout à fait certaine : 10% des porteurs 
d’un allèle APOE4 ayant atteint l’âge de 75 ans auront développé une MA et  
33%  des porteurs homozygotes APOE4/E4 ayant atteint l’âge de 75 ans     
auront  développé une MA.   
  

CONGRÈS 

47ème Journées Internationales de la 
Société Française d’Odontologie        
Pédiatrique  
 

A l’occasion des Journées Internationales de la Société Française                
d’Odontologie Pédiatrique qui ont eu lieu à Marseille les 17 et 18 mars, le prix 
de la meilleure communication décerné par le laboratoire Colgate a été       
attribué à la sous section d’Odontologie Pédiatrique de Montpellier. 

La présentation a été effectuée par le Dr. Gabriel Dominici, AHU : « Choix   
cliniques pour la restauration de cavités de classe II en denture temporaire ». 
Le jury a classé cette communication en n°1 en raison de la pertinence de 
l’étude menée sur plus de 4000 restaurations et de la qualité remarquable de 
l’iconographie. Le Dr. Gabriel Dominici a présenté cette communication lors du 
diaporama des étudiants qui a eu lieu le mercredi 31 mai 2017 dans l’amphi 
Paul Parguel. 

 

TROUSSE DENTAIRE 

Apprendre l’art dentaire 

 

Choisir la filière « Odonto » après la PACES, c’est choisir une 
filière qui mêlera réflexion clinique et travaux pratiques dès la 
2ème année afin de vous mettre en situation le plus tôt possible. 
Dans le but d’acquérir cette dextérité, de nombreuses heures 
de travaux pratiques sont dédiés chaque semaine à                
l’apprentissage de l’art dentaire dans les salles simulant un   
véritable fauteuil de cabinet! Pour pratiquer sur ces différents 
postes, un certain matériel vous est demandé pour pouvoir    
travailler en toute tranquillité. Afin de vous mettre dans les 
meilleures conditions possibles dès cette première rentrée, 
l’association étudiante vous offre la possibilité d’acheter votre 
mallette dès votre affectation. Mallette comportant tout le   
matériel nécessaire à la réalisation des différents travaux      
pratiques. Négociée en gros auprès des industriels du monde 
dentaire. Sachez que ce matériel qui est de très bonne qualité, 
vous suivra tout au long de vos études et même jusque dans 
votre cabinet pour vos premiers pas en tant que chirurgien-
dentiste!  

Pour plus de renseignements vous pouvez contacter le           
président CECDM :    Paulin Pujol   tél: 06.03.09.64.37 

Matériel trousse dentaire  © P. Pujol Simulateur dentaire 

© C. Hirtz 
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06 juin   Délibération semestre 2 - DFASO 1 et 
    2 et DFTCC 

 

06-09 juin  Examens session 2 - DFGSO 2 et 3  

19 juin   Examen Certificat Synthèse Clinique
    et Thérapeutique  

 

21-23 juin  Examens session 2 - DFASO 1 et 2 et 
    DFTCC  

                          

23 juin   Délibération semestre 1 et 2  
     DFASO 1 et 2 
 
07 septembre Prérentrée choix des ELC  

 

 

08 septembre  Cérémonie de remise des diplômes  

08-09 septembre Collège National des Enseignants en 

    Prothèse Odontologique  

11 septembre  Début des cours DFGSO 1 et 2 
 

29-30 septembre DU d’Hypnose  
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SALLE DE RESTAURATION DE l’UFR PROJET DE SOLIDARITÉ 

Mission de prévention  
bucco-dentaire au  
Maroc 

Cet été du 13 au 27 juillet, six  étudiants de 
3ème année à l’UFR d’Odontologie de    
Montpellier vont effectuer une mission de 
prévention bucco-dentaire au Maroc.  

 

 

Mi-juillet, Samy Tikarouchène et cinq autres               
étudiants, tous en 3ème année à l’UFR d’Odontologie de 
Montpellier vont s’envoler à destination du Maroc.  
L’action de leur mission au Maroc va les emmener à 
entrer directement en contact avec les communautés. 
Leur projet vise les orphelinats et les centres sociaux  
pour enfants et adolescents en difficultés dans les villes 
de Casablanca et d’Essaouira. Les femmes et mères de 
familles rencontrées dans les villages ruraux dans la 
vallée de Dadès et d’Aghane seront  également        
concernées. 
Cet objectif est à la fois de réaliser de la prévention  
bucco-dentaire auprès de la population vivant dans des 
régions isolées : interagir avec les enfants des écoles, 
des centres associatifs, des orphelinats…, mais           
également d’apporter du matériel d’hygiène bucco-
dentaire aux familles ou aux enfants les plus démunis 
et du matériel  de soins pour permettre aux soignants 
locaux de réaliser des soins bucco-dentaires.  

Cette mission a pour vocation d’être reconduite afin            
d’effectuer un réel suivi des populations sensibilisées et leur 
permettre par la suite un accès aux soins et un maintien des 
résultats.   
 
 

 

Vous pouvez les suivre:  

 
Projet Solidarité Montpellier - Maroc 2017  

Une cagnotte en ligne sera bientôt disponible pour les aider à financer le matériel 
nécessaire au projet 

Les dates à retenir 

Un rafraichissement de la salle de     
restauration du personnel  

 

 

La salle de restauration des personnels administratifs a fait l’objet d’un                   

rafraichissement aux couleurs tendances choisit par l’ensemble du personnel. 

Cela faisait 20 ans que cette salle n’avait pas été ravivée. La pièce à l’époque      

peinte en jaune, était devenue terne et vieillotte. Les murs ont été nettoyés, réparés 

et de nouvelles couleurs ont été appliquées. D’autres travaux sont prévus, notam-

ment le changement des plaques de faux plafonds qui ont également vieilli. Un 

grand MERCI à Edgard Onteniente et Boris Bouquet qui ont réalisé ce travail de             

rafraichissement. Un relooking à faire 

pâlir Stéphane PLAZA... 

Avant 

Après 

  A gauche l’étudiante Nadia Ezzaytouni. ©S. Tikarouchène 

REMERCIEMENTS 
  

Le conseil  de l’UFR a tenu  

à remercier pour son dernier  

conseil le Professeur Jacques Margerit  

qui a fait valoir ses droits à la retraite.  

Une demande de poste de Professeur  

Éméritat a été votée à l’unanimité. 

  Pr. P. Gibert, Pr. J. Margerit, Pr. F. Duret et Pr J. Valcarcel 


