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Cette année encore, dans le cadre du congrès de l’Association dentaire française (ADF), la fédération
nationale des chirurgiens-dentistes de réserve (FNCDR) présidée par le chirurgien-dentiste chef des
services de réserve Jean-Pierre FOGEL a organisé sa journée nationale d’instruction, le 1er décembre
2018, au Palais des congrès de Paris. L’occasion de montrer la vitalité de la Réserve dentaire du SSA.
Pendant toute la durée du congrès, un stand d’information sur le SSA et ses réserves a permis de
nombreux contacts avec les congressistes de l’ADF, potentiels futurs réservistes, indispensables au SSA
pour remplir sa mission.
Sous le haut-patronage de Madame la médecin-général des armées Généro-Gygax, directrice centrale
du service de santé des armées, cette journée nationale d’instruction des chirurgiens-dentistes de réserve
a réuni près de 150 réservistes et militaires d’active du Service.
Traditionnelle mais toujours très attendue, cette journée rassemble les chirurgiens-dentistes d’active, de
réserve et civils sous le patronage de la direction centrale du service de santé (DCSSA) toujours bien
représentée.
Cette année, le président de la FNCDR, le CDCS® FOGEL avait concocté un programme très riche et
transversal donnant la parole à des médecins, une vétérinaire, une commissaire et des chirurgiensdentistes. Les sujets traités, comme chaque année, étaient variés :
La chirurgie éveillée introduite à l’HIA Percy par le MCSHC® Xavier SAUVAGEON qui opère en
milieu civil à l’hôpital Sainte-Anne de Paris illustrant l’un des apports de notre réserve.
Deux interventions liées sur le diagnostic et la prise en charge multidisciplinaire du syndrome d’apnée
du sommeil illustraient à merveille l’une des collaborations multidisciplinaires à l’œuvre dans le SSA
par le MC Laure ALLALI et le CDC Thierry VUILLEMIN de l’HIA Laveran.
Les particularités de la denture du cheval ont intéressé l’assistance qui a aussi pu observer l’éventail des
soins dentaires chez cet animal et l’évolution du matériel par le VC Sandrine BOUE du 32ème groupe
vétérinaire de Rennes.
Enfin, un duo commissaire/dentiste a permis de rendre simple le principe du système SIROCO qui est
le point de départ d’une marche rapide vers la numérisation des processus par le CR1® Christine
DULAURANS Correspondant fonctionnel SIRéM pour le SSA et le CDP® Vincent LE VAN du 3 ème
CMA
Dans cette période de transformation, le Service était particulièrement bien représenté. Aux côtés du
Médecin-général inspecteur ROUANET de BERCHOUX, directeur central adjoint, les directions
déconcentrées étaient présentes en la personne du Médecin-général inspecteur LECUREUX, directeur
de la médecine des forces, de la médecin-général inspecteur FIDELLE, directrice des hôpitaux, du
Médecin-général CUEFF, directeur général des ressources humaines, du Pharmacien-général
FAVARO, directeur de la DAPSA, Associé à de nombreux officiers supérieurs et généraux dont le
médecin-général ROGIER, adjoint à la directrice centrale et chef de la division expertise et stratégie
santé de défense, cette véritable délégation représentative de l’ensemble du service illustre la
considération que le SSA accorde au corps des chirurgiens-dentistes avec ses deux composantes d’active
et de réserve et l’importance qu’il reconnaît à la FNCDR qui s’adapte aux évolutions et fédère bien audelà des chirurgiens-dentistes.

Etaient présents outre le Président du GORSSA le MCSHC ® Xavier Sauvageon, le PCS ® Jean-Claude
Schalber président de la FNPR, et l’ICN® Elisabeth de Moulins de Rochefort, la présidente de
l’AMITHRA.
La société civile était également bien représentée, avec le Dr Serge FOURNIER, Président du Conseil
National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes, le Dr Daniel NEBOT, Président de l’Académie Nationale
de Chirurgie Dentaire, accompagné de son Secrétaire Perpétuel, le Dr Michel JOURDE.
Toujours invités, les chirurgiens-dentistes d’active avaient fait l’effort de venir de partout en France en
nombre et ont profité de cette occasion pour renforcer leurs liens entre eux et avec leurs camarades de
réserve avec qui ils travaillent au quotidien.
Le chirurgien-dentiste en chef Bertrand FENISTEIN, coordonnateur national pour l’odontologie dans
les armées et le médecin chef des services Denis MORGAND, délégué général aux réserves sont
intervenus en dernier. Le premier tenait à remercier tous les camarades pour la qualité des premiers
résultats obtenus dans la mise en œuvre du plan global de santé odontologique qu’il porte et à les
encourager tous au moment où les changements interrogent. Le second tenait à rappeler la valeur de
l’engagement et à souligner que les réservistes avaient le droit au même respect et à la même
reconnaissance que les militaires d’active car on attendait d’eux la même exigence d’engagement.
* CDC, coordonnateur national pour l’odontologie dans les armées
** CDCS®, Président de la FNCDR

