
Le SSA présent au congrès de l’Association Dentaire Française 
 

Les chirurgiens-dentistes d’active et de réserve réunis par la fédération nationale des chirurgiens-

dentistes de réserve 

 

Cette année encore, la Fédération nationale des chirurgiens-dentistes de réserve (FNCDR) a investi le Palais 

des congrès de Paris la dernière semaine de novembre. 

 
Pendant toute la durée du congrès de l’Association Dentaire Française, un stand 

d’information du service de santé des armées (SSA) a été animé par une équipe 

de réservistes qui sont allés à la rencontre des congressistes. En assurant une 

présence visible et en répondant aux nombreuses questions, ce stand participe 

à l’effort collectif de recrutement et de rayonnement dans l’armée d’active ou 

dans les réserves.  

Comme  c’estComme c’est désormais une tradition, la Fédération nationale des 

chirurgiens-dentistes de réserve (FNCDR) présidée par le chirurgien-dentiste 

chef des services ® Jean-Pierre Fogel a organisé sa journée nationale 

d’instruction, le 30 novembre 2019. L’occasion de montrer la vitalité de la 

Réserve dentaire du SSA. 

 

Placée sous le haut-patronage de Madame la médecin-générale des armées 

Gygax-Généro, directrice centrale du service de santé des armées, cette journée 

nationale d’instruction des chirurgiens-dentistes de réserve a été de nouveau un succès en rassemblant autour 

du MGA Rouanet de Berchoux, inspecteur général du service de santé des armées de nombreux officiers 

généraux, dont le MGI Serge Cueff, inspecteur au sein de l’inspection du SSA, le MGI  Jean-Claude Rigal-

Sastourne, directeur des Hôpitaux, le MG Christian Bay, représentant le directeur de la Médecine des Forces, 

des confrères civils dont le Président du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, et le doyen de la 

faculté de chirurgie-dentaire de Paris, et près de 130 militaires d’active et de réserve. 

 
Le GORSSA était représenté par le PCS ® 

Jean-Claude Schalber président de la 

FNPR, et l’ICN® Elisabeth de Moulins de 

Rochefort, la présidente de l’AMITHRA. 
 

L’assistance a pu bénéficier d’un 

programme riche et varié concocté par le 

président de la FNCDR, le CDCS®  J-P 

Fogel. Le MC Hubert Roger en sa qualité 

de responsable fonctionnel d’Axone au 

sein du bureau « CMA numérisé » de la 

direction de la médecine des forces (DMF) 

a détaillé  la partie odontologique du 

nouveau logiciel métier du SSA. Changeant de registre, le CDC® Ghislain Riberolles a intéressé le public en 

exposant avec clarté le plan « Pastress » et l’emploi de l’hypnose médicale dans l’amélioration du confort de 

vie au sein des écoles militaires de santé de Lyon-Bron. 

Le retour d’expérience du CD® Fabrice Guillot qui a réalisé sa première projection au Tchad en 2018 a 

précédé celui du parcours militaire du CD Sébastien Martinez. De ses débuts soldat réserviste de l’armée de 

Terre jusqu’à son engagement d’officier sous-contrat du SSA, son parcours remarquable et atypique démontre 

la perméabilité des liens existants entre la réserve et l’active et le socle militaire qui rassemble l’ensemble de 

la communauté de la défense. 

Les chirurgiens-dentistes d’active avaient fait l’effort de venir de toute la 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. Illustrant la considération que le SSA accorde au corps des chirurgiens-dentistes avec ses deux 

composantes d’active et de réserve, la belle représentation du SSA témoigne aussi de l’importance qu’il 



reconnait à la FNCDR comme interlocuteur capable de fédérer bien au–delà des chirurgiens-dentistes et de 

s’adapter en permanence aux évolutions.  
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Le médecin en chef Éric Colcombet, 

délégué aux réserves a dressé un bilan 

globalement positif de la situation. 

Avec 3236 ESR dont 217 CD, 

l’objectif cible d’ESR du SSA 

demandé par l’Etat-Major des Armées 

(EMA) est presque atteint. Cependant 

le nombre de médecin continue de 

baisser alors que l’âge moyen de ces 

derniers ne cesse de croitre. Le délégué 

aux réserves a particulièrement insisté 

sur la nécessaire simplification de la 

chaîne réserve afin d’avoir une 

meilleure  lisibilité et une efficacité 

accrue. Des efforts vont être réalisés pour rationaliser et simplifier les processus. De nombreux projets et 

travaux en ce sens sont en cours.  

Les Serfrem vont devoir monter en puissance avec une feuille de route et un cahier des charges précis.  



 

Le chirurgien-dentiste en chef Bertrand Fenistein a eu l’honneur de 

clôturer cette journée. La variété des sujets et leur qualité lui a permis 

d’illustrer la spécificité des chirurgiens-dentistes des armées, leur 

ADN, cette capacité à acquérir et à conserver une polyvalence 

d’exercice unique qui les distingue de leurs homologues civils.                                                                                           
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