DES UNIFORMES AUX JOURNEES DENTAIRES DE MARSEILLE
Dans le cadre du 11ème Congres International de Chirurgie-Dentaire De l’Association
Dentaire de Provence, l’Amicale Des Chirurgiens-Dentistes De Réserve du Service de Santé des
Armées de Toulon a proposé sous l’égide de la FNCDR et du GORSSA, une journée d'instruction de
Réserve vendredi 30 mars 2012 dans le Palais des Congrès de Marseille. Occasion de montrer au
public la présence de la Réserve Militaire, même au milieu des stands techniques.
L’amicale ayant tenu son assemblée générale tôt dans la matinée, les participants réunis ont
pu assister à des conférences aux sujets variés, même si le thème de ces journées était « Odontologie
et Nouvelles Technologies ».
Parmi les participants chirurgiens-dentistes, nous avons noté les présences appréciées du
CDC Michel GOURMET, Conseiller Dentaire du Directeur Régional, Adjoint au chef de service de
Stomatologie et chirurgie maxillo-faciale de l’HIA St. Anne, Consultant National pour l’Odontologie
pour les Armées, le CDC(R) Jean-Pierre FOGEL, notre président de la FNCDR, le CDC(R) JM RICHARD,
président du Conseil National de l’Ordre du Var. Mais nous avons remarqué aussi quelques médecins
(comme le Pr. VANUXEM), quelques infirmières d’active et de réserve, quelques représentants du
Corps Technique et Administratif de réserve, la présence de Mme Janine GIRAUD, présidente de
l’l'Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale Région Provence.
Les conférences ont débuté par un éclairage portant sur la Réserve Citoyenne présentée par
le Commandant Alain LAUGIER, et la Réserve Opérationnelle et le parcours du Réserviste du SSA par
le Lieutenant-Colonel Christian SALICETI. Si cette dernière est plus familière aux personnels sous
CESR, la première a suscité de nombreuses questions, la comparaison entre les deux réserves étant
pertinente après ces brillantes présentations qui ont su dévoiler leur mécanique.
Enfin, pour rejoindre le thème des nouvelles technologies du congrès, une présentation du
Logiciel Unique Médical et Médico-militaire dans sa deuxième version par le CDC(R) JM COURBIER,
formateur LUMM V2, a démontré non seulement l’imminence de son déploiement mais aussi la
nécessité d’une connaissance approfondie du progiciel, celui-ci respectant le fameux dossier médical
partagé ainsi qu’un niveau de sécurité particulièrement élevé.
L’ultime conférence, « Mars 2035 - La Dentisterie Spatiale » initialement conçue et présentée
par le CDA M. GUNEPIN, CMA de Draguignan, a été exposée par le CDC(R) COURBIER, notre
malheureux confrère étant immobilisé pour raison médicale. La dentisterie spatiale est née de
l’augmentation de la durée des vols habités. A travers quelques anecdotes rapportées comme du
vécu, l’auditoire a découvert les subtilités des techniques dentaires appropriées au domaine spatial
et à ses pathologies…ou encore que les astronautes plantent des choux dans l’espace !
Un déjeuner a clôturé la journée, réunissant les officiels, les conférenciers et la majorité des
camarades présents, dans une ambiance confraternelle et des échanges constructifs.

