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ÉDITORIAL
Cher(e)s Ami(e)s membres,

Soyez déjà les bienvenus à notre prochaine 14e réunion de l’Association des Anciens Étudiants de l’École de Médecine dentaire de Genève qui se déroulera les 6 et 7 octobre 2005 au
Centre Médical Universitaire (C.M.U.), auditoire 400.
Le Comité scientifique, présidé par le Prof. Jacky SAMSON, a tenté de vous présenter un
programme scientifique aussi varié que possible, répondant aux désirs et commentaires issus
de notre dernière réunion. Nous espérons que chacun y trouvera des sujets d’intérêt personnel.
Une fois de plus, la formule originale d’inclure dans le programme la participation scientifique des Anciens de l’étranger va répondre à un désir souvent manifesté ; elle sera certainement une contribution vivante pour notre réunion.
Nous aurons également le plaisir d’accueillir et d’entendre notre " nouvelle professeure "
au féminin qui aura l’opportunité de vous présenter sa conception de la spécialité et ses projets de recherche.
La partie sociale, mise sur pied par le Comité récréatif, présidé par notre ami Pierre
FAYOLLE, reste toujours un élément important dans notre Réunion. C’est le moment de
détente, de revoir les anciens Maîtres et Ami(e)s et de se rappeler les tribulations de la vie
d’étudiant. Le recul du temps se charge de faire ressortir les aspects les plus heureux.
Nous aimerions exprimer nos vifs remerciements à tous ceux qui ont répondu à l’appel
pour préparer les exposés riches et variés ainsi qu’à ceux qui ont eu la tâche de coordonner et
d’élaborer le programme qui vous est proposé.
Au nom du Comité, je souhaite que ces deux journées d’octobre soient bénéfiques pour
chacun d’entre vous, tant sur le plan scientifique que confraternel.
À bientôt le plaisir de vous revoir,
Votre dévoué Président,

Philippe HEDIGER
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Venez tous à notre
SOIRÉE RÉCRÉATIVE
du jeudi 06 octobre 2005 à 19 h 30 !
Salle des fêtes de Carouge

Nous vous proposons :


•

un apéritif de bienvenue à notre soirée

•

un repas convivial et décontracté

•

de la bonne humeur

•

de quoi rire… etc…
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14e Réunion Scientifique de l’AAE EMDG

ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Jeudi 6 octobre 2005

08h00 – 09h00

Accueil des participants

09h00 – 09h15

Ouverture de la 14e Réunion

09h15 – 09h45

Dr Nathalie VIVIEN-CASTIONI
Une approche ciblée de la prévention

09h45 – 10h15

Dr Martin CHIARINI
Urgence orthodontique en omnipratique

10h15 – 10h45

Pause café

10h45 – 11h05

Dr François JACCARD
Bilan de 30 ans d’activité en parodontologie

11h05 – 11h20

Dr Catherine GIANNOPOULOU
Bénéfices cliniques de la recherche en parodontologie

11h20 – 11h30

Prof. Andrea MOMBELLI
Médecine Dentaire et Implantologie

11h30 – 11h55

Prix de l’AAE EMDG

11h55 – 12h30

Assemblée générale

12h30 – 14h00

Pause repas
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ntifique de l’AAE EMDG

ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Jeudi 6 octobre 2005

14h00 – 14h35

Dr Serge BOUILLAGUET, PD
Nouveaux concepts d’adhésion

14h35 – 15h05

Dr Didier DIETSCHI, PD
Approche conservatrice multidisciplinaire de l’esthétique antérieure

15h05 – 15h15

Prof. Ivo KREJCI
Microdentisterie : nouvelles conceptions des traitements conservateurs

15h15 – 15h45

Pause Café

15h45 – 16h00

Prof. Urs BELSER
Actualités en Prothèse fixe

16h00– 16h20

Dr Susanne SCHERRER, PD
Nouvelles céramiques dentaires

16h20 – 16h40

Dr Claude CROTTAZ
Application clinique de nouvelles céramiques

16h40 – 17h00

Dr German GALLUCCI
Approche sélective de différentes situations cliniques
en prothèse implanto-portée
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14e Réunion Scientifique de l’AAE EMDG-

ÉVALUER POUR ÉVOLUER
Vendredi 07 octobre 2005

09h00 – 09h30

Dr Luc PORTALIER
Sourires du monde

09h30 – 10h00

Dr Massimo FUZZI, Dr Massimiliano MANDURINO
La réhabilitation orale : une approche raisonnée et raisonnable

10h00 – 10h30

Prof. Jean MEYER, Dr Corinne LALLAM-LAROYE
Parodontite agressive ou parodontite chronique ?

10h30 – 11h00

Pause café

11h00 – 11h30

Dr Denis HONEGGER
Microscope opératoire en omnipratique

11h30 – 12h00

Prof. Frauke MÜLLER
Nouvelle approche de la gérodontologie

12h00 – 14h00

Pause repas

14h00 – 14h30

Dr Tommaso LOMBARDI, PD
Maladies à prions

14h30 – 15h00

Dr Jean-Pierre BERNARD, PD
Design implantaire et stabilité osseuse

15h00 – 15h15

Dr Maria A. CATTANI
Dernières évolutions des lampes à polymériser

15h15 – 15h45

Pause café

15h45 – 16h10

Monsieur Hervé NEY
Evolution législative en matière de stérilisation

16h10 – 16h35

Prof. Jacky SAMSON
Application de la nouvelle législation à la SMD

16h35 – 17h00

Table ronde sur la stérilisation en Médecine Dentaire
Modérateur : Dr Serge Roh
Participants : M. Hervé NEY et Prof. Jacky SAMSON
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Jeudi 06 octobre 2005 - 11 h 30 (dès la fin des conférences)

QUATORZIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS ÉTUDIANTS
DE L’EMDG
Centre Médical Universitaire
Auditoire 400
1, rue Michel-Servet

ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9.
10
11.
12.

Procès-verbal de l’Assemblée générale du 03 octobre 2002
Rapport présidentiel
Rapports du trésorier et des vérificateurs des comptes
Votation pour donner décharge au comité, au trésorier et aux vérificateurs des comptes
Élection du comité
Budget et cotisations
Médaille d’or Louis J. Baume
Membres d’honneur
Prix de l’AAE EMDG
Fonds de recherche
Date, lieu et forme de la 15e réunion
Divers et propositions individuelles

Les propositions individuelles doivent parvenir 6 semaines avant l’Assemblée
générale, à l’adresse du secrétariat de l’AAE EMDG.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Secrétariat et inscription
Mme Huguette HERNOUX
Section de Médecine dentaire
19, rue Barthélemy-Menn, CH-1205 Genève
Tél. (++41) 022/38 29 165 / Fax (++41) 022/38 29 990
E-mail : huguette.hernoux@medecine.unige.ch
Délai d’inscription

16 septembre 2005

Finances d’inscription
Pour les membres de l’AAE EMDG
- Carte scientifique
- Dîner (salle des fêtes de Carouge)

Sfr. 300.-/personne x……
Sfr. 80.- / personne x……

Total

Sfr.300,00
Sfr.80,00
Sfr

Pour les non-membres
- Carte scientifique
- Dîner (salle des fêtes de Carouge)

Sfr. 500.-/personne x……
Sfr. 80.- / personne x……

Total

Sfr.500,00
Sfr.80,00
Sfr

Payable à :
Association des Anciens Étudiants de l’EMDG
14e Réunion de l’AAE EMDG
par :
1) Compte chèque postal : Genève 12-9300-7
2) Carte bancaire (compléter annexe et à retourner à l’adresse indiquée)
3) Virement bancaire à l’UBS SA, 39 Bd du Pont d’Arve, CH-1205 Genève
Compte N° 530/CO-156,777.0
N.B. Les INSCRIPTIONS seront considérées comme définitives à réception du montant
Lieu de la 14e Réunion
Centre Médical Universitaire (CMU)
Rue Micheli-du-Crest 1– CH-1211 Genève 4
Logement
Les participants sont priés d’effectuer eux-mêmes leur réservation auprès des hôtels de leur
choix. En raison du taux élevé d’occupation des hôtels à cette période de l’année, nous
vous conseillons de faire vos réservations à temps.
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RAPPEL DES NORMES POUR L’ÉTABLISSEMENT
D’UN MÉMOIRE POUR LE PRIX DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE L’EMDG
THÈMES GÉNÉRAUX
1)

Présentation d’un cas clinique documenté
Sujets à choix

-

prévention
radiologie
parodontie
restaurations dentaires, endodontie
orthodontie, pédodontie
chirurgie, pathologie et médecine orale
prothèse conjointe, adjointe (partielle et totale),
occlusodontie

Marche à suivre pour la présentation
a) anamnèse
b) examen clinique avec documents
c) examen radiologique avec documents
d) diagnostic
e) traitement et résultats cliniques
f) discussion du cas en fonction de quelques données
fondamentales de la littérature
g) bibliographie (limitée à 4-5 références)
2)

Présentation d’une réalisation médico-dentaire originale, destinée à
la pratique courante

3)

Présentation des résultats d’une activité médico-dentaire au service
de la collectivité

LONGUEUR DU MÉMOIRE
3-4 pages dactylographiées (1 exemplaire), accompagnées des documents originaux et de
leurs légendes. L’iconographie sera présentée sous forme de planches.
Les mémoires, désignés par un pseudonyme, sont remis au secrétariat de l’Association des
Anciens Étudiants, contre un accusé de réception, AVANT le 17 juin 2005.
Les travaux, choisis pour le prix, devront être présentés à la réunion des anciens les 06
octobre 2005 lors de l’Assemblée générale.
Ils pourront également être publiés après la réunion dans la Revue Mensuelle Suisse
d’Odonto-stomatologie.
Le Comité scientifique
de l’AAE EMDG
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RÈGLEMENT DU PRIX DE L’ASSOCIATION
DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE
DE MÉDECINE DENTAIRE DE GENÈVE

Montant

Frs : 5.000.—

Périodicité

Tous les 3 ans

But

Inciter les membres de l’Association à effectuer un travail
original dans le domaine de la médecine dentaire

Sujets

Selon les thèmes généraux adoptés par l’Assemblée générale
sur proposition du Comité scientifique ad hoc
(voir normes en cours).

Divisibilité du prix

Admise jusqu’à concurrence de 5 travaux primés.

Forme des mémoires

Langue française

Jury

5 membres
Président de l’AAE EMDG
2 membres du Comité
2 membres de l’Association des Anciens
Le jury pourra en outre faire appel à un ou plusieurs experts.
Les décisions du jury sont sans appel.

Divers

Le ou les prix seront remis aux lauréats lors de l’Assemblée
générale et les travaux feront l’objet d’une courte présentation
au cours du programme scientifique de la réunion.
Les travaux déjà primés dans un concours ou déjà publiés
ne sont pas admis.

Disposition financière
Le montant du prix est fourni par la trésorerie de
l’AAE EMDG.

PV.27.01.84
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RÈGLEMENT DU FONDS DE RECHERCHE
DE L’A.A.E. E.M.D.G

1. BUT
Le Fonds de recherche de l’Association des Anciens Étudiants de l’EMD a pour but de permettre ou d’encourager, par des contributions financières, les recherches réalisées à la Section
de Médecine dentaire.
Entrent en ligne de compte :
- les travaux relatifs aux recherches fondamentales dans le domaine général de la médecine
dentaire et des sciences voisines,
- les travaux en tout genre destinés à élucider des problèmes de médecine dentaire ou à améliorer des techniques et méthodes de traitement dentaire,
- une aide à l’acquisition de matériel destiné à la recherche,
- une aide à la création de postes de travail dans le domaine de la recherche.
Sont exclus les travaux ayant un but lucratif pour le requérant, le financement de hardware
informatique ainsi que les frais d’impression de thèse ou de publications.

2. RESSOURCES
Le Fonds dispose d’une somme mise à disposition par période de 3 ans.
Cette somme est limitée à Frs ......................... par lauréat et par période de 3 ans.
Le montant est prélevé du budget de l’Association en fonction de l’état de la trésorerie sur
proposition du Comité et voté par l’Assemblée générale.
Cinq lauréats au maximum peuvent être retenus par période de 3 ans.
Le capital du Fonds est géré par le Trésorier de l’Association.
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3. DEMANDES DE SUBSIDES
Le requérant doit être membre de l’AAE EMD.
Il doit exercer au sein de la Section de médecine dentaire, dans une clinique dentaire, dans
un laboratoire de recherche ou dans un cabinet dentaire en Suisse ou à l’étranger.
Les demandes de subsides doivent être rédigées en français sur le formulaire ad hoc disponible au secrétariat de l’AAE et retournées en quatre exemplaires.

Ces demandes doivent comprendre :
- Un descriptif du projet de recherche envisagé sur 4 pages au maximum, il doit préciser
le projet, décrire la procédure dans le détail, contenir des informations au sujet des travaux personnels et une bibliographie en rapport avec le domaine étudié ainsi qu’un
budget avec énumération détaillée de l’ensemble des frais du projet.
- La liste des autres sources financières éventuelles
- Un bref curriculum vitae du requérant
- Une photo récente du requérant
Les demandes doivent parvenir au secrétariat dans les 3 mois qui suivent l’Assemblée
générale (fin décembre).

4. ADMINISTRATION DU FONDS
Les demandes sont examinées par le Comité - qui peut faire appel à des experts - et qui
décide de l’attribution et de la répartition du montant.
Le Comité n’est pas tenu de motiver ses décisions, qui sont sans appel.
Le Comité se réserve un droit de contrôle sur l’utilisation des fonds attribués.

5. RAPPORT SCIENTIFIQUE ET FINANCIER
Le ou les bénéficiaires devront présenter au Comité un rapport scientifique et financier au
plus tard 6 mois avant la prochaine Assemblée générale. Le rapport scientifique peut être
présenté sous la forme d’une thèse ou d’une publication.
Le présent règlement abroge le précédent (adopté lors de l’Assemblée générale 6 octobre
1993) ainsi que décidé à l’Assemblée générale du 30 septembre 1999.
MC/BC/hh/01.10.87/6.10.1993
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ASSOCIATION DES ANCIENS ÉTUDIANTS DE L’ÉCOLE DE MÉDECINE DENTAIRE DE GENÈVE
13e Réunion 3 et 4 octobre 2002
Assemblée générale du 03 octobre 2002 - CMU

Avant de commencer l’assemblée générale, nous avons prévu d’attribuer le Prix de
l’AAEMDG. Nous avons eu cette année deux travaux présentés dont un n’a pas été retenu en
raison de la vétusté des matériaux étudiés et l’autre a mérité une part de la somme que nous
pouvons allouer. Pourquoi une part et non la totalité du prix ? Parce que le travail est certes
très intéressant et de bonne qualité, mais le jury a regretté qu’il manquait le bilan de fin de
traitement (iconographie et radiographies finales). Il s’agit du travail de Madame Isabelle
CAPPUYNS et de Monsieur Fabrice MACHERET sur un sujet parodontie-prothèse. Tous 2
sont bien entendu et selon les statuts membres de notre association.
Exposé de Isabelle CAPPUYNS et Fabrice MACHERET

Assemblée générale du 3 octobre 2002
J’ai le grand honneur d’ouvrir cette 13e assemblée générale de notre association et je remercie
en premier lieu celles et ceux qui sont restés pour y participer.
Je vous donne tout d’abord lecture des noms des membres excusés :
-

Le Professeur Louis-J BAUME pour raisons de santé
ainsi que les Professeurs
Giorgio CIMASONI,
Giuseppe FIORE-DONNO,
Guido GORACCI,
Friedrich PASLER,
le Docteur Bernard CIUCCHI
et Monsieur Georges-André THEYTAZ

Avant de passer au point 1 de l’ordre du jour, je prie notre secrétaire, Thalia JACOBY, de
désigner 2 scrutateurs : Christian ROBIN et Jacques MORIN.

1. Adoption du PV de l’assemblée générale du 30 septembre 1999
Sachant pertinemment que chacun a pris le temps de lire ce PV dans le point de contact
d’avril dernier, je ne pense pas qu’il faille en donner lecture maintenant, mais j’attends
d’éventuelles remarques ou modifications au sujet de ce PV.
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Je vous propose de lever la main en signe d’acceptation du PV de l’AG du 30.09.1999.
Y a-t-il des membres qui seraient opposés à cette acceptation ?
Des gens qui s’abstiennent ?

2. Rapport présidentiel
Notre association compte à ce jour 765 membres. Depuis notre dernière assemblée, il a été
enregistré 29 nouvelles admissions et 36 démissions, généralement après cessation d’activité.
Notre association a également dû déplorer 11 décès connus :
-

Arthur-Jean HELD de Genève
Félix EIGENMANN de Genève
Graziano MERALDI de Bellinzone
Charles-Robert JAQUIER de Bussigny
Dominique MARCLAY de Genève
Jean-François SESSELI de Lausanne
Jean MATTHEY de Genève
Brida CHAPPUIS-WILLI d’Altdorf
Luc PERRELET de Genève
Te-Yu KOUO d’Aigle et
Henri ADLER de Genève

Afin d’honorer la mémoire de ces confrères et amis, je prie l’assemblée de se lever et de garder un bref instant de silence.
Merci.
Depuis octobre 1999, notre comité s’est réuni 5 fois en plus de divers contacts de souscomité. Notre tâche était bien sûr de préparer cette 13e réunion et j’en profite pour remercier
tous les membres du comité pour la régularité de leur participation et le sérieux dans leur
engagement.
Notre association a aussi participé aux diverses cérémonies de remise des diplômes aux nouveaux gradués, en septembre 2000, 2001 et 2002. Cette fête a lieu en présence des hautes instances de notre République de Genève, de l’Université et de la Faculté de Médecine et j’ai
bien entendu tout fait pour attirer ces jeunes confrères dans notre association.
Le lundi 27 mai 2002, lors de la cérémonie des prix de la Faculté de Médecine ici au CMU,
nous avons eu l’honneur de remettre la médaille d’or de l’AAEEMDG, prix Louis-J.
BAUME à 2 de nos membres : Guido GORACCI de Rome et Clarimundo EMILIO de Lisbonne. Nous allons reparler de ces lauréats au point 8. de l’ordre du jour.
Le congrès SSO 2002 a eu lieu à Genève et notre association y tenait un stand, point de rencontre de nos membres où l’on pouvait y boire un verre et où notre illustre aérostier Bertrand
PICCARD est venu dédicacer ses livres après sa brillante conférence du samedi matin 8 juin.
En ce qui concerne le fonds de recherche, je rappelle que, selon les statuts, les éventuels intéressés ont jusqu’à fin décembre pour se manifester. L’attribution du fonds de recherche pour
cette période écoulée sera discutée au point 8. de l’ordre du jour.
Nous avons attribué le Prix de l’AAEEMDG en début de cette Assemblée et je passe au point
suivant.

14

3. Rapport du trésorier et des vérificateurs des comptes
Je prie Philippe HEDIGER de nous présenter son rapport. (Philippe lit son rapport ainsi que
le vérificateur des comptes Yves CHATILLON.)

Yves CHATILLON
Mesdames, Messieurs,
En exécution du mandat qui leur a été confié, les soussignés ont vérifié les comptes de l’Association des Anciens Étudiants de l’École de Médecine dentaire de Genève pour la période
du 20 septembre 1999 au 20 septembre 2002.
Au cours de cette vérification, ils ont pointé les écritures effectuées au compte de chèque postal, aux comptes de l’Association, des banques et en caisse. Ils ont constaté leur parfaite exactitude.
Les soussignés proposent à l’Assemblée générale d’accepter ces comptes et d’en donner
décharge au trésorier en le remerciant et en le félicitant pour sa parfaite gestion, de même que
notre fidèle secrétaire, Mme Huguette HERNOUX, pour sa tenue irréprochable des comptes.
Les vérificateurs des comptes : Yves CHATILLON et Christian PERRET.
Au nom du Comité, le Président remercie le trésorier et les vérificateurs de leurs contributions.

4. Votation pour donner décharge au comité, au trésorier et aux vérificateurs
des comptes
Pour donner décharge au trésorier et aux vérificateurs des comptes, veuillez s’il vous plaît
lever la main. (Tous)
Qui s’abstient ? (0)
Qui est contre ? (0)

5. Élection du comité
Deux de nos membres du comité se retirent : Clarimundo EMILIO et Bernard CIUCCHI.
Nous les remercions très chaleureusement pour le temps, les engagements, le sérieux qu’ils
ont donnés à notre association depuis fort longtemps et nous leur souhaitons de ne pas avoir à
regretter leur décision. Ils restent bien entendu membres de notre association et nous serons
heureux de les revoir au moins tous les 3 ans pendant de nombreuses années.
Nous vous proposons donc 2 nouveaux membres : Serge BOUILLAGUET que la plupart
d’entre vous connaissent déjà bien ainsi que Nicolas BOIS. Je laisserai chacun de ces 2 nouveaux candidats se présenter brièvement et vous pourrez nous donner votre approbation… ou
votre désapprobation quant à leur entrée dans notre comité. Je me permets de vous rappeler
que si certains d’entre vous veulent faire parti de notre comité, ils sont instamment priés de
s’annoncer auprès d’un membre du comité ou de notre secrétaire générale, Huguette HERNOUX, pour que nous puissions retenir leur candidature lors des renouvellements de
membres à chacune de nos assemblées générales.
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Je laisse tout d’abord la parole à Serge pour qu’il se présente brièvement :…
Et maintenant à Nicolas : …
Quant au reste du comité, il se compose de :
-

Philippe HEDIGER que nous proposons comme nouveau président
Jean MEYER comme vice-président et représentant de la France
Ligia SHAW trésorière
Thalia JACOBY secrétaire
Alessandro TRECCANI représentant de l’Italie
Jacky SAMSON représentant du Collège des Professeurs et président scientifique
Pierre FAYOLLE président sortant
Nola ROMAND
Daniel COTTING
Serge ROH
Serge PERTICHETTO membres

Et nos 2 nouveaux proposés Serge BOUILLAGUET et Nicolas BOIS
J’aimerais également adjoindre à notre comité les vérificateurs des comptes Yves
CHATILLON et Michel CORTI ainsi que le suppléant Christian PERRET.
Je vous propose donc de voter en bloc et de lever la main en signe d’acceptation du comité
proposé. (Tous)
Y a t-il des abstentions ? (0)
Des oppositions ? (0)
Je vous remercie pour la confiance que vous nous témoignez et donne la parole au nouveau
président élu : Philippe HEDIGER.

6. Budget et cotisations
Je repasse la parole à Philippe HEDIGER. La cotisation reste inchangée, CHF 40.- par an.

7. Membre d’honneur
Cette année, nous avons le privilège de nommer un nouveau membre d’honneur de notre
association. J’ai eu la chance de pouvoir le connaître et le côtoyer professionnellement, mais
c’était à l’armée et comme l’armée n’a plus la cote d’antan, même si notre membre d’honneur
arrivait à capter l’intérêt de 200 recrues sans aucun problème, je laisserai la parole à Daniel
COTTING qui va non pas vous présenter, car tous ici ou presque tous le connaissent, mais
Daniel va tout simplement, en quelques mots, nous dire combien le choix de ce nouveau
membre d’honneur est justifié vis-à-vis d’un collègue qui aura marqué son temps dans une
carrière rondement menée avec une patience telle que peu de médecin-dentistes sont capables
de soigner, jour après jour, pendant de si nombreuses années, j’ai nommé Michel DESLARZES. ( Daniel lit son texte)
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8. Prix de l’AAEEMDG
Je commence par le fonds de recherche qui avait été demandé et accordé au Professeur
Andrea MOMBELLI le 10 mars 2000. Selon notre règlement, nous avons reçu les rapports
financiers et scientifiques pour cette recherche : les fonds étaient destinés au financement
d’un appareillage prévu à effectuer des analyses du type « polymérase chain reaction PCR »,
la PCR étant un système d’amplification servant à identifier des molécules. Cette technologie
introduite dans le laboratoire de recherche du Professeur MOMBELLI grâce au subside de
l ‘AAEEMDG est devenue un outil aux applications multiples, allant de l’identification de
microorganismes et virus à l’identification de phénomènes génétiques dans les cellules des
tissus de l’hôte.
Quant au prix de l’AAEEMDG, je rappelle que les travaux pour l’obtention de notre prix
doivent nous parvenir avant les vacances d’été qui précèdent la réunion, donc au plus tard le
30 mai.

9. Date et lieu de la prochaine réunion.
Étant donné que notre Association est à Genève et qu’elle se réunit toujours les premiers jeudi
et vendredi d’octobre chaque 3 ans, je vous propose de nous retrouver ici même au CMU, les
jeudi 6 et vendredi 7 octobre 2005. Il n’y aura pas de collision avec la grande manifestation
des Télécoms qui a lieu tous les 4 ans à Genève et qui mobilise tous les hôtels à 200 kilomètres à la ronde. Je ne voudrais pas recommencer un changement de date de dernière minute
comme en 1999, ce dont on se méfiera en 2011.

10. Divers et propositions individuelles
Étant donné que les propositions individuelles doivent nous parvenir 6 semaines avant l’Assemblée générale et que nous n’avons rien reçu dans les temps, je vous laisse toutefois la
parole en cas de grande utilité car nous avons tous faim et je vous remercie de votre fidélité.
(Aucune remarque)
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CENT ANS
Professeur Étienne FERNEX
En date du 21 février 2004, au nom de l’Association des Anciens Étudiants de l’École de
Médecine dentaire et de ses quelque huit cents membres, le Comité a adressé ses très vives et
chaleureuses félicitations à l’occasion de cet Anniversaire exceptionnel.
Ci-dessous la lettre de remerciements du Professeur Étienne FERNEX.
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