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Genève, le 31 octobre 2016

Chères Amies, Chers amis,
Nous voici arrivés à un an de la XVIIIème réunion de notre Association.
Depuis notre dernière rencontre, le bâtiment destiné, entre autres, à recevoir la nouvelle Clinique
Universitaire de Médecine Dentaire (CUMD) est terminé.
La première école dentaire de Genève se trouvait au
22, rue de Lausanne. Le bâtiment construit en 1861
par l'ordre religieux des Filles de la Charité de StVincent-de-Paul servait d'école privée et d'ouvroir. Les
sœurs furent expulsées le 23 août 1875 et leurs biens
saisis par l'Etat de Genève. Ceux-ci rejoignirent
d'autres biens saisis à d'autres congrégations
religieuses, les biens incamérés.
Le 9 juillet 1881, Antoine Carteret, président du
Conseil d'Etat de la République et canton de Genève,
fait voter une loi instituant une Ecole dentaire à
Genève. Cette école dépendait du département de l'Instruction Publique et fut dotée de Fr 18'000.pour l'aménagement des locaux et l'installation du matériel nécessaire aux divers enseignements.
C’est le Prof. Camille Redard qui, le premier, a été chargé d’assumer un enseignement désigné sous
le nom de « pathologie des maladies de la bouche et des dents ». Il s’agissait de la première
institution d’Etat « dans le monde ». Le titre dispensé s’intitulait “chirurgien médecin dentiste”. Ce
titre s’intitula dès 1888 « médecin-dentiste ». La première école dentaire, le « Baltimore College of
dental surgery » fondé en 1839, était une institution privée.
L’école Dentaire, initialement placée sous la surveillance du Département de l’Instruction, fut
rattachée à l’Université en novembre 1918. Elle prend alors le nom d’ “Institut dentaire de
l’Université”. Le “doctorat en médecine dentaire” fut créé en 1919.

En 1932, l’Institut déménage dans un nouveau bâtiment édifié par l'architecte Maxime Pittard en
bordure de ce qui était alors la rue Micheli-du-Crest, en face de l’hôpital. Il en coûta Fr. 550.000.-,
soit l’équivalence d’environ Fr. 6.000.000.- en 2008.
Dès 1970, la presse se fait l’écho des
problèmes rencontrés par l ‘Ecole de
Médecine Dentaire. Nous pouvons lire dans
la Tribune de Genève, en 1971 “la grande
salle clinique, où les fauteuils sont si serrés
que la circulation et l’aération posent des
problèmes, est équipée d’installations si
usées qu’à certaines heures de pointe, les
pompes à salive ne pompent plus rien, faute
de pression dans les canalisations”. En
1975, l’école fut décrite ainsi :
“L’enseignement pratique de déroulait dans une salle clinique de 200m2, sans ventilation, occupée
par 150 personnes en même temps et équipée d’units vieux de 33 ans sans eau, ni air comprimé”.
Devant l’impossibilité d’installer rapidement et définitivement ce qui est devenu la Section de
Médecine Dentaire, dans la cinquième étape du Centre Médical Universitaire (CMU), un bâtiment, à
la rue Barthélémy-Menn, en prolongement de la Clinique de Pédiatrie est érigé par les architectes
Roger Praplan et Jean-Pierre Grand. Il coutera 19,2 millions (soit 40 millions de francs 2008) et sera
achevée pour la rentrée universitaire de l’automne 1975.
Et enfin, après 46 ans de discussions, le nouveau bâtiment du CMU, destiné entre autres à recevoir la
nouvelle Clinique Universitaire de Médecine Dentaire (CUMD), est maintenant terminé. La phase
d’aménagement intérieur est en cours et le déménagement de la Clinique est prévu pour l’été 2017.
Originalité, le complexe est doté d’une crèche qui offre une prise en charge élargie pour répondre
aux besoins des parents dont les horaires sont variables.
Plusieurs équipements dont le microscope à balayage sont trop anciens pour être déménagés. Votre
association a largement participé à l’achat d’un nouveau Microscope à balayage moderne. Son
installation est prévue en automne 2016.
Notez déjà dans vos agendas que notre prochaine réunion se tiendra le jeudi 5 et le vendredi 6
octobre 2017.
Votre comité travaille sur l’organisation d’une prochaine réunion étincelante, tant sur le plan
scientifique que récréatif.
Avec nos amicales salutations,
Y. Chatillon, Président

P.S. : Pour un texte plus détaillé et les références, voir sur www.aaeemdg.ch et http://www.lamemoire-de-veyrier.ch/349211506
Ce point de contact vous est adressé par courrier comme il en est l’usage.
Nous l’envoyons également par courriel à ceux d’entre vous qui nous ont fourni leur adresse mail.
Si ce mode de communication vous intéresse, merci de bien vouloir nous adresser une demande en
ce sens auprès de « secretariatdesanciens@bluewin.ch ».

Prix et distinctions obtenus par les enseignants de la CUMD
Attribution du „Sheldon Friel Memorial Lecture 2015“ au Professeur Kiliaridis
Le „Sheldon Friel Memorial Lecture 2015“ a été attribué au Professeur Stavros Kiliaridis de
l’Université de Genève en Juin 2015 lors du congrès de la société orthodontique européenne (EOS) à
Venise. Étant la plus grande distinction, le „Sheldon Friel Memorial Lecture 2015“ est décerné par le
conseil de la société orthodontique européenne (EOS) aux orthodontistes ou aux personnes qui ont fait
preuve d’un succès scientifique exceptionnel dans le domaine de l’orthodontie.
Dans son discours, le Professeur Kiliaridis a présenté sur le thème: “ The dentoalveolar process: Do
we know the playing field we work in ? ”
Le Master en médecine dentaire microinvasive et esthetique de la division de Cariologie a reçu

l'accrédition de l'AAQ, Agence suisse d´accréditation et d´assurance qualité des hautes
écoles suisses (AAQ), et par conséquent de l’UE ; c’est la première accréditation de ce
niveau pour un MAS en médecine dentaire en Suisse et en Europe
Cette formation payante propose 1825 heures de formation théorique et pratique soit un engagement
de 50% pendant 2 ans à de jeunes confrères suisses et européens. Deux sessions ont déjà été réalisées,
la prochaine débutera en automne 17. (www.unige.ch/formcont/cario)

Nomination de Prof. Associée : 2015
Dr. Susanne Scherrer (Prothèse Fixe-Biomatériaux) a défendu sa leçon publique
de Professeur Associée le 24 mars 2015 avec le titre « Comprendre et apprendre
d’une fracture de céramique en utilisant la fractographie ». Sa nomination est
entrée en fonction le 1er Septembre 2015.

Titre de Privat Docent : 2016
Dr. Lydia Vasquez (CUMD-Radiologie) a défendu brillamment sa leçon le 30
mars 2015 intitulée « Utilisation de la radiographie panoramique dans le bilan
radiologique pré-implantaire des segments mandibulaires postérieurs »
Elle a été nommée Privat-Docente de la Faculté de Médecine le 1 novembre
2015.

Titre de Privat Docent : 2016
Dr. Gregoire Antonorakis (Div. Ortho, S. Kiliaridis).
Le docteur méd. dent. Gregory Antonarakis , a défendu avec succès sa thèse
de Privat Docent, intitulée "Variability in unilateral cleft lip and palate" le 2
novembre 2015, et a été nommé Privat Docent de la Faculté de Médecine le
1 décembre 2015. Sa thèse était basée sur 5 publications récentes, parmi ses 40
publications originales.

Prix SGZBB 2016
Sabrina Maniewicz (Prothèse Amovible-Gérodontologie), candidate
au doctorat chez Prof. Frauke Müller. Prix Poster de la recherche de la
Société suisse de médecine dentaire pour handicapés et personnes
âgées (SGZBB). Short Dental Implants Retaining 2-Implant
Mandibular IODs In Very Old, Dependent Patients: Radiological and
Clinical Observation up to 5 Years.
Prix AMDG 2015 Ce prix créé en 1967 par l’Association des MédecinsDentistes de Genève a pour but de promouvoir et récompenser un travail de
recherche en odontostomatologie. Le prix est décerné tous les 3 ans.
Balazs Denes a reçu ce prix le 9 juin 2015 pour son travail intitulé
« Influence de l’hypofonction masticatoire sur l’os alvéolaire et l’espace
parodontal des molaires dans le maxillaire du rat ». (Div. Ortho : Prof.
Stavros Kiliaridis)
Balazs Denes, médecin-dentiste est actuellement candidat au doctorat à la
division d'orthodontie.

Prix SSIO 2015 (2ème place Dr. Osvaldo Moraguez (Prothèse
Fixe-Biomatériaux)
7 novembre 2015, Lausanne, Congrès Annuel de la SSIO
(Société Suisse D'Implantologie Orale)
« Ponts fixes remplaçant les quatre incisives maxillaires soutenus
par deux implants à diamètre étroit - étude sur 5 ans «

Professeur Ivo Krejci
Subside Horizon 2020 EUROSTARS PEARL Project :
Ce projet vise à la prévention, au traitement et au suivi de lésions de
l’émail précoces et non cavitées causées par la carie et en partenariat avec
des universités et des entreprises polonaises, françaises et hollandaises.

Certificate of merits for poster presentation (kings college, ConsEuro
London meeting 2015)

Mme Marwa Abdelaziz (Cariologie et Endodontie)
European Grant (Eurostars / Horizon 2020) for the PEARL project pour 3
ans (2.2 Mil) 2016
Avril 2016 - Subside Tremplin (service égalité UniGe) (27’000 CHF)
Sélectionnée pour le programme Mentorat relève (service égalité UniGe)
2016

