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Ce nouveau livre de Georges Le Breton, dont nous ne voulons pas croire 

qu’il sera le dernier, comme le dit encore son préfacier le Professeur Michel 

MIGNON, a le mérite d’exposer des sujets qui ont beaucoup évolué lors 

de ces dernières années : la douleur dans tous ses aspects, le cancer en 

rapport avec des facteurs à maîtriser et certains modes de vie ; enin le 
Sida, son évolution dans certains pays, mais aussi son recul grâce à la 

recherche qui nous rapproche du succès tant attendu. 

Le Docteur Le Breton traite ensuite différents sujets qui méritent une 

approche philosophique : la vie, la mort, la foi, l’euthanasie, la prière, Dieu, 

l’espérance… et autres…

Enin d’autres rélexions personnelles sont exprimées dans un style où 
le rêve et sa vie sont évoqués dans un lyrisme qui fait songer aux grands 

poètes qui se sont exprimés sur notre destin.

Georges Le Breton a dirigé pendant 22 ans 

le Service de Stomatologie de l’Hôpital Saint-
Antoine.

Pathologiste, clinicien, enseignant. Ancien 

Président de l’Académie nationale de Chirurgie 
dentaire. Membre du Conseil de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes jusqu’en 2007. Lauréat 
de l’Académie nationale de Médecine, deux 
fois primé, il est membre du Comité national 
odontologique d’éthique et membre d’honneur 
de la Pierre Fauchard Academy (USA).
En plus de nombreuses publications et 

communications, il est l’auteur d’un Traité de sémiologie et clinique 

odontologique, d’un ilm VHS Bouche et Sida et de plusieurs livres dont 
Premiers pas d’après la mort, traitant de son parcours après un AVC d’une 
extrême gravité, Entretiens avec un ami disparu et Paroles de dialysé, le 

tout chez son même éditeur : L’Harmattan.


