Serge Fournier
Fournier, 70 ans, est diplômé de la faculté de chirurgie dentaire de
Toulouse en 1976. Il exerce en libéral depuis 1977 à Toulouse. Il occupe depuis
1988 des fonctions ordinales. Il a été successivement membre, puis président
du conseil départemental de la Haute-Garonne et du conseil régional de
Midi-Pyrénées, et assesseur d’une juridiction de première instance, et des
juridictions nationales. Il est président du conseil national depuis 2018. Enﬁn,
il est chirurgien-dentiste en chef des Armées depuis 2018.
Xavier Riaud
Riaud, 49 ans, est docteur en chirurgie dentaire et docteur en
épistémologie, histoire des sciences et des techniques. Il est aussi lauréat et
membre titulaire de l’Académie nationale de chirurgie dentaire, et membre
libre de l’Académie nationale de chirurgie. Il est également membre titulaire du
conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de Loire-Atlantique.
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1944. Paris est libéré. Un gouvernement provisoire de libération
est aussitôt installé dans la capitale. Le général de Gaulle en prend
logiquement la tête. Sa tâche est immense. La nation est dévastée. Il faut
reconstruire le pays et réformer la société française en profondeur.
1945. La Sécurité sociale, les allocations familiales, le quotient
familial et le système de pensions pour les victimes de guerre voient le
jour par décret.
Mais, 1945, pour nous chirurgiens-dentistes, c’est aussi la création
du Conseil national de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes, avec les autres
ordres médicaux, sur ordonnance signée le 24 septembre par le nouveau
chef de l’État.
En rééditant les bulletins de 1945 et en laissant le docteur Xavier
Riaud les commenter, le Conseil national de l’Ordre des Chirurgiensdentistes, 75 ans après, a souhaité marquer son engagement constant
dans le présent sans jamais oublier, ni négliger le passé.
Devoir de mémoire, devoir de transparence, cet anniversaire est
l’occasion de se remémorer des vérités sur son histoire, mais aussi, à
travers des symboles dentaires forts issus de la Seconde Guerre mondiale,
de rappeler son action de Santé publique toujours eﬃciente et pérenne
en 2021, dans un contexte pandémique particulièrement diﬃcile.
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