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Dourdan, le 27 Janvier 2019
Cher (e) Ami (e),
En ce début d’année 2019, l’ensemble du bureau vous présente ses meilleurs vœux pour cette
nouvelle année en souhaitant qu’elle soit favorable à notre discipline et plus particulièrement à
notre domaine spécifique.
Bien sûr, vous l’avez compris ce courrier n’est pas innocent et à pour but de vous rappeler
l’absolue nécessité de votre adhésion à notre Société. C’est en effet grâce à la cotisation de
chacun que nous pouvons la faire vivre et la faire connaître.
Notre Société a organisé durant 2018 le congrès national commun (SFRPMF, GSSOS) à
l’Abbaye des Vaux de Cernay, congrès qui de l’avis des participants a été très apprécié avec des
intervenants de grande qualité dont J. J. BRAUX qui représentait la SFRPMF. J’ai par contre
regretté que peu d’entre vous ne soient présents à ces journées. A côté de ceci, notre délégué à
l’International Adrien NAVEAU a œuvré pour que notre Société soit adhérente et référencée
auprès de la Société Internationale de Prothèse Maxillo-Faciale (ISMR), il a également organisé
un Webinar le 30 Octobre 2018 sur le thème de l’impression 3D et fait paraître 2 articles dans
l’International Journal of Prosthodont.
Cette année notre journée scientifique se tiendra le vendredi 28 juin 2019 à l’IGR à Paris sur le
thème des épithèses, puis le vendredi 26 juin 2020 au Havre chez Julie BEMER et le vendredi 25
juin 2021 à Nantes où nous fêterons le départ en retraite du Pr Bernard GIUMELLI l’un des
grands défenseurs de la PMF depuis de nombreuses années.
Pour finir, n’oubliez pas de solliciter les étudiants de votre entourage qui travaillent sur un thème
de PMF en pensant en particulier au Prix de Thèse.
En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer prochainement, recevez, cher (e) Ami (e)
l’assurance de nos sentiments amicaux.
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