En souvenir…
Décès du Pr Pierre TREYSSAC
Le professeur Pierre Treyssac nous a quittés le
3 janvier 2010.
Il faisait partie de ce que l’on appelle habituellement les grands patrons. Il a effectué sa
carrière à l’École odontologique de Paris,
d’abord comme chef de clinique en 1949 puis
en tant que professeur. Il devint naturellement
professeur de chirurgie buccale lors de la
transformation de l’École odontologique de
Paris en Faculté de chirurgie dentaire en 1969.
Pierre Treyssac avait un sens clinique extrêmement développé.
Il avait un respect pour les patients tout à fait exemplaire et il nous répétait que ce n’est
pas parce que l’on ne trouve pas l’étiologie d’une douleur décrite par le patient que
cette pathologie n’existe pas.
Il possédait de plus une habileté chirurgicale exceptionnelle et c’était un réel plaisir
pour nous de le voir opérer, surtout si nous avions la chance de lui tenir les écarteurs.
Il mettait un point d’honneur à nous transmettre son savoir et à nous faire atteindre la
maîtrise du geste chirurgical.
Pierre Treyssac a été un visionnaire en comprenant l’importance de l’implantologie dès
1971, à une époque où l’implantologie était interdite dans le cadre de la Faculté.
Enfin Pierre Treyssac était très attaché à la science médicale et c’est à ce titre qu’il avait
été élu membre titulaire de l’Académie nationale de chirurgie dentaire dont il assura
la présidence en 1976.
En conclusion, au nom de tous ses élèves, Pierre Treyssac a été pour nous un Maître au
sens original du mot et nous lui sommes infiniment reconnaissants pour tout ce qu’il
nous a transmis sur le plan médical, scientifique mais surtout humain.
Le professeur Robert Garcia, doyen de la faculté de Garancière et l’équipe de direction
souhaitent assurer la famille du Pr Pierre Treyssac de leur profonde et sincère sympathie.
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