Éditorial

Coordonner un numéro spécial des Actualités Odonto-Stomatologiques consacré
à la Faculté de chirurgie dentaire de Clermont-Ferrand est une gageure.
En effet, solliciter les collègues déjà lourdement engagés dans leurs multiples
obligations statutaires, a demandé pour certains d'entre eux beaucoup de diplomatie et de persuasion. D'autres, mus par leur enthousiasme, ont spontanément
accepté sans vraiment considérer la surcharge de travail qu’ils s’imposaient.
Quelques-uns ont dû renoncer en chemin, et il a donc fallu les remplacer.
La plupart des disciplines sont représentées. Mais, faute de place ou faute de
temps, certaines spécialités sont absentes de ce numéro spécial qui ne laisse voir
qu'une partie des centres d’interêts de notre institution.
Bien entendu nous avons sollicité les jeunes collègues qui constituent l'avenir
hospitalo-universitaire de notre discipline. Ils signent d’ailleurs plus de la moitié
des articles soumis.
Les responsables de nos deux structures de recherche, l’Unité mixte de recherche
neurobiologie de la douleur trigéminale (UMR Inserm U929) et le Centre de
recherche en odontologie clinique équipe d'accueil universitaire (EA 3847), ont
répondu favorablement à notre demande en soutenant leurs enseignants chercheurs cliniciens impliqués dans ce numéro.
Au plan hospitalier, les Unités fonctionnelles qui constituent le service
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d'Odontologie du C.H.U. de Clermont-Ferrand se sont beaucoup investies dans
ce numéro dont tous les articles sont centrés sur la clinique.
Les recherches fondamentales présentées dans certains articles, ou auxquelles
elles font reférence, étayent les données cliniques, et montrent combien ces
deux aspects de la recherche sont indissociables et contribuent ensemble à
l'émergence de connaissances nouvelles.

Je tiens à remercier ici le Docteur Yves Commissionat qui est l'instigateur de ce
travail et tous les collègues clermontois qui ont consacré beaucoup de leur temps
pour que ce numéro spécial des Actualités Odonto-Stomatologiques soit le
reflet, même partiel, de l’activité de notre Centre de Soins d'enseignement et de
Recherche.

Bonne lecture.

Pascal AUROY.
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