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Photo d’Ari Elhyani – un nouveau, envoyé par Mickael Elbaz – qui a dit 

d’emblée faut qu’on photographie le photographe. Bonne idée. 

 

C’est le lundi, il faisait pas chaud, beau mais pas chaud. Enfin beau, 

brièvement, parce qu’après il a plu, le lendemain il a neigé, genre tempête 

qui bloque tout, puis ça a fondu aussi vite que c’est venu et il a refait beau et 

à la fin on est repartis à Paris. Entretemps on a vécu une semaine de folie, 

évidemment ! 

 



La première photo c’est le premier jour, on était insouciants, c’était juste 

avant le drame… 

Jonat Mimran, Raphi Bettach, Lova et moi à l’entrée de NYU 1ère 

Avenue avant d’aller déjeuner, avant de découvrir l’horreur : 

 

 

Notre resto favori a fait faillite ! On a tous halluciné. La 

pire nouvelle depuis le 11 septembre 2001.  Une catastrophe majeure. J’ai 

failli reprendre l’avion l’après-midi même ! La tuile. Comment on allait faire 

sans les fallafels en kémia, le couscous et le quinoa ? Et l’escalope panée au 

citron ?  Et le schwarma ? LA CRISE ! Il y a un autre juste à côté, mais pas 

bon du tout : ils ratent même les pizzas fromage. Une cantine pour 

américains boulimiques et étudiants NYU désargentés.  

Va falloir prospecter les environs sinon ça risque de faire capoter NYU. On a 

jusqu’en mars pour trouver. Di.eu va aider. Au pire : on en crée un !  Et on 

fait fortune ! C’est comme ça les States, ça ne rigole pas. 

Remarquez, peut-être la prochaine fois il aura ressuscité ! 

On va prier !  

… 

New York ville monde où l’on fait d’improbables rencontres 

Je revenais de NYU par Broadway et je croise ma fille. Première fois à New 

York avec son mari.  



 

Ensuite en me baladant je découvre une hallucinante campagne de pub pour 

INVISALIGN 

Incroyable ! 

Une autre planète je vous dis. 

Moi ça ne me dérange pas, mais je me dis qu’inciter par une campagne 

d’abribus les chirurgiens-dentistes à s’improviser ortho c’est quand même 

tenter le diable surtout dans un pays où le coût des assurances pros est 

stratosphérique. Cela dit, il y a des boutiques ayant pignon sur rue qui 

proposent le même service. 

 

Mais bon assez déconné 

Donc  



NYU SESSION DE NOVEMBRE 2018 

En préalable :  

Je propose qu’on nomme Ken Beacham Assistant-Dean à vie surtout depuis 

qu’il s’est résigné à me voir boire mon café dans l’amphi.  

Je propose aussi Lova comme Canadian group leader avec prime parce qu’il 

traduit. 

Et Mamadou Kinde (absent à New York, mais présent à Paris aux 10H de 

l’implantologie, parait que ça compte) Sénégal group leader. 

Et qu’on baisse mes frais de 100$/an et que NYU rémunère mes blogs 

10000$ HT + frais de déplacement (avion business class + hôtel suite 5 

étoiles avec view + 1 repas au Marais/jour à la carte, pas le menu, et puis 

quoi encore…). 

D’autre part j’ai remarqué que la Tunisian group leader Zina Benzina avait 

disparu.  

Donnez-moi de ses nouvelles si vous en avez. 

Depuis qu’elle s’est mariée et qu’elle a eu un gosse : silence radio. C’est mon 

pays natal, ça compte un peu. 

 

 

LISTE DU GROUPE 

 

Note bene : on dit Alumnus. Alumni est le pluriel. 

Un alumnus est un ancien élève d'un collège, d'une université ou d'une autre école 

est un ancien élève qui a fréquenté ou qui a obtenu son diplôme de l'institution. Le 

mot est latin et signifie simplement étudiant. Le pluriel est alumni () pour les hommes 

et les groupes mixtes et alumnae () pour les femmes (Wikipédia) 



 

Je salue au passage mes quelques lecteurs de par le monde.  

C’est pour eux que j’ai décidé de me relancer dans la rédac de ce blog de ce 

18ème séjour à NYU.  

Tout d’abord merci à ceux qui lisent et apprécient. Ça fait toujours plaisir. 

De temps en temps je rencontre quelqu'un qui me dit j’adoooore vos blogs, il 

n’y a que Gilles Boukhris qui m’a dit en soupirant à l’ADF : c’est quoi un 

blog ? Oh tu sais moi tous ces trucs.... Tous les 6 mois environ, je tombe sur 

un mec qui fait son coming-out. Last time la responsable Marketing d’IDI. 

Hyper touché et en plus c’est toujours des gens sympas. Jamais j’ai 

rencontré des gens qui adorent mes blogs et que j’ai trouvés lourds. Ça va 

bien m’arriver un jour avec la renommée mondiale qui m’attend. 

Moi aussi je kiffe de le faire ce blog, même si quelquefois j’ai abandonné en 

cours de route parce que j’avais trop de boulot, mais j’aime la paix et la 

tolérance qui règnent à NYU (évidemment contre des $$$, je ne suis pas 



naïf), j’aime l’énergie, l’agitation souriante de New York-Manhattan, la 

quiétude pieuse de Brooklyn, j’aime les gens que je rencontre à New York et 

comme je le disais à Raphi – à qui je dis beaucoup de choses – NYU c’est un 

endroit où on se fait des potes qui durent. Et de tous âges. Par exemple, en 

octobre on s’est retrouvés au mariage de  

 
Mickael Elbaz – rencontré à NYU – dans la banlieue de Jérusalem. C’était un 

grand moment d’amitié même si on n’est pas restés très longtemps, en tous 

cas pas assez pour voir le marié se déboiter l’épaule pendant les danses. Le 

pauvre. Heureusement des médecins – nombreux dans la salle – ont réussi à 

la lui remettre en place. Parait qu’il a eu droit à un reportage TV. Nous, on 

s’est sauvé en douce avec Raphi chez Ruben mon fils, kollelman à Mir, pour 

boire un sky de la mort – à la santé des mariés évidemment ! – sur une 

terrasse avec vue sur Ethiopian Church, rue des Prophètes, en face de Méa 

Shéarim. Sublimement Sympa. Franchement Raphi, Ruben et moi on s’est 

trouvé une phobie commune : les fêtes. Le 18 ans d’âge fut mémorable. 

Raphi qui n’a pas l’habitude a beaucoup toussé. 

Début novembre, on s’est aussi retrouvés aux 10H DE L’IMPLANTOLOGIE, le 

congrès organisé par la société IDI, en fait par leur société scientifique 

AROM. Faut dire AROM si tu dis IDI y a confusion commerciale, attention 

c’est ‘hram ! C’est Gilles Boukhris – notre mentor en sinus lift – qui me l’a 

dit. Le pauvre Gilles B., il voulait un modérateur breton parce que dixit c’est 

plus modéré. Raphi lui a imposé un tune qui adore déconner ; du coup 

l’année prochaine pour lui faire plaisir, c’est Marion mon assistante bretonne 

qui modèrera, (si elle n’a pas démissionné entretemps) ou Loïc Gwenaël un 

dentiste de Ploumachec. 



Avant d’aller à NYU je n’avais plus guère le temps de faire des rencontres 

professionnelles, j’avais mon stock de potes – pas vus depuis babababa – 

depuis Garancière quoi ! Et basta ! Depuis NYU, plein de nouveaux. Je suis 

aux anges. Et comme à NYU il n’y a pas d’enjeux on kiffe comme au jardin 

d’enfants. 

New York, ça dure une semaine, on se voit tous les jours, on mange souvent 

ensemble, on échange, on parle avec des dentistes de toutes les planètes, 

c’est Dental Star sur Whatsapp. Passionnant de voir comment c’est 

ailleurs d’être dentiste. C’est souvent plus libre qu’à Paris d’ailleurs ; je ne 

sais pas, c’est l’impression que ça me donne ou alors c’est parce que le 

français est râleur, parce que le contenu de l’assiette du voisin a toujours 

l’air meilleur. Je ne le crois pas. À suivre… 2020 l’année atomique de la 

convention Macron. Dans la galaxie dentaire, ils vont se poiler en prenant 

connaissance de nos nouveaux tarifs. 

Donc allons-y, prenons le temps,  

Remarquez, du temps j’en ai un peu plus qu’avant : à la maison – dans ce 

chez nous désert, chanson d’Aznavour qui m’a beaucoup émue au mois de 

juin, forcément départ brutal de la petite dernière, heureusement pas loin – 

tout le monde est partie (le 5/6 sont mariés, nous en reste qu’un à accoupler 

et on pourra pass away tranquille, on patiente et on prie…) et ma femme est 

très occupée avec ses enfants, ses petits-enfants, ses frères, ses copines à 

problèmes, et sa mère jusqu’à ce qu’elle parte… Z.L. Ce qu’elle a fait le 20 

octobre, un aller simple pour le Gan Eden.  

Donc 

 New York 

Bordille ! 

Vol excellent LA COMPAGNIE (avion business 100%) avec Raphi, Ari, Thierry 

Jasion, et ma Misnouche eshète hail, repas cacher trash, on le savait, on 

avait prévu des sandwichs à l’aller et au retour. On prévoit toujours, même 

en business. Le cacher pour des raisons qui m’échappent c’est toujours 

niveau resto U pour migrants. On se croirait à Rikers Island ou à 

Guantanamo. Je n’ai pas essayé El Al business. Pas les moyens. A mon avis 

c’est kif-kif. J’ai même eu l’idée d’apporter des plats cuisinés qu’on leur 

demanderait de réchauffer en vol, mais ils se vexeraient, non ? 

Côté hôtel le même qu’en novembre dernier le HYATT CENTRIC TIMES SQUARE 

avec – grande première – Raphael Bettach comme voisin et bien sûr les 

jeunes mariés Chanel (notre fille) et son mari Jordan échappé on ne sait pas 



comment de ses gardes hospitalières abrutissantes. Just married depuis 

juin. C’est à cause de lui ce chez nous désert. Je rigole bien sûr. 

 

Question resto cette année grâce à Jordan on a simplifié : LE MARAIS, 4 

soirs sur 5. Jordan a a-do-ré leur viande, moi aussi, les femmes moins mais 

bon, elles suivaient. On ne contrarie pas son gendre. Surtout l’année du 

mariage. Viande fantastique. Un niveau introuvable en France – faut étudier 

un peu le talmud pour savoir pourquoi (nerf sciatique) mais là n’est pas le 

propos – Frites de folie et sauces incroyables. Le 3ème soir on a essayé 

MISTER BROADWAY, 10 blocks plus bas, fiasco totale, Jordan a failli me 

frapper. Parait que RESERVE CUT au sud de Manhattan c’est encore mieux. 

J’y suis allé il y a quelques années, perso je n’ai pas trouvé mais peut-être 

n’ai-je pas choisi le bon morceau. Et puis un steak à 100$ même si je ne 

suis pas meknessi ça me reste en travers de la glotte, 

.  

Question potes : des nouveaux venus comme Ari Elhiany, diplômé de 

Strasbourg comme Elbaz. Ari praticien déconventionné (chkoye’h !... Ça veut 

dire quoi je me mords les couilles !?) exerce à Paris et va se transférer de la 

place de l’Opéra à l’avenue Foch, création d’un méga cab de classe mondiale, 



et deux filles Tanya Levy et Sylvie Klein chirurgiennes-dentistes associées 

à Neuilly pour le meilleur et pour le pire. Moi je rêve toujours de trainer le 

mien d’associé sur les bancs de NYU. Mais je crois que ça ne se fera jamais. 

Blêchi (argot interstellaire qui exprime le fatalisme oriental des mille et une 

nuits à la Goulette). 

Benoit Cayron qu’on ne présente plus, spécialiste 3D de Tours, poseur Id-

All et conférencier international émérite, de plus en plus fidèle au poste, qui 

s’est vu proposer – sur proposition de Raphi – une place de co-french leader 

group par le vice-doyen Ken Beacham lui-même toujours en poste et 

toujours heureux de me revoir apporter des euros frais. C’est vrai quand il 

me voit, il a un sourire pub Prime Time qui serait extraterrestre en France de 

la part d’un vice doyen. Surtout avec ses facettes A1 (made in Chu). Je me 

répète sûrement. 

A NYU tout le monde est time is money, c’est normal, il n’y a rien en dehors 

du business comme chez les froums il n’y a rien en dehors de D. Le client est 

roi. Le client c’est le maitre de l’univers. Cela dit, il y a aussi des gens qui 

sont heureux de revoir les mêmes têtes régulièrement comme ma secrétaire 

préférée, qui en est à sa 5ème année. Mon rêve : une photo souvenir avec elle, 

et qu’elle me dise son prénom. Je la shoote depuis 5 ans, jamais pensé à lui 

demander son prénom. Définition du salusse. Ou du timide. 

 

Il y avait aussi Lova qui vient régulièrement de Montréal entre un implant et 

une séance de Jujitsu. Sa femme exerce la profession de diététicienne grande 

prescripteuse (néologisme mais c’est comme ça aujourd’hui) de compléments 

alimentaires : faut que je m’y mette. Parait qu’on est tous carencés. Dans 

carence il y a cancer. O la vache… 

Il y avait le suisse Sébastien Perrin (futur alumnus) qui nous a expliqué la 

dentisterie de la planète Suisse. Autant dire que c’est très différent de celle 

de France qui est vue du côté helvète comme le pire pays communiste du 

monde. L’endo molaire c’est chez eux 600 francs suisse auxquels il faut 

rajouter tous les accessoires comme radios, anesthésie, MTA, digue, 

rouleaux de coton etc. A comparer avec nos 81€ et nos 3 RVG mais c’est la 



France on ne peut pas tout avoir : la Tour Eiffel, le système fiscal le plus bas 

du monde et une nomenclature cohérente. Ah le système conventionnel, quel 

beau nom pour un massacre chronique de la santé buccodentaire d’une 

population ! 

Il y avait aussi nos 2 toulousains dont Matthieu 

Benichou le traducteur, excellent au demeurant à un détail près : les 

conférenciers lui faisaient toujours répéter ses questions comme quoi, même 

avec un excellent accent comme le sien l’oreille américaine a du mal à se 

faire à l’accent français. Une incompatibilité originelle probablement. A mon 

avis ça remonte à Lafayette. 

Jonathan Mimran cab à Saint Gratien là où bosse mon idole, le Prince Solal 

le enfin thèsé et le bientôt rav. Solal pour ceux qui n’ont pas lu le blog de 

novembre dernier c’est mon fils. Le seul que le bon Di.eu m’a donné comme 

successeur et continuateur de la passion familiale pour le plus beau métier 

du monde. Remarquez, il y a aussi mes filles qui sont dans le dentaire, mais 

différemment, j’y reviendrai. Il y a aussi Sarah ma belle-fille, l’épouse du 

prince, la princesse quoi (en hébreu dans le texte) ! en cours de thèse, mais 

elle veut faire ortho donc un autre métier. Mais non, ce n’est pas une 

trahison, elle fait ce qu’elle veut, sapristi ! 

Nota bene : pas eu de blog en mai 2018, pas parce que la session était 

nulle ou que je n’y étais pas, mais parce que j’étais pris dans l’étau de 2 

mariages un plus stressant et chronophage que l’autre, l’un à Jérusalem 

l’autre à Paris l’un en février l’autre en juin : mon fils Ruben puis ma 

fille Chanel. Mazal Tov ! Merci. 

Et puis un blog ou on le fait tout de suite en rentrant ou on base pour 

toujours car on oublie tout à la vitesse de la lumière. La seule chose dont je 

me souvienne, c’est du voyage de noces d’Avigaile et Ruben à New York avec 

nous (enfin pas loin) dans le même hôtel en face de Central Park. Un kif 

mondial comme d’hab. Mais pourquoi tu vas pas vivre à New York ? Je vous 

remercie de ne pas me poser cette question qu’on m’a déjà posée 260 fois. 

Donc l’hôtel. Cher. Grave. Comme le $ qui n’en finit de grimper sa race. Qui 

le stoppera ? Mon père peut-être z.l. 45th et Times Square. Bar Rooftop 

sublime au 54ème vue incroyable sur Times Square à droite, le Chrysler 

building à gauche et devant entre 2 mastodontes de 80 étages, vue sur le 

NEW One Trade Center la Freedom Tower et le sud de Manhattan.  

Ça soufflait pas mal en haut… 



 

Bon démarrons LA SESSION DE NOVEMBRE 2018 

Conférenciers de folie, bonne ambiance, beaucoup de monde, des philippins 

j’a-do-re les philippins (discrets, souriants, parfaitement bilingues, vache le 

complexe !), des algériens, marocains, suisses, belges, pas d’espagnols 

(ouf !). NYU fidèle à lui-même, photo de groupe toujours floue toujours la 

même qui nous shoote avec son appareil moisi.  

Mais floue floue floue. C’est dingue ! 

C’est dingue non ? 

C’est tout l’Amérique ça, l’iPhone XS qui fait des photos de pro d’1 milliard 

de pixelim et à NYU la même petite bonne femme avec le même Canon à 5 

balles à mise au point aléatoire. 

 

A genoux Ken costard cravate toute l’année. 

Séducteur jusqu’au bout… 

Il y en a plein que je connais pas : normal, je suis trop vieux, ils ne 

s’approchent pas. 

 



  

L’année prochaine ça fera 10 ans. Je crois. Je n’ai pas consulté mon 

biographe. Chaque fois – ma femme peut témoigner – je me dis c’est la der, je 

blanchis (comme tout le monde), je suis le seul papy de l’amphi, je me dis : je 

suis trop vieux, un jour ils vont me refouler à l’entrée et chaque session je 

tente, je retourne, ils me laissent entrer, j’adore, j’adore TOUT et évidemment 

j’adore mes copains de Brooklyn avec qui je passe des shabbos enchantés et 

dépaysants. Oui je sais Raphi me dit régulièrement : ça suffit Gilles, tu 

m’exploses ma moyenne d’âge, ça nous fait du tort, repose-toi avec ta femme, 

retire-toi sur une île déserte. Mais chaque fois je rempile en jurant à ma 

femme que c’est la dernière. 

  

Lundi Ady Palti chirurgien-dentiste allemand, parle bien le français et très 

bien l’anglais, exerce à Baden-Baden et à Kraichtal – bled paumé de 15000 

habitants – en Allemagne. Genre comme moi à Vanves. 

 

J’adore Adi Palti. C’est un mec brillant qui a toujours la pêche et le sens du 

spectacle, il a de l’autorité, du charisme, un petit côté agressif qui force 

l’attention, ça a l’air d’être un kiffeur de la vie dans le bon sens du terme, 



Photo de son fond d’écran avec sa femme . Je parie que 

c’est sa nouvelle. Quand on met sa meuf en fond d’écran de son ordi portable 

c’est qu’elle est récente. Croyez-moi… 

De toute façon c’est comme beaucoup d’implanto : Ady c’est un mec à meufs. 

  

Il y a 2 salusses tout au fond pour faire scaffold. Ça va, on a compris. 

Il doit avoir mon âge, mais ne parait pas vieux, ou alors un vieux classe qui 

porte élégamment ses 60 ans, voire plus puisqu’il se vante d’avoir 40 années 

d’expérience.  Je crois qu’il a créé son implant avec une firme israélienne. A 

suivre… A la bourse de Tel-Aviv, bévakacha… 

Adi Palti n’aime pas les céram sur implant transvissée.  

OK 

D’autres comme Fletcher ne jurent que par elles. Éternel débat.  

Moi ça dépend des périodes. Il m’arrive de stabiliser des péri-implantite en 

remplaçant la couronne scellée par une transvissée, mais globalement je 

pense comme lui : une transvissée ajoute à la rigidité de l’ensemble donc 

fracture, mais bon, si tension, il y aura fracture de la céram, c’est moins 

grave qu’autre chose. Je suis d’accord avec lui, mais franchement quand on 

se trouve avec un Bone Level plutôt infra et un biotype gingival hyper épais 

donc gros risque d’excès ou de fusée de ciment, la transvissée c’est quand 

même plus confortable et plus simple à mettre en place. Bref chacun sa m… 

 



Mardi Stephen Chu cab Tarnow. Praticien prothèse fixe exclusif esthétique 

et sur implant.  

Il présente ses filles, chirurgiennes-dentistes, son fils, jamais sa femme. J’ai 

l’impression que carrière pro de folie et mariage qui tient c’est peu 

compatible. Faudrait lancer une étude multicentrique mondiale. Je suis sûr 

que j’ai raison. Raphi... 

Son idole et son pote à Chu c’est Philippe Khayat (Paris Trocadéro) qui vient 

de se marier avec une mignonne 30 ans plus jeune que lui.  Il l’envierait 

presque, à l’entendre. 

Chu est prostho, n’implante pas, mais ses céram sur implant sont 

incroyables tant au niveau de la qualité que du prix. Cab de folie, je peux en 

parler. Ma femme mieux, mais elle s’en fout de mon blog. 

Série de parenthèses  

Parenthèse 1 : 

150 East 58th St, New York, NY 10155, États-Unis entre 3ème et Lexington 

Chu travaille qu’avec des stars ; Tarnow a mis au point un implant connexion externe 

angulée juste pour avoir une papille plus belle car la papille c’est l’obsession de 

Tarnow. Tarnow a dit devant D. : Don’t touch the papilla, sinon Daesh. 

Céram sur implant : devinez laquelle des 2 centrales… la 11. 

 

Parenthèse 2 : 

Il y a quelques mois Jerry mon meilleur copain américain me fait part d’un problème 

sur un implant posé par un chirdent US. Comme rien ne bouge, que l’implant est 

posé depuis quelques années, j’en déduis que c’est une péri-implantite. Je demande 

à Raphi qui est pour lui le meilleur paro. 

Il me répond sans hésiter que les plus grosses pointures ce sont Paul Fletcher et 

Edgar El Chaar chef de service de paro à NYU. Ce dernier je le connaissais, c’est un 

PH, (en France on n’aime pas les PUPH) donc j’ai préféré Fletcher plus convivial, et 

surtout cab privé. Tout de suite dans la foulée, je lui conseille de prendre rendez-

vous. 



Il reçoit Jerry qui le décrit comme quelqu'un de courtois et d’extrêmement 

professionnel. Paul diagnostique une péri-implantite moyennement grave, devis + 

rendez-vous. La chirurgie a lieu, tout se passe bien, Jerry m’envoie les radios post-

op, je lui dis ça a l’air parfait, faut attendre… Je vous dis pas le prix de la chirurgie 

pour ne pas que vous avaliez de travers, puis c’est Jacqueline sa femme que 

j’adresse à Fletcher. Elle a rendez-vous pendant notre séjour, ma Misnouche 

l’accompagne. Pendant qu’il dicte la profondeur des poches à une ADQ bombinasse 

au taquet grave, ma femme le regarde faire avec la curiosité qu’on lui connait.  

Soudain Fletcher se retourne vers elle et lui demande en souriant : vous me regardez 

d’une façon que je connais bien, vous êtes dentiste, n’est-ce pas ? Trop fort 

Fletchou. Moi à ce moment-là, je suis en cours, je lui envoie un texto : prends un max 

de photos du cab. Et elle prend un max de photos ; 

  

9 chirurgiens-dentistes (Fletcher photo de droite)  15 ADQ, 50ème étage, immeuble 

classe, doorman, plein d’ascenseurs, matos ça va, pas incroyable, propreté top, 

espace vertigineux, vue sur Manhattan à couper le souffle. La consulte se passe 

bien, problème sans gravité, quelques surfaçages, quelques milliers de dol et tout 

rentrera dans l’ordre. Fletcher fut parfait et d’une humilité exemplaire. 

La meilleure qualité chez un chirurgien-dentiste ça doit être la modestie et l’humilité 

Parenthèse 3 – la dernière – de la mort : 

Anecdote personnelle qui m’est arrivé en 2018 donc cette année. 

Un soir à la fin de ma consulte le tel sonne, Marion décroche, un confrère qui se 

présente comme étant un ami – un mec pas vu depuis des années et que je n’ai 

jamais compté au nombre de mes amis (ni lui non plus d’ailleurs) – veut me parler 

d’urgence. Il est 20h30, j’avais terminé ma consultation, la journée avait été assez 

stressante (comme toutes ?... oui comme toutes !)  

Marion me le passe. D’emblée mais d’emblée – oui ! – il me saute dessus :  

 « Salut Gilles, je viens de voir ta patiente madame Machinaoutils, et je suis 

scandalisé : comment as-tu pu mettre une telle merde en bouche, tu n’as pas honte ? 

Je suis horrifié d’un tel manque de respect pour ton métier et tes patients ; j’ai même 

été voir mon rav – que je connaissais – pour qu’il me conseille une conduite à 

tenir… j’ai dit à la patiente d’aller te revoir pour voir quelles suites tu voudras donner 

à ce désastre… » 



Moi évidemment sang chaud méditerranéen devant ce comble de l’agressivité + 

stress de fin de journée + orgueil, je me suis immédiatement énervé, mais le mec 

continuait sur le même ton. À la fin, j’ai fini par lui raccrocher au nez car visiblement 

le dialogue était dans une impasse. 

Le lendemain je reçois madame Machinaoutils avec son concubin. 

Lequel – elle parle mal le français – me raconte que le dentiste vu en urgence (j’étais 

absent, annuaire, énième fracture dentaire, abcès) a jugé mon travail très médiocre 

en ajoutant que mes choix thérapeutiques étaient très discutables, même mauvais et 

qu’il se proposait de reprendre le cas différemment.  

En mettant des implants partout, avec bridge complet, méthode américaine, 

Cinquième Avenue…  

Magnifique… 

Le lendemain j’écris au Conseil de l'Ordre pour relater les faits et prévenir un 

éventuel litige, voire procédure – on ne sait jamais. Ne pas le faire aurait pu être mal 

interprété. Mon associé était présent pendant la consulte. Il a entendu les vomissures 

du mec relayées par l’amant de la fille. Je prévins le président du Conseil de l'Ordre 

qu’il acceptait de témoigner en cas d’expertise. 

Finalement, évidemment, ça s’est bien terminé, il s’est fait hara-kiri. Non je rigole : il 

m’a présenté ses excuses, mais il a gardé la patiente pour lui remplir la bouche 

d’implants... MDR. C’est son père qui l’a dit à mon associé. 

Ironie de l’histoire : il s’agissait d’une jeune femme que j’ai suivie pendant plus de 10 

ans, dont  je me suis acharné à stabiliser le bruxisme et la dégradation de sa bouche, 

que j’en étais tellement fier que j’ai présenté son cas dans mon FINAL REPORT à NYU 

en juin 2016, malgré qu’elle me désespérait car elle avait une parafonction si 

traumatique que je cherchais partout désespérément une consultation hospitalière 

pour des injections de toxine botulique dans le but de dégonfler ses masséters 

hypertrophiés (technique éprouvée, présentée au congrès de Nice en 2015), son 

concubin me disait l’entendre la nuit grincer des dents au point de changer de 

chambre, elle cassait tout régulièrement, sans parler de son mode de vie 

(discothèque tous les soirs), de ses gouttières qu’elle ne portait jamais à cause de 

ses multiples partenaires, de son absentéisme et de son hygiène. Cerise : par 

compassion, j’alignais mes honoraires sur sa mutuelle pour qu’elle n’ait rien à 

débourser. 

Leçon 1 : ce praticien pourtant expérimenté m’a littéralement exécuté avant 

d’entendre mon discours surtout en se prétendant mon ami. 2ème leçon : faut jamais 

être fier d’un travail, car la vraie réussite c’est le patient qui la construit avec lui-

même. 

Moi aussi j’ai soigné des patients à lui – son cab-ville mitoyenne –, j’aurais pu moi 

aussi dire du mal de son travail – le dentiste parfait n’existe pas – et de ses plans de 

traitement, mais je ne l’ai pas fait car c’est un trébuchement moral et un péché 

d’orgueil de juger un confrère surtout quand on sait que c’est pas un charlot, car ce 

type est un bon praticien, qui se la pète certes, mais un bon chirdent. Il y a tellement 



de facteurs qui interviennent dans le devenir d’un plan de traitement qu’on est 

souvent avisé quand on est devant un boulot apparemment merdique de fermer sa 

gueule. 

Un peu avant kippour, il m’envoya un texto pour me demander pardon. Il savait que 

j’étais très remonté contre lui. 

Dans notre tradition il vaut mieux pardonner, car le pardonneur est regardé par le 

Juge d’en haut avec autant d’attention que le pardonné. Partant du principe qu’il n’y 

a rien en dehors de LUI. Seul regret : je n’aurais pas dû m’énerver. 

La modestie et l’humilité sont des outils indispensables dans ce métier. J’ai mis 30 

ans pour m’en rendre compte car comme tous les dentistes passionnés au début on 

se la pète un peu.  

Quand je vais à NYU je m’en rends compte chaque minute surtout en voyant celles 

des conférenciers ou d’un RB – initiales pour ne pas le gêner – praticien généreux 

qui à ma connaissance n’a jamais eu la grosse tête. Hazak ! Ou chkoye’h. Au choix. 

Voilà pour les anecdotes 

Des mecs comme Chu pour moi c’est aussi un exemple de perfectionnisme humble 

tout en étant quelqu'un d’extrêmement exigeant. Et je l’ai vu plusieurs fois à NYU 

c’est même peut-être celui que j’ai vu le plus avec Mickael Sonick. Lui il se la pète 

plus mais il a l’excuse d’être en province et de venir à NYU avec son avion 

personnel. Quand on a son propre avion, on ne peut pas ne pas frimer. 

 

 



    

The GREATEST en haut à gauche (lui il peut se la péter à l’infini c’est quelqu'un 

d’exceptionnel) et son équipe. Chu en bas 2ème en partant de la gauche. 

 

L’après-midi Sang Choo Cho – pas de docteur Cha ni Chi à NYU je vous 

rassure – chirurgie en directe, splittage de crête ; a mis au point lui ou un 

autre un système d’épaississement de crête très sympa, 

 mais bon faut acheter le coffret pour 

pouvoir carotter en toute sécurité. Le 

problème à New York c’est que si le 

commercial n’est pas dans NYU on a du mal 

à lui mettre la main dessus. Ken Beacham 

devrait organiser ce genre de rencontres. 

 

A la fin de la chirurgie, il a laissé suturer un 

étudiant pour venir commenter le cas. On est 

mort de rire. Le mec toujours en direct merdait 

tellement qu’on le lui a fait remarquer, mais Cho 

s’en foutait royalement. Nous aussi. Ken Beacham est venu me voir pour me 



demander si ça m’avait plu car en mai on s’était plaint avec les 

strasbourgeois du niveau minable des conf. 

 Je l’ai rassuré de mon mieux. Si je me rappelle bien, même Raphi avait 

même menacé Beacham de tout arrêter si ça ne s’améliorerait pas très vite : 

grosse ambiance en mai. Cette fois-ci, ce fut top et à mon avis ça va 

continuer car les américains sont des businessmen et être professionnel 

c’est l’article premier de la constitution ; dire à un mec you’r not professional 

c’était pire que de traiter un barbu à chapeau de sale juif à Borough Park. 

 

 

Mercredi Marc Geissberger 

  Commence toujours ses cours par la photo 

de sa fille magnifique, mais comme il nous 

montre la même depuis 10 ans à mon avis 

aujourd'hui elle est beaucoup moins belle. 

 Installé sur la Côte Ouest. Il est resté 

imperturbable durant les interminables 

présentations des futurs alumni dont 

Thierry Jasion chirurgien-dentiste à 

Compiègne avec qui on avait partagé notre 

taxi de Newark. FINAL REPORT excellent au 

demeurant sur les greffes sinus non 

invasives, genre qui a depuis longtemps ma 

préférence, mais bon quand faut y aller faut 

y aller sur le volet latéral. 

Geissberger et les voitures. Côte Ouest… Il compare une bouche à sa voiture 

de collection qu’il a lui-même rénovée. J’ai essayé la blague sur une patiente 

qui a souri bizarrement. 

Geissberger présente 

toujours le même cas d’une 

bonne femme à qui il finit par 

lui ravaler la gueule avec 

cette phrase culte – pour moi 

– qu’il aurait dite à cette 

patiente pour justifier son 

refus de pas la soigner : 

« vous avez un 

environnement dentaire 

hostile ». J’adore. Ça résume bien les cas déchirés où pour bien faire il faut 

faire intervenir toutes les spécialités dentaires de France et de Navarre et en 

même temps on n’ose pas l’avouer à la patiente  



 

 

Jeudi Jay Lerner (le deuxième en partant de la gauche) diplômé de 

Columbia, New York, s’est sauvé exercer à Miami. Le froid de New York l’a 

tué. Petite vidéo sympa d’un mec qui arrive le matin après une nuit de neige 

et qui nettoie pendant une demi-heure une voiture pour s’apercevoir au final 

que ce n’est pas la sienne. Cours magistral théorique sur l’occlusion, 

l’augmentation de DVO, les contacts prématurés, les positions du condyle. 

Cours anxiogène et barbant sur les dangers d’augmenter n’importe 

comment. Perso, il m’arrive souvent de le faire : jamais eu de cagues ou alors 

les patients sont morts avant d’avoir eu le temps de se plaindre. Cela dit, 

faut pas le faire n’importe comment. 

L’après-midi, le même avec des cas cliniques Jacob Delafon ; beau mais 

tellement stéréotypés. Heureusement, on allait partir. 

Comme vous pouvez le remarquer sur la photo de son équipe : facettes 

généralisées, ou blanchiment ; incroyables dentistes américains ! Nous on 

s’en fout un peu en France, on fait attention à nos dents, mais on ne va pas 

se refaire le sourire pour être plus compatible commercialement. C’est un 

autre monde. C’est pour ça qu’on y va ! 

 

Vendredi matin Paul Fletcher sur justement les péri-implantite, diagnostic, 

prévention et traitement de la maladie inflammatoire péri-implantaire : le 

cauchemar de l’implantologue, surtout l’ex-débutant aguerri qui commence 

à revoir ses cas en contrôle. 

A la pause, je suis allé me présenter. Il fut extrêmement cordial. C’est Raphi 

qui traduisait. Je me suis excusé pour mon anglais de m. Il m’a répondu ton 

anglais est bien supérieur à mon français. Classe. Bref super contact. 

D’habitude je base le vendredi matin pour faire du shopping avec ma femme, 

mais c’était Fletcher mon dentiste référent à New York – je m’excuse du peu ! 

– et les péri-implantite, donc pas le choix.  



Le cours fut fantastique, un vrai cours pour implanto expérimentés, plein de 

protocoles très détaillés, il y a un étudiant qui a tout filmé : 129 slides. Si je 

pouvais je les insèrerais dans le blog.  Incroyable. Faudrait créer un site 

pour les étudiants NYU où chacun mettrait les cours qu’il a réussi à prendre. 

Le final report de Jasion, j’aimerai bien le récupérer, c’était très bien fait. 

Grossissement au microscope électronique de la rugosité Straumann : une 

vraie cité dortoir pour bactéries. Ça ne pardonne pas, impossible de nettoyer 

même avec un karcher. J’ai eu comme Fletcher l’idée de polir la surface 

exposée mais parait que c’est moyen. Thierry Guillard – ancien DG 

Straumann – croisé à l’ADF – il revenait du marathon de New York où on a 

failli se croiser – eut l’air perplexe, mais aujourd'hui il s’en fout il est DG de 

NSK et il s’éclate – Romano a déchiré la rugosité Straumann en mai dernier. 

Je peux témoigner et pas seulement sur les cas de mes patients. J’ai un 

Bone Level sur moi qui a cratérisé. C’est ça qui est beau en implanto souvent 

on détruit ce qu’on a encensé pendant des années.  

  

Fletcher :  

 Comme le nombre d’implant augmente 

 Comme les implants vieillissent 

 Comme les praticiens du plus nul au plus compétent aujourd'hui 

implantent 

Les péri-implantite explosent, partant que dans beaucoup de cas le praticien 

a sa part de responsabilité. 

Souvenez-vous Stuart Froum il y a quelques années nous prédisait un 

énorme problème à venir. Il arrive… Non, pas Froum, le problème ! 

Car le chirurgien-dentiste souvent n’intervient que sur demande du patient 

or le patient ne vient pas pour une mucosite, stade qui est pourtant 

réversible, mais hélas indolore. Il vient quand c’est un péri-implantite 

douloureuse et en plus il ne comprend pas qu’on lui demande de payer et la 

question est : peut-on faire payer ? Si on en croit certains ténors du barreau 

titane : on doit assumer ses implants. Dans ces conditions, je comprends 

qu’il y ait beaucoup de chirurgiens-dentistes qui font semblant de rien voir 



ou qui tout simplement ne voient pas. Et puis ça dépend de nombre 

d’années qui séparent l’implant du problème. Certains me disent on ne 

charge pas la ROG, faire payer seulement le BioOss et la membrane. D’autre 

part le chirurgien-dentiste qui a payé cher sa formation ne s’imagine pas un 

jour payer encore plus cher pour se former à gérer les protocoles surtout 

sachant que l’éthique voudrait qu’on ne fasse pas payer les patients. C’est 

pour cette raison qu’il est à craindre que les problèmes se multiplient dans 

l’avenir. 

 

 

 

A la fin du cours ma femme, ma fille et mon gendre sont passés en Uber à 

NYU puis direction Brooklyn par FDR drive. A noter, à New York, la course 

Manhattan-Brooklyn vendredi matin, Uber moins cher, mais voitures plus 

pourries. Pas de secret. 

Week-end parfait comme d’hab. Beaucoup de potes sont rentrés jeudi soir 

avec plusieurs heures de retard à cause de la neige. 

A Brooklyn nous avons fait la connaissance des parents de Jerry qui 

habitent désormais à New York, ont quitté Los Angeles pour se rapprocher 

de leurs enfants. 

Jacqueline et Jerry furent comme d’hab fantastiques. Surtout Jerry avec ses 

parents. Autant le dire tout de suite même s’il va lire ce blog et que sa 

modestie doive en souffrir : la façon dont il honore son père et sa mère est 

quasiment hallucinante, inédite. Je ne le dirai jamais assez : les ashké ont 

beaucoup à nous apprendre. Disons-le tout net : moi je n’ai jamais vu un tel 

niveau, peut-être Alexandre mon premier gendre qui pouvait aller à 3 heures 

du mat régler la TV de son père avec le sourire, mais là franchement l’avoir 

vu pendant tout un week-end fut pour moi la plus grande leçon – un peu 

tard malheureusement puisque mes parents z.l. ne sont plus – dans le genre 

que j’ai reçue de ma vie. Indescriptible. Le cavod vient étymologiquement du 

mot poids ; je comprends maintenant pourquoi. 

Dimanche retour toujours avec LA COMPAGNIE ; franchement très bien, les 

fauteuils sont pratiquement à 180° on y dort bien, moi-même j’ai dormi 



d’une traite, j’ai pu travailler sans problème l’après-midi. Merci qui ? Merci 

Chi18. 

De retour à Paris j’ai constaté que rien n’avait changé en une semaine, que 

les problèmes étaient toujours les mêmes.  

La nouvelle convention pour 2019/2020, qui devrait un peu plus 

bouleverser le modèle économique de certains cabinets pratiquant une 

dentisterie de qualité et conventionnées, était attendue dans la quasi 

indifférence générale. 

Depuis 40 ans, on essaie par tous les moyens de casser le plus beau métier 

du monde et les cabinets qui pratiquent une belle dentisterie, un métier de 

passionné pour beaucoup.  

Depuis des années, des soins, comme l’endodontie, tout en étant les actes 

les plus difficiles sont aussi les moins valorisés du monde alors que nous 

avons l’endodontie la plus performante du monde. Je rigole pas ! 

En 2019 les prothèses RAC (reste à charge) zéro, promesse électorale d’un 

président qui plane – il n’était pas né quand j’étais en P1 – seront imposées à 

toute la profession alors que les honoraires des soins ne bougeront pas. 

Théoriquement on fonce dans le mur. 

Macron massacre comme Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarko et Hollande 

avant lui. J’ai une théorie, demandez-la moi. Ça a un rapport avec les 

hébreux, l’Égypte et l’esclavage. En 40 ans, on est passé du métier le plus 

envié à un bourbier qu’on déconseille aux jeunes, surtout dans les facs 

françaises où c’est la débandade. Les gouvernements ont de moins en moins 

d’argent pour financer des études de plus en plus chères d’où pénurie et 

exportation de dentistes étrangers. 

Chaque fois ça se dégrade un peu plus. Et forcement la santé des patients 

aussi. 

Nul ne peut dire ce qui va se passer en 2019-2020, on espère un miracle. Et 

je dois reconnaitre que chaque fois qu’on a désespéré, le miracle est 

arrivé ; un jour je développerai ça. 

Pour finir, je voudrais vous parler de ma fille – aînée cette fois – et pour 

ce faire reproduire le très beau mail d’un chic type qui est venu aux 10H DE 

L’IMPLANTOLOGIE, le congrès annuel de la société IDI – bon d’accord l’AROM – 

(l’Id-All l’implant conçu par Raphi est leur vaisseau-amiral) 

Pendant 13-15 ans, Livia a travaillé dans le marketing de luxe – son rêve 

depuis son MBA à Boston – Van Cleef, Dior puis L'Oréal. Mais ça ne s’est 

jamais passé comme elle l’avait imaginé. Un jour elle a crié de sa voix de 

soprano coloratur : je n’en peux plus, je veux une vie de famille, je veux 

travailler avec des gens normaux, je ne veux plus être salariée !!!!!!! 



Moi je lui ai conseillé de venir au cab, je lui disais familiarise-toi avec le 

métier peut-être pourras-tu trouver ta place dans ce monde. Je pense qu’il 

est fait pour toi. Les dentistes sont souvent des salusses, mais le monde de 

la dentisterie est plus propre que beaucoup d’autres. 

Et elle a trouvé ! En fait il y a 20 ans un mec – aujourd'hui bien dans la zut, 

mais il l’a bien cherché – avait dit aux dentistes – dont moi et mon associé 

Philippe Jouard – concentrez-vous sur votre métier et embauchez 

quelqu’un pour faire tout le reste, vous serez plus rentable et moins 

stressé. J’avais trouvé l’idée de Pascal S. fantastique à un détail près : la 

personne en question devait être bac +7, avocat, expert-comptable, juriste, 

marketing, décorateur etc… Impossible pour un cabinet lambda. Je vous 

jure, on a essayé… on s’est crashé grave ! 

D’où l’idée de gestion externalisée par une équipe de haut niveau. Livia a 

essayé pendant 2 ans au cab. 2 congés-maternité et une démission négociée 

avec L'Oréal et la voilà en train de gérer tous nos problèmes avec son mari. 

Et bénévolement en plus. Enfin presque… de temps en temps on gardait ses 

gosses. 

Un jour Raphi – il est partout – directeur scientifique des 10H de 

l’implantologie, me demande d’être modérateur – j’ai toujours pas compris 

pourquoi…  c’était écrit, pour Livia –, je lui réponds que je n’ai jamais fait ce 

genre de truc. Lui : tu vas être génial, j’en suis sûr – je vous jure, j’ai fait ce 

que j’ai pu… Après avoir accepté, je lui demande : dis-moi, si je me souviens 

bien, aux 10Heures, il y a des stands non ? Lui : oui, comme d’hab. Moi : 

parce que je pense que ce serait une très bonne idée que Livia – qu’il 

connaissait – en loue un pour présenter sa société, tu ne crois pas ? Tu peux 

leur demander, combien ça couterait un stand pour la journée ? Raphi me 

répond : tu as raison, c’est une super idée, écoute, j’appelle Gérard 

(Boukhris) et je te rappelle. 

Je ne me rappelle pas qui a appelé qui, mais Gérard fut éblouissant de 

générosité puisqu’il le lui a offert – « pour participer à son envol » !!!! Personne 

n’imagine la joie de Livia à qui on offrait cette première opportunité de se 

faire connaitre.  

 



 

Elle a commandé son kakémono. Nom sauvage inventé par Blade Runner en 

2056 à Rio ! 

Nom cabalistique qui désigne une affiche sur pied pour un stand.  

A réservé une assistante – Sabrine future ADQ qui croit dur comme fer que 

c’est l’idée du siècle.  

A acheté des bonbons, des pommes, a ramené de chez elle une table, des 

chaises et une nappe. 

Et en voiture Simone. Ou Livyonne.  

On a débarqué à 8h30 et on est reparti à 18h en TESLA 

Une expérience extraordinaire dû au hasard de Uber. Le mec pendant la 

trajet nous a fait un exposé de la mort sur pourquoi Tesla est la voiture du 

22ème siècle. Fan-tas-ti-que. 

Ceux qui ne sont jamais montés dans une Tesla ne peuvent pas comprendre. 

 



 

Photo du modérateur non breton avec sa fille et sa belle-fille, épouse de mon Prince. Au milieu le 
kakémono. Les clémentines sont du buffet IDI-AROM. Je m’excuse pour la kippa : comme dit ma fille en 
France c’est connoté. Comme son carré Hermès. Là, tu exagères ! 



 

Le congrès fut très enrichissant, très sympa, avec une tombola d’enfer à la 

fin pour gagner des iPhone X. On a essayé en vain de truquer le tirage au 

sort.  

Beaucoup de chirurgiens-dentistes ont visité le stand, j’ai essayé de l’assister 

de mon mieux entre 2 conférences que je devais présenter avec Mickael 

Elbaz qui fut un sublime modérateur. Ce mec ira loin. Il a un don. 

Quelques jours plus tard les contacts pris se sont manifesté. 

 Et Livia recevait ce mail si encourageant  

Bonjour Laetitia et Livia, 
Laetitia, je me permets de te mettre en rapport avec Livia Nabet qui a créé Dentary 
Club pour aider les dentistes à se concentrer exclusivement sur ce qu'ils savent faire, 
la clinique. J'ai découvert les nouveaux services qu'offrent Dentary Club lors d'un 
récent congrès "Les dix heures de l'implantologie" à Paris. Vas découvrir leur site et 
leurs offres de services aux cabinets dentaires. 
Livia, je ne vous connais pas mais je trouve votre initiative très intéressante et 
promise à un bel avenir compte tenu du climat délétère qui va obliger les dentistes 
conventionnés à s'organiser dans les années futures et ne pas se perdre (et perdre 
leur temps) dans des tâches improductives pour leurs cabinets. A votre offre actuelle, 
j'ai pensé qu'il serait opportun de vous mettre en rapport avec Madame laetitia 
Tessier qui pourrait compléter avantageusement votre offre. 



Je suis à votre disposition à toutes les deux pour vous aider comme je l'ai toujours 
fait pour mes confrères durant ma carrière de dentiste et de journaliste. 
Tenez moi au courant. 
Bien à vous deux pour un succès qui vous tend les bras, Paul 
 

Dr Paul M AZOULAY          
+33 615038007 
 

Rédacteur en chef de DENTOSCOPE 
Rédacteur de SOLUTIONS          

Rédacteur d'ORTHODONTIE BIOPROGRESSIVE 

Groupe PARRESIA 

 

Aujourd'hui Dentary Club commence à avoir beaucoup de travail, mais 

s’interdit de grossir trop vite avant d’avoir une structure solide. 

Livia doit trouver un business Angel, des capitaux, des locaux, des 

commerciaux-ales, faire de la pub et surtout du temps car elle est mère de 

famille nombreuse. Di.eu bénisse. 

Mais Di.eu va aider car l’idée est fantastique. Depuis 2 ans son mari (avocat 

méga brillant) et elles, expérimentent dans notre cab qui Di.eu merci ne 

manque pas de problèmes.  

1. Procès avec la copro à cause des bruits provoqués par les moteurs 

d’aspi, gérer la procédure + trouver des pros pour insonoriser (pas 

évident) 

2. Négo avec British Airways qui nous a annulé le billet retour en mai 

dernier au départ de New York pour nous faire transiter par Londres. 

Dentary Club a obtenu le remboursement des billets. 

3. Compta retrouver les factures pour mettre à zéro le compte d’attente. 

4. PCR.  

5. Document unique, attention amende à la clé. 

6. Devis 314.  

7. Guide du cabinet avec tous les tutoriels pour qu’une nouvelle 

assistante dentaire s’y retrouve en une semaine. 

8. Informatique : trouver des pros rapidement et sans se ruiner.  Il y a 2 

mois le serveur pano-cône beam tombe en panne. 1er devis à 25 K€ (il 

voulait qu’on change l’ordi, Windows et qu’on achète la mise à jour 

Planméca : l’horreur. 2ème : 7 K€. Livia a quadrillé tout Paris : résultat  

2 K€  

9. 3 dégâts des eaux dont un très houleux toujours en cours + le peintre 

qui va avec 

10. Problèmes de serrure, de porte. 

11. Modernisation de notre tableau électrique. 



12. Installer une nouvelle boite aux lettres ; l’ancienne ayant été 

vandalisée. 

13. Problèmes d’éclairage. 

14. Réparation de fauteuils. 

15. Déco. 

16. Repenser la salle d’attente.  

17. Organiser des formations pour les assistantes. 

18. Trouver une assistante chir en urgence pour la journée. En 

recruter une nouvelle. 

19. Mettre le cabinet aux normes d’accessibilité ou gérer la 

procédure de dérogation. 

20. Mettre en place un écran à l’accueil avec des vidéos 

d’information sur le cabinet et les traitements. 

21. Organiser les billets, l’hôtel et le taxi à l’arrivée pour NYU. 

Appeler l’hôtel pour lui demander une belle vue et un étage élevé.  

22. Réserver le Marais pour le 1er soir. Des comédies musicales à 

Broadway aux meilleurs prix. 

23. Rédaction de tous types de courriers. 

24. Gérer les mises en charges par la MACSF des remboursements 

de frais juridiques 

25. Trouver une mutuelle pour les ADQ et tout autre personnel 

26. Négociations avec les médecins (ne vous associez jamais avec 

des médecins) pour la gestion des départs à la retraite et des 

nouveaux arrivants ; ça dure depuis 2 ans, on est à la veille d’un 

accord ou d’une procédure. Avec l’aide de D. 

Etc……………………………….. 

 

Dans tous les cas, son mari et elle sont là et suivent tous les dossiers à 

distance ou sur place. 

Pendant ce temps on bosse en toute sérénité. En tous cas plus que si on 

avait à gérer en direct ! 

Rdv à Strasbourg pour un conf à la fac Dentaire sur les obligations 

réglementaires du chirurgien-dentiste le 17 janvier 2019 parrainé par NSK. 

Si Di.eu veut un jour – l’année prochaine pourquoi pas ! – un stand à 

l’ADF. 

 

Voilà pour cette session de folie. 

Prochaine en MARS 2019.  

On ne connait pas encore les programmes – mélange d’esthétique et 

d’implantologie. Et en plus je sais pas s’ils m’accepteront. 



En attendant, je dis que l’esthétique c’est le truc de l’avenir, que 

l’implantologie ce n’est plus aussi rentable que ça, à cause de la 

concurrence, de la chronophagie et des péri-implantite, qu’il faut se remettre 

à la paro et à l’endo (les disciplines conservatrices) avec dépassement et qu’il 

faut être chomer mitsvot pour ceux qui sont d’origine sinaïtique comme RB. 

 

 

https://dentaryclub.fr/ 

Merci Gérard Boukhris, merci Kelly 

qui a géré aussi, merci Raphi ! 

Merci à IDI 

https://dentaryclub.fr/


 

A la prochaine, avec la thèse de Sarah 

(ma belle-fille) et les nouveaux arrivés 

Si D. veut!  



Et… 

God bless 

America and 

his President 

 

 

GJYA 


