Hervé PARFAIT
Docteur en chirurgie dentaire,
Université Denis Diderot Paris VII
55 rue saint Laurent 77400 LAGNY
Tél. : 01 64 30 15 83
Télécopie : 01 60 20 99 83
Courriel : herve.parfait@orange.fr
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Né le 2 mars 1958 à Chauny dans l’Aisne (02)
de Claude PARFAIT ( chirurgien-dentiste)
et de Nicole HARLEUX (assistante sociale)
Marié à ZOUBKOVA Natalia,
5 enfants, nés en 1985, 1990, 1993, 1998 et 2000.
Études :
➟

Études secondaires : Ecole des Frères Maristes de Saint Laurent à Lagny (77).

➟

Bachelier série C mention assez bien du 5/07/1975.

➟

Cinquième année validée Paris VII - Garancière en juillet 1980.

➟

Diplôme d’État de Docteur en Chirurgie Dentaire, mention très honorable, le 28 mai 1982.
Thèse : “Thérapeutique Odonto-stomatologique avant, pendant et après un traitement par
les radiations ionisantes “ sous la direction du Professeur Voreaux.

➟

Service militaire :
➟

Dentiste aspirant noté 14,75, classé 11ème à l’ENEORSSA le 17/02/1981.

➟

Officier au Détachement de Légion Etrangère de Dzaoudzi - Mayotte en 1981.

➟

Rayé des cadres de réserve en mars 1993.

Exercice :
➟

En exercice libéral à Chelles de 1980 à 2007

➟

Collaborateur de Claude Parfait, puis associé à frais communs, enfin en SCM .
Seul exerçant à Chelles de 1989 à 2007.
Remplaçant, collaborateur puis associé du Dr Eric Baude à Meaux de 2007 à fin 2008,
Sans exercice, en invalidité depuis décembre 2009,

➟
➟
➟

Fonctions ordinales :
Au sein du conseil départemental des Chirurgiens-dentistes de Seine-et-Marne :
➟ Membre du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Seine-et-Marne depuis mars
1992.
➟

Président du Conseil de l’Ordre des Chirurgiens Dentistes de Seine-et-Marne depuis mars
2002, renouvelé dans ces fonctions en 2004 et 2006, jusqu’à septembre 2008

Au sein du conseil national des Chirurgiens-dentistes :
➟ Membre du conseil national de l’Ordre depuis juin 1999 : assesseur en section des
assurances sociales et en section disciplinaire ; membre des commissions de l’exercice et
de la déontologie, de la vigilance et des thérapeutiques, des contrats, des publications.
➟

Secrétaire général du conseil national de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de juin 2005 à
juin 2007, responsable de la direction du personnel, puis trésorier adjoint de juin 2007 à
fin 2008

➟

Membre du CNFCO de sa création jusqu’à septembre 2008

Au sein du conseil régional des Chirurgiens-dentistes d’Ile de France :
➟ Membre du conseil régional d’Ile de France, section disciplinaire, titulaire de septembre
2001 à 2008.
Autres fonctions :
➟

Membre du Rotary club de Marne la Vallée de 1984 à 1986 : Mission de soins aux Philippines (en
camp de réfugiés vietnamiens à Palawan).

➟

Secrétaire général ou Président de la Fédération des Chirurgiens Dentistes de France depuis
1986, et Directeur de publication de l’Art Dentaire Libéral.

➟

Secrétaire général ou Président du Syndicat des Chirurgiens Dentistes de Seine-et-Marne depuis
1984,

➟

Président de l’Association Précaution (créée en 1991), directeur de formation d’EPF et
formateur pour les assistantes dentaires (“Ecole Précaution Formation”).

➟

Membre de la Commission de gestion IDL/IDR (indemnité de licenciement/ départ en retraite)
de l’AG2R (1991 à 1996), de la Commission Mixte de négociation de la Convention Collective,
de la Commission Nationale Paritaire pour l’Emploi depuis 1991, jusqu’en 2008

➟

Membre de la Commission Permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels
depuis 1998. puis de la CHAP, Commission de hiérarchisation des actes professionnels jusqu’en
2008,

➟

Membre du Conseil d’orientation pour les réseaux et filières de soins expérimentaux, dite
”commission Soubie”, pendant toute son existence.

➟

Membre du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Seine-et-Marne de
1995 à 1999.

➟

Membre du Conseil des Prud’Hommes de Meaux (section activités diverses) de décembre 1997 à
mars 2002.

➟

Vice-Président de l’UNAGA (association de gestion agréée) de mars 2001 à 2006,

➟

Vice-Président de l’UNAM de 2001 à 2006

➟

Personne Compétente en Radioprotection, depuis le 15/02/2011, renovelé en septembre 2015

➟ formation de formateurs à la radioprotection, validée, 35 heures, du 13/02/17 au 17/02/17,
INSTN, CEA de Saclay
Autres attributions :
Conférencier spécialiste des obligations réglementaires, fiscales et sociales, de nomenclature des
actes professionnels et de la radioprotection dans les cabinets dentaires,
Spécialiste de règles d‘hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales,
(Plus de 50 conférences dans toute la France regroupant de 50 à 250 praticiens)
Formateur en radioprotection : plus de 4000 chirurgiens dentistes formés de 2006 à 2016, avec
l’Association Precaution

