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Jean-Paul Loreille

Il était notre confrère et aussi notre ami, il nous a quitté le 16 janvier 2023 à l’âge de 90 ans.

Jean-Paul a été, tout le long de sa vie, animé d’une grande curiosité pour les sciences, celles 
dont la connaissance lui paraissait indispensable à la fois pour enseigner et pour pratiquer un 
exercice clinique de qualité.

L’étendue de sa culture scientifique, de la radiologie à la physique, de l’anthropologie à la géné-
tique, était considérée et appréciée.

Il a aimé enseigner. D’abord assistant, puis professeur à Garancière-Paris VII, il a succédé à Julien 
Philippe comme responsable de la sous-section  d’orthopédie-dento-faciale. Il dispensait chaleu-
reusement son savoir à des étudiants admiratifs de ses connaissances et de son humanité.

Jean-Paul était membre de nombreuses sociétés savantes. 

Il a été l’éminent président du congrès de la SFODF de 1993. Il en présidait encore la Commission 
de Terminologie et contribuait très activement à l’amélioration du dictionnaire d’Orthopé-
die-Dento-Faciale. Il a participé avec beaucoup de plaisir également à l’activité de la Société 
Bioprogressive. 

Louis Muller avait publié en 1983 « Céphalométrie et Orthodontie », Jean-Paul a actualisé et 
augmenté l’ouvrage en 1992. 

Il aimait écrire et ses articles dans la Revue d’Orthopédie-Dento-Faciale ont fait date. Membre 
de notre Association, il participait à l’élaboration des sommaires en pointant les sujets d’actualité 
qui lui paraissaient indispensables à l’évolution de l’orthodontie.

Il a aimé aussi son exercice libéral à Verrières Le Buisson, voler aux commandes des avions 
qu’il pilotait lors de ses loisirs, les repas joyeux avec ses amis, son jardin, le midi, les derniers 
concertos de Mozart.

Nous nous souviendrons de son sourire amical, de sa chaleureuse bienveillance, et nous parta-
geons la peine de sa famille et de ses proches, à qui nous présentons nos plus sincères condo-
léances.                                                           

L’Association de la Revue d’Orthodontie Dento-Faciale présente ses sincères condoléances à la 
famille de Jean-Paul Loreille.
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Françoise Flageul

SQODF, Pratique libérale
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