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Principaux éditoriaux/Interviews depuis 2011  

(important editoriaux/interviews from 2011) 

Plus de 200 Interviews ou éditoriaux (publiés) ont eu lieu 

avant 2010 dont vous trouverez une partie de la liste 

dans les pages « publication » et une autre dans la page 

« presse » de ce site. Par souci de simplification et 

d’actualité, j’ai opéré une sélection entre 2011 et 2021 et 

choisi 12 nouveaux éditoriaux/interviews dans ceux qui 

me furent demandés depuis la création de mon premier 

site Web de 2010. 

   

 More than 200 Interviews or editorials (published) took place before 2010, part of which 

you will find in the pages «publication» and another in the page «press» of this site. For 

the sake of simplification and timeliness, I made a selection between 2011 and 2021 and 

selected 12 new editorials/interviews from those I have been asked to submit since the 

creation of my first website in 2010. 

 

 

2011. 

290. Duret, F. (2011 ). Editorial : Interview - Professor Dr. François Duret anlässlich der IDS 2011 - 

(Interview - Professor Dr. François Duret on the occasion of the IDS 2011) . Quintessenz 

Zahntech 37 (7): pp 968-70. 

 
2013. 

 Duret, F. (2013) Interview : « L’apport de l’empreinte optique depasse celui de l’empreinte 

traditionnelle » (The contribution of the optical impression exceeds that of the traditional 

footprint”). Clinic (février 2013) pp 5-8. 
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 Duret, F. (2013) Interview : « il y a trente ans, on m’insultait, aujourd’hui on me remercie » 

(thirty years ago, I was insulted, today I am thanked), La Revue dentaire Suisse romande (17) 

printemps Thema, 2013,  

 Duret, F. (2013) Interview : « Une autre révolution bien francaise … « an another French 

Revolution …  »Technologies et innovations hospitalières (13) pp 55-56. 

 

2015 :  

  

 Duret, F. (2016) Interview : « Le père de la CFAO raconte », (The father of the CadCam 

says) Independentaire, HS CFAO, (5) pp50-51. 

  

 

2017 : 

Duret, F. (2017) Editorial « Die Zukunft gehort der Zahninduktion » (L’avenir de la dentisterie 

dépend de son passé- The future belongs to tooth induction ) Quintessenz Zahntechnik  QZ 

(43) 3 pp 279-280 

Duret, F. (2017) Interview : « Meeting the Einstein in Dentistry » (rencontre de L’Einstein 

de la Dentisterie) The Dental Surgeon/Singapore (12) : december pp 46-51 

 

2018 : 

Duret, F. (2018) Interview : « Le Professeur François Duret se confie aux lecteurs du Trait d’ 

Union » (Professor François Duret confides in the readers of the Treaty of Union )Trait d’Union 

(115) pp 14-16 

 

2020 : 

Duret, F. (2020) interview : « déjà un demi-siècle de CFAO » (already half a century of 

CadCam) in solution cabinet dentaire HS (28) sept pp 24-33 

 

2021 : 

Duret, F. (2021) interview : «  CFAO : 50 ans pour une technologie de pointe » ( CFAO: 50 

years for cutting-edge technology), Clinic, (42) pp 99-100 

https://www.editionscdp.fr/actualites/actualites/l-actualite-socio-professionnelle-du-

chirurgien-dentiste/210223-cfao-50-ans-pour-une-technologie-de-pointe.htm 

Duret, F. (2021) interview : « Francois Duret, Le père de la CFAO » (Francois Duret, the 

father of Dental CadCam) Solution Cabinet dentaire (36) pp 33 
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 Duret, F. (2021) interview : « Les Gueules du Dentaire » ( the dental VIP) Podcast à distance 

 ar Stephane Simon, Jolsi, EndoAcadémie/OmniAcademie/ADAcadémie,  du 23 avril 2021  

https://podcast.ausha.co/les-gueules-du-dentaire/ep17-francois-duret-inventeur-de-la-

cfao 
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