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Juin 2012, 14 h 30

5 juin
 
: séance dédiée à la génétique des populations

g Présentation par Dominique LECOMTE
g Conférence invitée
Étude des migrations de populations sibériennes du passé : apport d’une approche 
multi-marqueurs par Bertrand LUDES (Institut de médecine légale de Strasbourg)
g Communications
•	La	biologie	moderne,	l’imagerie	et	la	médecine	légale	:	apports	et	limites	dans	
 l’étude des ossements par Dominique LECOMTE (Membre correspondant de 
	 l’Académie	nationale	de	médecine,	Institut	Médico-légal	–	Paris)	Isabelle	PLU,	
 Alain FROMENT
•	Les	empreintes	génétiques	en	pratique	judiciaire	par	Christian	DOUTREMEPUICH	
 (Laboratoire d’hématologie médico-légale et Université Victor Segalen Bordeaux II)

12 juin
 
: séance consacrée au Professeur Jules Hoffmann, 

Prix Nobel de médecine 2011
g Remise	du	titre	de	Membre	Honoris	causa	au	Professeur	
	 Jules	HOFFMANN
g Présentation	par	Bernard	CHARPENTIER	(Membre	de	l’Académie	
 nationale de médecine
•	Histoire	des	Toll-like	receptores	(TLR)	:	leur	intervention	dans	
	 le	développement	et	l’immunité	par	Jean-Marc	REICHHART	
	 (IUF-UdS,	IBMC	UPR	9022	-	CNRS	IBMC	–	Strasbourg)
•	Les	TLR	:	des	bactéries	aux	vaccinations	par	Jean-Luc	IMLER	(Unité	de	biologie	
	 cellulaire,	Strasbourg)	
•	Cellules	dendritiques	et	Toll-like	receptores	(TLR)	:	passerelles	entre	l’inné	et	
	 l’acquis	?	par	Yvon	LEBRANCHU	(Unité	cellules	dendritique	et	greffes	–	UFR	de	
	 médecine,	Université	François	Rabelais	–	Tours) 
•	Vaccinothérapie	anti-tumorale	et	manipulation	des	cellules	dendritiques	par	
	 Laurence	ZITVOGEL	(Unité	investigation	clinique	en	biothérapie,	Institut	Gustave	
 Roussy	–	Villejuif)

Juin 2012ensuellesensuellesensuelles
13A  M

à l’écoute de l’Académie

Concilier les intérêts de la mère 
et de l’enfant / L’accouchement 
dans l’anonymat est sauvé
Le Conseil constitutionnel a réaf-
� rmé la constitutionnalité de deux 
dispositions du Code de l’action 
sociale et des familles relative à 
l’accès aux origines personnelles 
des enfants nés sous X qui étaient 
visées par une question prioritaire 
de constitutionnalité.

• Dopage : il se produit plus de 
2 morts subites par jour sur les 
terrains de sport dans notre 
pays - l’Académie demande que 
tout décès dans ces conditions 
soit obligatoirement suivi d’une 
autopsie.
Conférence de presse 
Vendredi 22 juin, 11h00

• Vitamine D : on n’en a jamais 
autant parlé… pourtant, le statut 
vitaminique D dans la population 
française est très insuf� sant.
Conférence de presse 
Mercredi 20 juin, 11h00

• Les dangers des vaccins 
comportant un sel d’aluminium : 
des allégations non validées, un 
consensus scienti� que, de graves 
risques sanitaires.
Conférence de presse 
Mercredi 27 juin, 11h00

ACTUALITÉS

SUR VOTRE AGENDA
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g MARDIS DE L’ACADÉMIE (suite)

19 juin
 
: séance délocalisée à Nancy

•	Influence	des	contraintes	mécaniques	sur	les	cellules	et	les	tissus	par	Jean-François	STOLTZ	(Membre	 
	 correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine,	UMR	CNRS	7561,	bipôle	Université	Lorraine	–	Nancy),	 
	 Natalia	DE	ISLA,	Véronique	DECOT,	Patrick	MENU,	Céline	HUSELSTEIN,	Danièle	BENSOUSSAN	et	Alain	LARCAN+)
•	Fibrose	cardiaque	et	arythmies	:	de	la	cellule	au	patient	par	Etienne	ALIOT	(Hôpital	cardiologique	–	Chu	 
 Nancy) et Patrice LACOLLEY
•	Marqueurs	du	sepsis	en	réanimation	par	Pierre-Edouard	BOLLAERT,	Sébastien	GIBOT,	D.	BARRAUD	et	 
	 Alain	LARCAN+
•	Influence	épigénomique	des	donneurs	de	groupements	méthyles	(Vitamine	B12	-	Folates)	aux	stades	 
	 précoces	et	tardifs	de	la	vie	par	Jean-Louis	GUÉANT	et	Jean-Pierre	NICOLAS		(Unité	Inserm	U954	–	 
	 Université	de	Lorraine	–	Nancy)
•	Les	avancées	récentes	de	la	chirurgie	rétinovitréenne	par	Jean-Paul	BERROD	

18 juin
 
: Nancy - Conférence ouverte au public

•	Des	enfants	sauvés	par	milliers:	cinquante	ans	de	néonatologie	par	Jean-Michel	Hascoët
•	Place	de	l’IRM	dans	l’imagerie	périnatale	par	Emmanuelle	Schmitt	
•	Allergies	du	nourrisson	:	peut-on	prévenir	?	Peut-on	guérir	?	
	 –	l’allergie	alimentaire	par	Anne-Denise	Moneret-Vautrin
	 –	l’allergie	respiratoire	par	Ciril	Schweitzer

26 juin
 
: dernière séance avant la rentrée d’octobre

g Conférence invitée
«	Quel	est	le	rôle	du	chirurgien	cardiaque	dans	le	domaine	des	techniques	hybrides	:	expérience	en	 
Chine	?	»	par	Shengshou	HU,	Membre	associé	étranger	

g Communications
•	Resynchronisation	électrique	du	cœur	:	passé,	présent	et	futur	par	Jean-Claude	DAUBERT	(Cardiologie	 
	 et	méladies	vasculaires,	centre	cardio-pneumologique,	Hôpital	Pontchaillou-CHU,	Rennes)	Christophe	 
	 LECLERCQ,	Philippe	MABO
•	L’insuffisance	cardiaque	et	son	traitement	:	un	enjeu	pour	les	systèmes	de	santé	par	Michel	KOMAJDA	 
	 (Institut	de	cardiologie,		Groupe	hospitalier	Pitié-Salpêtrière	–	Paris)

> Les programmes détaillés sont envoyés chaque semaine
> Les textes sont disponibles sur simple demande

Séances 2012 à suivre
g Samedi	15	septembre,	11	h	00	–	17	h	00
 Traditionnelle visite guidée par les académiciens à l’occasion de la Journée du Patrimoine
g Vendredi	14	septembre	:	10e Journée du Livre de l’Académie nationale de médecine

g Mercredi	24	octobre	:	séance	commune	«	La	chirurgie	métabolique	»	(avec	l’Académie	de	chirurgie)
g Mardi	13	novembre	:	séance	à	thème	«	Protéolyse	cellulaire:	le	rôle	de	ses	défaillances	dans	l’étiopathogénie	 
 de certaines maladies dégénératives humaines »
g Mercredi	21	novembre	:	séance	interacadémique	(médecine,	pharmacie,	agriculture,	vétérinaire)	 
 « Antibiorésistance et santé publique » 
g Mardi	27	novembre	:	séance	commune	«	Les	toxiinfections	alimentaires	collectives	»	 
 (avec l’Académie vétérinaire de France)
g Mardi	4	décembre	:	séance	commune	«	Une	nouvelle	physiologie	et	une	nouvelle	pharmacologie	:	la	superfamille	 
 des récepteurs couplés aux protéines G » (avec l’Académie des sciences)



g
 Travaux et recommandations

Rapports
•		Statut	vitaminique,	rôle	extra	osseux	et	besoins	quotidiens	en	vitamine	D	(29	mai	2012)
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=2342

•		Les	nuisances	sonores	de	voisinage	dans	l’habitat	–	analyse	et	maîtrise	(5	juin	2012)
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=2345

Communiqués
•	La	prescription	des	médicaments	chez	la	personne	âgée	(29	mai	2012)

 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=2344

•	Diabète	et	précarité	(5	juin	2012)

•	L’évolution	actuelle	du	fonctionnement	des	hôpitaux	publics	(5	juin	2012)
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=2347

Information
•	Activités	physiques	et	santé	(5	juin	2012)

Communiqués de presse
•	Vaincre	le	tabagisme	-	Une	mesure	indispensable	:	des	taxes	répétées	et	dissuasives	

•	Dépénalisation	du	cannabis	:	quel	prix	pour	la	santé	?	

En cours
•	Problèmes	démographiques	de	l’anatomie	pathologique	

•	Évaluation	de	la	dangerosité	psychiatrique	et	criminologique	

•	Pertinence	des	actes	médicaux

•	Formation	initiale	des	chirurgiens

•	Les	soins	ophtalmologiques	en	France	incluant	les	urgences	ophtalmologiques	

•	Les	médecines	complémentaires	:	les	évaluer	avant	de	les	développer

•	Assistance	à	la	procréation	médicale	assistée	(AMP)	en	prison 

g
 Académiciens à la une

Élections
•	François	BRICAIRE,	parasitologue,	élu	membre	titulaire	dans	la	4e	division	(section	hygiène,	médecine	 
 préventive et épidémiologie) 

•	Pierre	RONCO,	néphrologue,	élu	membre	titulaire	dans	la	1re	division,	médecine	et	spécialités	 
 médicales

•	Ibrahima	DIAGNE	(Sénégal),	hématologiste	pédiatrique,	élu	membre	correspondant	étranger	 
	 dans	la	4e	division,	section	hygiène,	médecine	préventive	et	épidémiologie

•	Loïc	GUILLEVIN,	médecin	interniste,	élu	membre	correspondant	(résidant)	dans	la	 
	 1re	division,	médecine	et	spécialités	médicales
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g ACADÉMICIENS À LA UNE (suite)

Auditions
•	19	juin	:	Gérard	DUBOIS	répondra,	au	nom	de	l’Académie,	aux	questions	de	la	Cour	des	 
	 comptes	sur	la	politique	des	pouvoirs	publics	en	matière	de	lutte	anti	tabac

•	4	juillet	:	Pierre	AMBROISE-THOMAS	et	Guy	VALLANCIEN	répondront,	au	nom	de	l’Académie,	aux	questions	 
 de la Commission du Développement durable du Sénat sur la présence médicale dans l’ensemble du  
	 territoire	français.

Émissions
g Canal Académie
•	21	mai	:	«	Addictions	des	enfants	aux	jeux	vidéos	»	avec	Marie-Christine	MOUREN
g Destination Santé / Les lundis de l’Académie de médecine
•	4	juin	:	«	Fallait-il	tuer	l’enfant	Foucault	?	»	avec	Claude	SUREAU
•	18	juin	:	«	La	greffe	du	foie	»	avec	Yves	CHAPUIS
•	2	juillet	:	«	La	greffe	de	rein	»	avec	Bernard	CHARPENTIER

Nomination
•	Alexis BRICE,	membre	correspondant,	ancien	directeur	de	l’Institut	thématique	multi-organismes	 
	 «	neurosciences,	sciences	cognitives,	neurologie,	psychiatrie	»	de	l’Aviesan	(Alliance	nationale	pour	 
	 les	sciences	de	la	vie	et	la	santé),	est	nommé	directeur	général	de	l’Institut	du	cerveau	et	de	la	moelle	 
	 épinière	(ICM)	du	groupe	hospitalier-Pitié	Salpêtrière	dont	il	assurera	également	la	direction	scientifique.

Histoire et mémoire
•	Après	la	commémoration	de	ses	deux	prix	Nobel,	la	figure	de	Marie	Curie	a	été	de	nouveau	érigée,	lors	 
	 de	la	«	Journée	républicaine	»	du	15	mai	dernier,	en	symbole	des	valeurs	de	la	science	:	l’occasion	 
	 pour	l’Académie	de	rappeler	que	Marie	Curie,	battue	à	l’Académie	des	sciences	par	Edouard	Branly	en	 
	 1911,	a	été	élue	triomphalement	à	l’Académie	de	médecine	en	1922.	

g
 Relations internationales

•	Création	de	la	chaire	«	Docteurs	Mérieux	»	en	association	avec	l’Académie	des	sciences	et	la	Fondation	 
	 Christophe	et	Rodolphe	Mérieux.	Ch.	Pilet	et	J.	Frottier	représentent	l’Académie	au	jury	d’attribution	du	 
	 Prix	;	F.	Bricaire	est	désigné	comme	membre	suppléant.	

•	À	la	suite	de	la	visite	de	l’Académie	par	son	excellence	M.	Tan	York	Chor,	ambassadeur	de	la	République	 
	 de	Singapour	en	France,	l’Académie	se	déclare	prête	à	aider	les	médecins	de	Singapour	souhaitant	 
	 effectuer	un	stage	à	Paris.

•	29, 30 et 31 octobre 2012 – Wuhan. Second Symposium franco-chinois organisé par l’Académie de  
 médecine et l’Académie	chinoise	d’Ingénierie	à	Wuhan	sur	le	thème	des	maladies	infectieuses.

•	14 juin 2012 – Montréal. «	Vitamine	D,	ses	mécanismes	d’action,	ses	rôles	osseux	et	extra	osseux	».	 
	 Symposium	organisé	sous	les	auspices	de	l’Académie	nationale	de	médecine,	au	CHU	Sainte	Justine.

Académie nationale de médecine – 16, rue Bonaparte – 75006 Paris  
www.academie-medecine.fr

Contact Presse / Nicole Priollaud  
nicole.priollaud@wanadoo.fr
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