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 Mardis de l’Académie

Octobre 2012, 14 h 30

2 octobre
 
: séance dédiée organisée par Jacques Rouëssé  

L’oncogénétique : place de la chirurgie prophylactique
g Conférence invitée : « Oncogénétique », par Dominique STOPPA-
 LYONNET (Génétique oncologique, Institut Curie)
g Communications
• « Indications et effi cacité de la chirurgie prophylactique dans les cancers digestifs 
 et dans les cancers du sein : données des cohortes françaises et étrangères », 
 par Catherine NOGUÈS (Génétique, Hôpital René Huguenin – Institut Curie)
• «La chirurgie prophylactique du cancer médullaire de la thyroïde », par 
 Jean-Louis PEIX, Jean-Christophe LIFANTE, Françoise BORSON CHAZOT, Sophie 
 GIRAUD (Chirurgie digestive et endocrinienne, Centre hospitalier Lyon Sud)

9 octobre
 
: séance dédiée organisée par Xavier Mariette

Les rhumatismes articulaires
g Présentation par Charles-Joël MENKÈS 
g Communications
• « Les nouveautés physiopathologiques à la base de la révolution thérapeutique 
 des biothérapies dans les rhumatismes infl ammatoires », par Xavier MARIETTE 
 (Hôpital Bicêtre, Inserm U1012 – Paris)
• « L’apport et les indications des biothérapies dans les rhumatismes infl ammatoires », 
 par Bernard COMBE (Hôpital Lapeyronie – CHU Montpellier)
• « Aspects médico-économiques de la polyarthrite rhumatoïde », par Bruno FAUTREL, 
 Cécile GAUJOUX-VIALA (Rhumatologie, GRC-O8 – Épidémiologie et évaluation des 
 maladies ostéoarticulaires infl ammatoires et systémiques, Pitié-Salpêtrière – Paris).
g Conclusion, par Xavier MARIETTE 

16 octobre
 
 

g Information : « les dépenses de santé : inventaire et évolution », par Michel HUGUIER
g Communications
• « Troubles limites et personnalité “border-line” : comment les reconnaître ? »,  
 par Jean-François ALLILAIRE
• « Le progrès médical à la lumière de l’amélioration de la sécurité de l’angioplastie 
 coronaire », par Jean-Philippe METZGER (Pitié-Salpêtrière – Paris)
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Le 14 septembre dernier, à l’occa-
sion de la Journée du livre, le Prix 
Jean Bernard 2012 de l’Académie 
de médecine a été décerné à 
Sándor Márai pour son roman 
La sœur (Albin Michel). Le prix sera 

remis à sa traductrice, Catherine Fay, 
lors de la traditionnelle remise des Prix 
de l’Académie de médecine, le mardi 
18 décembre prochain.

remis à sa traductrice, Catherine Fay, 

à l’écoute de l’Académie

• Génériques
A� n de renforcer le dispositif 
« tiers payant contre génériques », 
les syndicats d’of� cines et 
l’assurance-maladie ont signé 
au début de l’été un accord qui 
consiste à ne plus faire béné� cier 
du tiers payant les patients qui 
refusent les génériques proposés 
en pharmacie. Mais, alors que 
l’assurance maladie fait monter la 
pression, les interrogations sur la 
bioéquivalence de certains géné-
riques se multiplient et Le Collectif 
interassociatif sur la santé (CISS) 
demande des réponses au ministre 
de la Santé. Les médecins pourront-
ils préserver leur droit à la non 
substitution, dont la mention est 
déjà devenue obligatoirement 
manuscrite de façon explicite... 

ACTUALITÉS
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g MARDIS DE L’ACADÉMIE (suite)

23 octobre
 
: séance dédiée organisée par Jean-Marc LÉGER

Neuropathies amyloïdes héréditaires
g Présentation, par Jean-Marc LÉGER (membre correspondant) 
g Communications
• « Aspects génétiques », par Marc DELPECH (Institut Cochin, U567 Inserm, 
 UMR 8104 CNRS, laboratoire de biochimie et génétique moléculaire, Hôpital 
 Cochin, Maternités, Paris)
• « Aspects cliniques et neuropathologiques », par Jean-Michel VALLAT (membre 
 correspondant)
• « Neuropathies amyloïdes héréditaires : aspects thérapeutiques », par David 
 ADAMS (Neurologie, centre de référence des neuropathies amyloïdes familiales, 
 NNERF, CHU de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre.

30 octobre
• « Futures pistes thérapeutiques médicamenteuses pour la maladie de Parkinson », 
 par Étienne C. HIRSCH (Centre de recherche de l’Institut du cerveau et 
 de la moelle épinière, CNRS 7225, Pitié-Salpêtrière, Paris)
• « Mortalité coronarienne élevée à l’île Maurice. Étude des facteurs de risque 
 et analyses génomiques », par Soorianarain BALIGADOO (École de médecine 
 Louis Pasteur, Île Maurice).
g Information
• « Le dépistage des troubles visuels chez l’enfant : nouveaux moyens d’examens 
 et place de l’orthoptiste », par Claude SPEEG-SCHATZ (Ophtalmologie, Nouvel 
 hôpital civil de Strasbourg)

Programmes détaillés : www.academie-medecine.fr/Actualité

g AUTRES SÉANCES ACADÉMIQUES 

Séances thématiques 2012
g Mardi 13 novembre Protéolyse intracellulaire : le rôle de ses défaillances dans 
 l’étio-pathogénie de certaines maladies dégénératives humaines (Christian 
 NEZELOF)
g Vendredi 16 novembre Chirurgie réfractive avec la Société Française 
 d’Ophtalmologie (Jean-Louis DUFIER)

Séances thématiques 2013
g Mardi 29 janvier Rupture du lien social (Bernard CHARPENTIER)
g Mardi 26 février Les plaquettes sanguines (Jacques CAEN et Jean-Pierre 
 CAZENAVE)
g Mardi 28 mai La qualité de vie après transplantation (Yves CHAPUIS)
g 4e trimestre La médecine tropicale en France (Michel REY)

à l’écoute de l’Académie

• « Salles de shoot »
Le débat rebondit avec la demande 
au gouvernement par le député 
socialiste et adjoint au maire 
de Paris Jean-Marie Le Guen  
d’autoriser la création de salles 
d’injection de drogue, notamment 
face à l’augmentation de la 
consommation d’héroïne à Paris.  
La Ministre de la santé propose 
une « expérimentation ». L’Acadé-
mie envisage de créer un groupe 
de travail pluridisciplinaire pour 
replacer le débat dans son cadre 
médical et de santé publique.

• Nouveau Plan anti-tabac
Gérard Dubois, président de la 
commission « addictions » de 
l’Académie,  en pro� te pour 
redire que la hausse des prix est 
la mesure la plus ef� cace pour 
diminuer le tabagisme... : « Il faut 
une hausse signi� cative de 10% 
du prix du tabac tous les ans. […] 
Le tabagisme est un tel � éau en 
termes de santé publique qu’il 
est nécessaire de tout faire pour 
que les gens ne fument pas ». Le 
ministère n’a pas encore répondu 
à la demande d’audition d’acadé-
miciens experts dans le cadre de 
ce plan. 

Lors de l’émission « C dans l’air » 
sur France 5 consacrée aux 
médicaments le 18 septembre 
dernier, Philippe Even, préférant 
les invectives à l’argumentation 
scienti� que, a traité l’Académie 
de « sarcophage de vieillards ». 
À vous de juger...

ACTUALITÉS
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Séances interacadémiques 
g Mercredi 24 octobre 2012 avec l’Académie nationale de chirurgie
 (« Les Cordeliers », 14h30)

 « Chirurgie métabolique »
 Programme : http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=693

g Mercredi 21 novembre 2012 avec l’Académie nationale de Pharmacie, l’Académie 
 Vétérinaire de France, et l’Académie d’Agriculture de France (amphithéâtre 
 Rouvillois du Val de Grâce)

 « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications 
 nationales et internationales »

• 1re session - État des lieux et connaissances scientifi ques des résistances 

• 2e session - Questions d’actualités : les impasses thérapeutiques  

• 3e session - Face à la situation : les réponses scientifi ques et pistes du futur  

• 4e session - Stratégies et politiques sanitaires 

• Table ronde - Politiques sanitaires, le rôle des professionnels concernés par la 
 résistance aux antibiotiques. 
 Programme : www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=692

g Mardi 27 novembre 2012 avec l’Académie vétérinaire de France (à l’Académie 
 de médecine)

 « Les toxi-infections alimentaires collectives (TIAC) »
 Programme : http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=700

g Mardi 4 décembre 2012 avec l’Académie des sciences (à l’Académie des sciences)

 « Une nouvelle pharmacologie et une nouvelle physiologie : la superfamille des 
 récepteurs couplés aux Protéines G »
 Programme : http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=701

g Mardi 23 avril 2013 avec l’Académie des sciences (à l’Académie de médecine)

 « Médecine personnalisée dans les hémopathies malignes et les cancers » 
 (Guy de Thé et Guy Leverger).

g
 Travaux en cours

Groupes de travail
• Assistance à la procréation médicale assistée (AMP) en prison 
• Vieillissement cérébral, maladie d’Alzheimer et démence
• 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
• Vieillissement et chutes
• La culture de prévention en santé
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à l’écoute de l’Académie

• Fin de vie
Didier Sicard, qui doit remettre 
un rapport sur la � n de vie au 
président de la république en 
décembre, a con� rmé son inten-
tion  de consulter l’Académie, et, 
en particulier, Denys Pellerin qui 
a largement contribué à dé� nir la 
position de l’institution.

• Semaine de 5 jours
À l’issue de la concertation pour 
la refondation de l’école lancée 
en juillet, une loi devrait être pré-
sentée au Parlement à l’automne. 
L’idée d’une semaine sur 4,5 jours 
recommandée par l’Académie 
« chemine dans les esprits », 
a indiqué Vincent Peillon.

• Échographie spectacle
« Faudra-t-il attendre que l’on 
publie des cas d’effets délétères 
de fortes expositions des fœtus 
aux ultrasons pour faire cesser ces 
pratiques commerciales ? Le bon 
sens indique que le fœtus fragile 
ne doit pas être exposé inutilement 
et de façon prolongé aux ultrasons. 
Des commerçants sans scrupule 
n’en ont cure. Est-il normal que 
les autorités sanitaires fassent de 
même ? En attendant les médecins 
de famille, les gynécologues 
obstétriciens, les sages femmes 
ont le devoir de dissuader les 
femmes enceintes d’aller dans ces 
of� cines » rappelle le président de 
la commission nationale d’écho-
graphie obstétricale et foetale, 
citant le rapport de l’Académie qui 
avait lancé l’alerte dès 2004.

« Réserves de l’Académie nationale 
de médecine à l’égard de 
l’échographie fœtale à visée non 
médicale. »

ACTUALITÉS
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g
 Rendez-vous de la rentrée

g Diabète et précarité 
Une enquête inédite en Languedoc-Roussillon montre la nécessité, face au développement d’une 
nouvelle précarité, de s’intéresser davantage au pré-diabète. Ce sera l’occasion pour l’Académie 
d’inaugurer une nouvelle forme de communication
Conférence de presse le mardi 23 octobre, à 11h00

g
 Correspondance

g Adjuvants vaccinaux 

Le président de l’Académie, André Parodi, a répondu aux observations formulées le 13 juillet dernier par  
l’association EMMM (Entraide aux Malades de Myofasciite à Macrophages) sur le rapport « Les adjuvants 
vaccinaux : quelle actualité en 2012 ? » adopté le 26 juin dernier : « Ce rapport n’avait pas pour thème principal  
macologie de l’aluminium vaccinal, l’état des travaux scientifiques sur une éventuelle toxicité neurologique 
à long terme et la place actuelle et future des nouveaux adjuvants vaccinaux. Un moratoire sur l’utilisation 
des vaccins contenant de l’aluminium, en diminuant fortement la couverture vaccinale, aurait comme consé-
quence la résurgence de maladies infectieuses sévères ou mortelles. Je vous signale, enfin, que comme c’est 
la règle, les auteurs ont signé des déclarations individuelles de lien d’intérêt jointes au rapport. »

 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=2358

g Eaux minérales 

La Direction générale de la santé demande l’avis de l’Académie sur un projet d’arrêté relatif aux analyses 
de contrôle sanitaire et de surveillance des eaux conditionnées et des eaux minérales naturelles utilisées à 
des fins thérapeutiques dans un établissement thermal ou distribuées en buvettes publiques. L’Académie a 
confié le projet de  réponse à Patrice Queneau, au nom de la commission XII.

g Secourisme 

À la suite du rapport de l’Académie, Claude Giudicelli et le général Henri Julien ont été auditionnés le 18 sep-
tembre par la commission des lois de l’Assemblée nationale sur « les gestes qui sauvent ».

 Rapport adopté le 29 juin 201 0 «Secourisme en France : Panorama et perspectives» 
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=1901

g Récidive 

Le Secrétaire Perpétuel a écrit à Mme Christiane Taubira, ministre de la Justice, pour demander l’audition de 
Jacques Hureau et de Jean-Pierre Olié dans le cadre de la conférence de consensus organisée sur l’étude des 
méthodes d’évaluation de la dangerosité psychiatrique et criminologique.
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g
 Relations internationales

Dans le cadre de la convention signée en 2009 entre l’Académie nationale de médecine, l’Académie chinoise 
des sciences médicales et l’Académie chinoise d’ingénierie, une 3e rencontre franco-chinoise aura lieu à 
Wuhan, du 29 au 31 octobre prochain. 

Après la participation d’une délégation académique au symposium sino-français « sciences médicales et 
santé publique » qui s’est tenu à Shangaï en septembre 2010 et le colloque organisé aux Pensières conjointement 
avec la Fondation Mérieux, en octobre 2011, ce symposium s’inscrit dans le cadre du développement des 
échanges que l’Académie entretient avec la Chine, dont témoignent les bourses accordées à des étudiants 
en médecine chinois francophones et l’élection de membres associés et correspondants chinois.

Wuhan (Chine), 29-31 octobre 2012 - Maladies infectieuses : quelles priorités ?
Programme : http://www.academie-medecine.fr/userfi les/fi le/0822_Scientifi c%20programme%20Wuhan%20_1_.pdf

L’Académie Chinoise des Sciences Médicales (ACSM) est un centre universitaire national de sciences médicales et un 
institut de recherche scientifi que pluridisciplinaire unique en Chine qui rassemble 
une équipe d’experts et de professeurs renommés de haut niveau universitaire. 
Sous la direction commune de l’ACSM et de l’université, il existe 18 Instituts de 
recherche, 5 universités, 7 hôpitaux (dont l’hôpital de Tiantan construit en colla-
boration avec les autorités locales de Pékin) et 5 hôpitaux annexes. L’Académie 
chinoise de sciences médicales, en collaboration avec l’Institut de biologie des 
pathogènes (IPB) de la Fondation Mérieux a également créé en 2005 un laboratoire 
qui se consacre à l’identifi cation d’agents pathogènes infectieux émergents et à 
la recherche sur l’étiologie et l’épidémiologie des infections virales respiratoires 
aiguës. Cet Institut participe à des consultations et à des échanges universitaires 

sur les maladies infectieuses dues aux bactéries, les maladies virales, les nouvelles maladies infectieuses aussi bien en 
Chine qu’à l’étranger, et les animaux qui en sont les vecteurs.

• Yves Buisson, membre de l’Académie, a créé un comité de pilotage sur l’étude des cancers et agents infectieux 
 en Asie du Sud-Est. Daniel Jaeck y représente l’Académie de médecine.

• Yves Juillet représentera l’Académie à la réunion annuelle de l’Union médicale balkanique à Nis (Serbie), 
 du 20 au 24 septembre 2012.

• Le Président André-Laurent Parodi est invité à Bucarest du 18 au 20 octobre prochains pour signer une 
 convention avec l’Académie de médecine de Roumanie. 

g
 Partenariats

g Le Figaro Santé   

 Lundi 10 septembre 2012

 - « Hyperactivité : faut-il prescrire des psychotropes ? » (Jean-Pierre Olié)

 - « Jusqu’à quel âge doit-on se faire dépister d’un cancer ? » (Jacques Rouëssé)
g Destination santé   

 Lundi 10 septembre 2012 : « Autisme : les mamans acquittées » (Gilbert Lelord)
 http://www.destinationsante.com/Autisme-les-mamans-acquittees.html

g Canal académie

 Drogues : les salles de shoot « un très mauvais signal pour la jeunesse ». 

 Point de vue de Jean Costentin
 http://www.canalacademie.com/ida9574-Drogues-les-salles-de-shoot-un-tres-mauvais-
 signal-pour-la-jeunesse.html
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Marc Gentilini remet à Gabriel Richet 
les insignes de grand offi cier de 
la Légion d’honneur pour sa conduite 
exemplaire comme médecin militaire 
durant les campagnes de France (1940) 
et des Vosges (1945) et pour la création 
d’une école de Néphrologie à l’hôpital 
Tenon de réputation internationale.

> Le vendredi 12 octobre, l’association « Aide aux familles 
       et entr’aide médicale » présidée par le Dr Françoise 
       Guise remettra aux étudiants en médecine nécessiteux 
       des bourses de logement au financement desquelles 
       l’Académie contribue à hauteur de 45000 euros.

Décès
• Alain LARCAN 

Membre et ancien président de l’Académie nationale de médecine, Il  
avait implanté très tôt et développé à Nancy, sa ville natale, la réani-
mation médicale, la médecine d’urgence et de catastrophe. Il fut en 
particulier l’un des premiers à y créer une unité d’urgence mobile 
préhospitalière, préfi guration des SAMU et des SMUR. C’est principa-
lement à ce titre de services rendus à la Nation qu’Alain Larcan fut, 
quelques jours avant son décès, élevé à la dignité exceptionnelle 
de Grand Croix de la Légion d’Honneur. Homme de grande culture, 
il appartenait à l’Académie de Stanislas qu’il a présidée à deux reprises et 
à la Société d’Archéologie et d’Histoire de la Lorraine. Homme de devoir, il 
était médecin général de réserve. 

• François DARNIS 

• José Augusto BORGES D’ALMEIDA 

g
 Académiciens à la une

• Émile ARON 

 Tours, 5 octobre 2012 : célébration du cinquantenaire de la Faculté de 
 médecine, créée en 1962, à son initiative. 

• Yves VILLE, membre correspondant, chef du service de gynécologie obstétrique 
 de la maternité de l’hôpital Necker, à Paris, est l’un des acteurs français de la 
 recherche sur le Prenatest, un « séquenceur à très haut débit », capable de 
 repérer, isoler et analyser les cellules de l’ADN du fœtus, disséminées dans le 
 sang de sa mère, afi n de savoir, entre la dixième et la douzième semaine de 
 grossesse, si le bébé à naître est atteint ou non de trisomie 21 avec une simple 
 prise de sang au lieu de la lourde amniocentèse encore en vigueur.
g Légion d’honneur

• À l’occasion de la promotion du 14 juillet, Alim Benabid a été promu au grade d’Offi cier 
• François Dubois et Bertrand Ludes, récemment élu membre correspondant dans 
 la 4e division, section médecine sociale, ont été nommés chevaliers.




