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 La rentrée

Vendredi 14 septembre
Xe Journée du Livre de l’Académie de médecine
10 h-17 h
• L’art, la médecine et la mort

Renseignements : dr.binet@wanadoo.fr

Samedi 15 septembre, 11 h-17 h
Journée du Patrimoine

16, rue Bonaparte, Paris 6e

Visites guidées par les académiciens

Entrée libre.

Mardi 4 octobre, 14 h 30
Séance de rentrée

Juillet 2012

14A  M
à l’écoute de l’Académie

• La justice conforte l’anonymat 
du don de sperme en France
Le tribunal administratif de 
Montreuil (Seine-Saint-Denis) a 
rejeté le 13 juin la requête d’une 
femme née d’un don de sperme 
anonyme, qui souhaitait accéder 
à des informations sur son père 
biologique.

Le don de gamètes est anonyme 
en France depuis 1973, date 
de création des CECOS (Centre 
d’Étude et de Conservation des 
Œufs et du Sperme humain) 
par Georges DAVID, membre 
de l’Académie de médecine.  

http://www.canalacademie.com/
ida6411-Pourquoi-le-don-de-gamete-
doit-il-rester-anonyme.html 

• Pollution sonore : un indice 
pour le bruit prévu pour 2014
L’Académie avait alerté, le 
5 juin dernier, sur « les nuisances 
sonores de voisinage dans 
l’habitat - analyse et maîtrise » et 
leurs effets néfastes sur la santé.

http://www.academie-medecine.fr/
detailPublication.cfm?idRub=26&
idLigne=2345

ACTUALITÉS
Edwin MILGROM et son épouse 

font don à l’Académie 
du portrait de François Gigot 

de Lapeyronnie, chirurgien de 
Louis XV, par Hyacinthe Rigaud

> Les dernières nouvelles 
        de l’Académie sur Twitter : 
        http://twitter.com/acadmed 
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• Deux semaines pleines 
de vacances à la Toussaint
Cette décision répond à une 
des recommandations principales 
du rapport de l’Académie du 
19 janvier 2010 avait lancé 
le débat sur les rythmes 
scolaires dans notre pays, au 
nom de la santé de l’enfant. 
En effet, l’allongement, même 
apparemment limité, de cette 
période de repos permettra, en 
réduisant la longueur du premier 
trimestre, de lutter contre la 
fatigue régulièrement exprimée 
par tous les élèves.

http://www.academie-
medecine.fr/detailPublication.
cfm?idRub=26&idLigne=1768

• Alcoolisation des jeunes
« Il y a un problème majeur... 
qui est d’abord un problème de 
santé publique : la consommation 
massive et rapide d’alcool, de 
drogues et d’autres substances qui 
provoquent de véritables shoots… 
Cette hyper-alcoolisation, qui 
sévit chez les jeunes notamment, 
conduit à des problèmes de 
sécurité et des troubles à 
l’ordre public ». Le ministre de 
l’Intérieur, Manuel Valls, souhaite 
la mise en œuvre « de prévention, 
d’information et de sensibilisation 
de la jeunesse » qui ne doit 
cependant « pas être stigmatisée ». 
(Bordeaux, le 30 juin 2012).

Le 6 mars 2012,l’Académie avait 
déjà tiré la sonnette d’alarme 
dans son communiqué : « Publicité 
pour l’alcool - pour un retour à 
l’esprit de la loi Evin » 

http://www.academie-medecine.fr/
Upload/(communiqué%20alcool%20
Acad%20Med1).pdf

ACTUALITÉS
 Travaux et recommandations

Communiqués de presse
1er juillet 2012 

• Aménagement des rythmes scolaires : la santé de l’enfant d’abord
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2360

• Génériques : une mise au point paraît nécessaire 
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2359

En cours
• 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 

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

Nouveau
• Vieillissement et chutes

• La culture de prévention en santé

Séances thématiques 2013
•  Rupture du lien social (Bernard CHARPENTIER)

•  La qualité de vie après transplantation (Yves CHAPUIS)

•  Les plaquettes sanguines (Jacques CAEN et Jean-Pierre CAZENAVE)

•  La médecine tropicale en France (Michel REY)


 Relations internationales

Création d’un prix franco-chinois  Académie nationale de médecine – 
Académie des ingénieurs de Chine
D’un montant de 15 000 euros, il est destiné à un scientifi que chinois travaillant 
en Chine sur un programme de recherche en coopération avec un laboratoire 
français. Sur proposition de la partie chinoise, un jury décidera à l’Académie de 
médecine du choix défi nitif du lauréat. 

Création d’un groupe de réfl exion sur la coopération avec les pays du Sud-Est 
(Patrice DEBRÉ)




 Académiciens à la une

• Bernard CHARPENTIER dans « Les lundis de l’Académie de médecine » 
 sur Destination Santé

 « La greffe du rein : les premiers pas de la transplantation d’organes ».
 http://www.destinationsante.com/La-greffe-du-rein-les-premiers-pas-de-
 la-transplantation-d-organes.html

• Pierre CORVOL quitte ses fonctions d’administrateur du Collège de 
 France le 1er septembre prochain du fait de son départ en retraite. 
 Une journée scientifi que en son honneur s’est tenue au Collège de 
 France le 15 juin 2012.

• Alain FISCHER, directeur de l’Institut IMAGINE, inaugure 
 un nouveau bâtiment et lance un programme 
 scientifi que ambitieux au service des maladies rares.

Élections
Membres correspondants dans la 3e division 
(section des sciences biologiques)

• Alain BONNIN, parasitologue, Président de l’Université de 
 Bourgogne  

• Nathalie CARTIER-LACAVE, médecin, Directeur de recherches
 à l’Inserm

• Claudine JUNIEN, pharmacien, professeur de génétique.

Membres correspondants dans la 4e division 
(médecine sociale et membres libres)

• Laurent DEGOS, hématologiste, ancien président de la Haute autorité
 de santé 
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• Francophonie
Alors que le Secrétaire général de 
l’Organisation internationale de la 
Francophonie (OIF), Abdou Diouf, 
dénonce le manque d’intérêt de 
la France pour la promotion du 
français dans le monde (quotidien 
québécois Le Devoir, 30 juin 2012).

L’Académie rappelle qu’elle a 
signé plusieurs conventions de 
coopération avec des Universités 
francophones québécoises dans 
le but, notamment, d’organiser 
des réunions communes en 
français sur des sujets médicaux 
d’actualité. 

Par ailleurs, elle met à la 
disposition du public, sur son site, 
un Dictionnaire destiné à diffuser 
la terminologie médicale en 
langue française. 

Enfi n, elle s’applique à faire 
respecter l’utilisation de la langue 
française dans les documents 
offi ciels de la Fédération 
européenne des Académies 
de médecine dont le fascicule 
de présentation en préparation 
sera édité en version bilingue 
(français et anglais).

ACTUALITÉS

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

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


