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Éloge
de François DARNIS
(1920-2012)

Raoul POUPON *

Voici près d’un an, François Darnis nous quittait. Je remercie la compagnie de
m’avoir demandé de dresser le portrait de cet homme à travers les évènements de sa
vie de 1920 à 2012, de cet homme à qui je dois beaucoup et d’accepter de le faire un
18 juin en référence à celui qu’il admirait tant, le Général de Gaulle.

Je tiens tout d’abord à remercier sa famille, son épouse Catherine, ses enfants, en
particulier Isabelle, de m’avoir consacré du temps à réunir les évènements et les
détails de sa vie. Je me suis également largement inspiré du remarquable ouvrage La
famille Darnis de son neveu René, dont je citerai quelques passages.

Nos chemins se sont rencontrés à l’hôpital Beaujon peu de temps avant qu’il
n’intègre le plein temps en 1974 et qu’il postule à la chefferie de service de l’hôpital
Saint-Antoine. En 1974, les deux principaux services d’hépatologie, celui dirigé par
René Fauvert à Beaujon et celui de Jacques Caroli à Saint-Antoine étaient en effet
ouverts à la succession. Assistant de René Fauvert en 1956 puis médecin des
hôpitaux à temps partiel à Beaujon, il vit grandir ce service sur la scène nationale et
internationale sous l’impulsion de J.-Pierre Benhamou dont il avait une grande
estime. Son choix se porta sur Saint-Antoine où probablement il se sentait plus apte
à s’intégrer et à créer.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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Interne dans le service de René Fauvert puis chef de Clinique dans le service de
J.P. Benhamou, il me fit la proposition de le rejoindre à Saint-Antoine en 1976 afin
de le seconder en me laissant entrevoir la forte possibilité d’une carrière hospitalo-
universitaire à ses côtés. C’était un homme fidèle aux valeurs et aussi à ses enga-
gements. Je fus ainsi son collaborateur direct de 1976 à 1988. Il est resté par la suite
à mes côtés comme consultant puis bénévole jusqu’en 1998.

Qui était François Darnis ?

Comme nous tous, il était le résultat de faits qui s’imposent, le lieu de naissance, la
famille, l’époque traversée avec tous ses évènements, les guerres, la mort, la vie.
Ce donné de la vie a eu chez lui une influence considérable.

Le 25 août, ses enfants découvraient sur son bureau, 164 rue de l’université, un billet
où de sa main était retranscrite cette prière :
Seigneur Jésus :
Apprenez moi,
À être généreux
À vous servir comme vous le méritez
À donner sans compter
À combattre sans souci des blessures
À travailler sans chercher le repos
À me dépenser sans attendre d’autres récompenses que celle de savoir que je fais
votre sainte volonté.

C’était la signature de sa foi, de sa foi-confiance. Toute sa vie a été marquée par cette
quête de la foi, de la paix intérieure, cette quête de la tranquillité de l’âme, de la
sérénité et par delà l’union à Dieu.

Je l’explique par une sensibilité naturelle, ravivée par les impromptus de la vie dont
il me parlait souvent, comme on le verra dans un instant.

Nous sommes nés pour agir disait Montaigne. Quand je demandais à Catherine, son
épouse, ce qui, outre sa foi le caractérisait, elle me répondait sa vitalité, il avait
besoin de se dépenser sans compter : le travail à l’hôpital, l’escrime, — il faisait partie
de la sélection française d’escrime au JO d’Helsinski en 1952 — le tennis, l’avion
qu’il pilotait chaque mercredi pour gagner Ouessant ou l’Auvergne, les deux terres
où il retrouvait, me racontait-il, la solitude et le silence, la foi et la paix intérieure.

Pour comprendre et apprécier François Darnis, il faut revenir sur le donné de sa vie
et sa famille auxquels il était profondément attaché.

François Paulin Darnis, son grand-père, fils du Docteur Darnis à Gounoules,
Saint-Illide, ce bourg du Cantal, non loin de Saint-Cernin (berceau d’Henri Mondor)
et de son cadet, Géraud Lasfargues, s’installa à Paris, sur la colline de Montmartre,
rue des Martyrs, dans les années 1880. Après la commune, c’était là, la fameuse
époque de Montmartre, des cafés concerts, d’Aristide Bruant, La Goulue, etc.
D’abord chargé de la surveillance d’un cabaret de Montmartre, sous l’insistance de
Maria, son épouse, il quitta ce métier « à risque » pour s’investir dans le recyclage de
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tissus que sa mère avait initié, rue des Martyrs. Trente ans plus tard, ce commerce
lucratif lui permit de construire une maison familiale dans le bourg de Saint-Illide,
ce que François Darnis refit également à sa manière, 50 ans plus tard à partir de1964.

Pierre Joseph Darnis, le père de François Darnis, né en 1883, ingénieur des travaux
publics, eut la chance de gagner à la loterie nationale une somme conséquente qu’il
investit dans l’entreprise de négoce de tissus fondée par sa grand-mère Maria.

La guerre de 1914 éclata, il en fut un héros. Il fut décoré de la Croix de Guerre à
Étoile Vermeille. Il fut démobilisé le 17 février 1919. Près d’un an plus tard, le
26 mars 1920, naissait François Paulin Victor Darnis, dernier enfant d’une fratrie de
six. Le 8 septembre 1920, sa sœur Françine décède d’une coqueluche, mal soignée
dit-on dans la famille. Il s’ensuit une grave dépression chez sa mère, Renée, une
angoisse permanente de la mort qui l’handicapera toute sa vie et qui marquera de
façon indélébile le caractère de François. C’est, je crois, l’une des raisons du besoin
de cette foi-confiance, de solitude et de silence pour prendre de la distance vis-à-vis
des évènements traumatisants.

Pendant les quatre premières années de sa vie, il sera confié à ses grands parents
maternels, puis sera élevé dans sa famille, 16 rue Milton dans le 9e arrondissement.

François fut d’abord scolarisé au cours Bossuet puis à partir de 1929, à l’école
Rocroy-St Léon, chez les Oratoriens, rue faubourg Poissonnière. En 1929, Jean
Delsuc créa la 65e Parisa des scouts français à Rocroy-Saint-Léon, collège de Guy
De Larigaudie, aîné de François de 12 ans, ce haut personnage exemplaire du
scoutisme, ce voyageur légendaire, tombé au champ d’honneur le 11 mai 1940. La
vie et le message spirituel de Guy De Larigaudie ont marqué profondément l’ado-
lescent. Son dernier message avant de partir au combat (« Ma Sœur, Me voici
maintenant au baroud. Peut-être n’en reviendrais-je pas. J’avais rêvé de devenir un
saint et d’être un modèle pour les louveteaux, les scouts et les routiers. L’ambition
était peut-être trop grande pour ma taille mais c’était mon rêve. Le sacrifice de ma
vie n’est même pas un sacrifice tant mon désir du Ciel et de la possession de Dieu est
vaste. Il n’est plus maintenant que de courir joyeusement ma dernière aventure »).
François l’avait aussi en tête, le 16 juillet 1944, au plus fort de la bataille, au niveau
du collet de la poche d’Avranches, de la ville de Trun, soumis au tir intense et
prolongé des pièces d’artillerie allemandes.

François fit des études brillantes. Il était doué d’une mémoire fabuleuse. Il me
laissait sans voix quand dans la quiétude de son bureau le samedi matin à Saint-
Antoine, il me citait, sans hésitation aucune, des longs passages d’Ovide ou de
Mallarmé dont il partageait le goût avec Henri Mondor, son compatriote, son
collègue et son patient qu’il accompagna dans les dernières années de sa vie. C’était
avant tout un littéraire, il choisit cependant de faire médecine. C’était alors un
ascenseur social, comme l’avait montré Henri Mondor.

Le 8 juin 1940, alors qu’il termine sa 2e année, il est mobilisé comme aspirant à
l’école des officiers de réserve de Bordeaux. Le 18 juin, il entend l’appel du Général.
Le 22 juin, il entend le maréchal Pétain annonçant l’armistice.
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Démobilisé en février 1941, il reprend ses études de médecine, est reçu à l’internat
en 1944.

Le 6 juin, le débarquement. Il est volontaire pour s’engager dans la bataille de
Normandie. À l’aide de la Croix Rouge, il rejoint la brigade canadienne stationnée
à Trun. Son comportement admirable pendant les 10 jours de la bataille lui vaudra
l’attribution de la Croix de guerre avec Étoile Vermeille par le Général Koenig, le
7 juillet 1945. Le 9 octobre, à 25 ans, il est promu par le Général De Gaulle au grade
de Chevalier dans l’ordre national de la Légion d’Honneur. Après la libération de
Paris, il rejoint la 2e DB et fera les campagnes de Sarre, de Bade-Wurtemberg et de
Bavière. Il reçoit, à nouveau, plusieurs citations pour son comportement héroïque
ainsi que la Croix de Guerre avec Étoile d’Argent. Il sera au défilé de la victoire sur
les Champs Élysées à Paris, le 18 juin 1945, au coté du Général.

Me parlant de la bataille de Trun, il me racontait « qu’il était certain de mourir et en
même temps qu’il se sentait étrangement libre ».

De retour à Paris, il vit sa vie, apprend la médecine tour à tour dans les services de
Turpin, Lemierre, Lenègre, Soulié, Garcin, Bourgeois, Cachera et acquiert ainsi une
solide formation pluridisciplinaire. C’est René Cachera qui le prendra comme
assistant à Bichat en 1950. C’est sous son impulsion qu’il fera ses travaux sur la
perméabilité capillaire qui lui vaudront le prix Dreyfus de l’Académie de Médecine
et Dagnan de l’Académie des Sciences.

René Cachera était de quelques années l’aîné de Jacques Caroli et l’un des premiers
à aborder les problèmes physiopatologiques, en particulier le rein du cirrhotique
avec J. Hamburger.

En prenant ses fonctions à Bichat, (où il côtoiera Trémolières, Bernier, Bonfils,
comme lui assistants ou chercheurs à L’INH). René Cachera lui indique un bureau
où se trouve une jeune fille élégante d’une vingtaine d’années. Il s’agit de la secrétaire
bénévole du chef de service, Catherine Lalo.

Deux évènements, (les « imprévus » disait-il), à un an d’intervalle, vont changer le
destin du jeune médecin hospitalier.

Son père décède le 5 Janvier 1954. Ce fut un choc véritable et l’occasion d’une
réflexion et d’un retour sur la mort et la vie.

Il veut fonder une famille. Après longue réflexion, Catherine Lalo accepte la
demande en mariage faite par François. Le mariage est célébré le 20 avril 1955.

L’avenir de François est tout tracé, il va fonder une famille, il est l’assistant d’un
brillant médecin dont la renommée s’étend à toute l’Europe.

L’été 1955, après les orages violents de fin juillet, René Cachera est dans sa propriété
de Loctudy. Il fait beau, voire même inhabituellement chaud en Bretagne. Pierre
Soulié et Jean Lenègre sont invités à y passer quelques jours. La discussion comme
attendue porte sur les gouvernements qui se succèdent et le projet de réforme dont
on parle au Conseil de la Recherche Scientifique et du Progrès Technologique, mis
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en place par Mendès-France. Un certain Jean Dausset anime le groupe de réflexion
au Ministère avec quelques jeunes collègues dont J.J. Bernier et propose la création
du temps plein et d’unifier facultés de médecine et hôpitaux. C’est un changement
radical, voire une révolution dont chacun suppute les conséquences.

François et Catherine après une étape à Gennes dans le val de Loire sont arrivés au
volant de la Panhard Dyna Z à St Illide. Catherine est enceinte d’Isabelle. François
va faire découvrir à Catherine sa terre d’origine. Le lendemain, on leur fait parvenir
un message téléphonique, leur apprenant le décès de René Cachera, foudroyé par
une crise cardiaque, en présence de Pierre Soulié et Jean Lenègre. Ils regagnent
aussitôt Paris après une étape dans la propriété de la famille de Catherine dans le val
de Loire. François va assurer l’intérim, à Bichat pendant quelques mois.

Mais les choses bougent, les idées évoluent. L’Association Claude Bernard,
sous l’impulsion de médecins chercheurs de L’INH, en particulier Jean Hamburger,
Raoul Kourilski, Jean Bernard, Robert Debré, Pasteur Valery-Radot, René Fauvert,
est créée dans le but de développer la recherche à L’Assistance Publique de Paris.

Convaincu par Jean Dausset et les fondateurs de L’Association Claude Bernard,
Robert Debré, Président de la Médicale des Hôpitaux, présente le projet des statuts
temps plein. Son discours est accueilli avec froideur, ce qui annonce une bataille
idéologique dont le plus fervent opposant est Pierre Mollaret, très proche de James
Reilly qui vient d’accueillir François à Claude Bernard.

Le conflit ne prendra fin — tant les opposants multiplient les interventions — que le
31 Décembre à minuit, heure à laquelle la réforme est fixée par ordonnances par
Michel Debré au terme de son mandat de Premier Ministre. À Bichat, André
Lambling, à Beaujon, René Fauvert, vont développer leurs services et leurs
structures de Recherche.

Mais revenons à Août 1955. Madame Cachera a en charge trois enfants. Elle
propose à François la fabuleuse clientèle de feu, René Cachera. Il accepte. En même
temps, avec James Reilly, il se lance sans succès mais avec ferveur dans l’étude
expérimentale du syndrome d’irritation des voies biliaires et la mise au point de
techniques de reproduction de pancréatites expérimentales. Il sera le premier en
France à se servir de la microscopie électronique pour l’étude du foie et publiera ses
travaux dans la Revue Internationale d’Hépatologie. Il est nommé en 1960 au
médicat des hôpitaux de Paris au titre du concours de 1958.

Il s’en suit une période heureuse ponctuée, après la naissance d’Isabelle en 1956, par
celles de Véronique en 1957, puis de Rémi, Géraud, Chantal... et d’Olivier en 1964.
C’est une période ponctuée de voyages sur les traces de Guy De Larigaudie, son
mentor spirituel dans l’enfance, à Rocroy-Saint-Léon. Il devient Président de
« l’Union Médicale Balkanique ». Staline et Tito avait interdit l’usage de la langue
anglaise dans les Balkans, la seule tolérée était le français. Ce fût l’occasion de faire
connaître aux médecins Bulgares, Roumains, Yougoslaves, la culture médicale
Française et pour certains d’entre eux d’obtenir l’asile en France et la nationalité
française avec l’appui de Roger Frey, Ministre de l’Intérieur, ami fidèle de François.
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En 1974, François Darnis intègre le temps plein et succède à Jacques Caroli à
Saint-Antoine. Il y retrouve Contamin, son ami d’internat, chef du service de
Neurologie. L’accueil à Saint-Antoine est réservé. Néanmoins, à force de patience et
de ténacité, il va constituer son équipe propre et se séparer des « cadres » de l’ancien
service. Ma nomination à Saint-Antoine ne fut pas chose aisée. Mais François était
un homme fidèle à ses engagements. Lorsqu’il appris de J.J. Bernier, par téléphone
du Ministère, que le doyen de l’époque, J. Loygue avait lui, manquer aux siens et
que je devais accepter le poste vacant au CHU de Lille, il n’hésita pas à contacter ses
amis pour changer la donne. En mars 1981, il recevait une lettre de Raymond Barre
lui annonçant la création d’un poste de Maître de conférence agrégé dans
son service.

L’autre épisode qui rend compte de mon attachement indéfectible à François est le
suivant. En 1980, il m’obtient une subvention conséquente qui nous permet de créer
un laboratoire d’étude de la fonction biliaire. Il s’agissait d’un CIC avant la lettre.
C’est dans ces 80 m2 que nous avons, à force d’observations, imaginé le traitement
des maladies inflammatoires des voies biliaires par l’acide ursodésoxycholique,
appliqué maintenant dans le monde entier. C’est dans ces 80 m2 que nous avons
identifié le syndrome LPAC, cette forme génétique sévère de lithiase biliaire intra
hépatique du sujet jeune et de nombreuses années plus tard, montré qu’il était dû à
des mutations du gène MDR3/ABCB4.

Fin 1987, il quitte ces fonctions de chef de service mais restera à nos côtés jusqu’en
2000. Nous avions beaucoup d’affection l’un pour l’autre et une grande complicité.
Dans les moments difficiles, nous savions se réconforter et nous séparer en sachant
que l’on pouvait compter l’un sur l’autre.

Les douze dernières années de sa vie seront partagées entre les joies de sa
nombreuse famille, de ses promenades et séjours à Saint-Illide et son plaisir de se
retrouver ici même.

Était-ce une vie réussie ? Oui, je le crois. Il avait sans cesse cherché à en comprendre
le sens véritable. Voilà ce qu’il nous a laissé.

L’Académie peut être fière de l’avoir accueilli. Je termine en exprimant à tous les
siens l’expression de notre compassion attristée.
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Séance dédiée à la pédiatrie

INTRODUCTION

Bernard L. SALLE *

La pédiatrie est une spécialité qui concerne près de quatorze millions de patients
de zéro à dix-huit ans c’est-à-dire près d’un quart de la population française.

Il y a près de sept mille pédiatres en France et 162 PU PH pour l’enseignement de
la spécialité.

La pédiatrie peut être considérée comme la médecine générale de l’enfant avec
trois particularités :

— D’abord la croissance : l’enfant depuis la naissance multiplie sa taille presque par
quatre et multiplie par vingt son poids avec deux pics, l’un dans les deux
premières années de la vie et l’autre au moment de la puberté ; toute pathologie
ou désordre nutritionnel freine ou arrête cette croissance. Toute pathologie
endocrinienne peut l’accélérer. Par ailleurs le cerveau continue de se développer
pendant les trois premières années, augmente de volume et la myélinisation se
termine vers la quatrième année de vie. Au contraire, les neurones depuis la
treizième semaine de gestation ne se multiplie pas.

— La période périnatale : tout pédiatre doit connaître certaines affections fœtales
et néonatales, les dépistages en période néonatale et certaines affections
congénitales et héréditaires.

— L’adolescence et la période pubertaire marquées par le second pic de croissance,
l’acquisition de la masse osseuse, les transformations psychologiques et
une fragilité très spécifique à cette période. Il faut souligner à cet âge la fréquence
des carences particulièrement en calcium, vitamine D et fer. Un autre grand
problème récent que le pédiatre doit connaître pour sa prévention est la
consommation d’alcool et l’usage des drogues.

Quatre conférences se dérouleront lors de cette séance et je tiens à remercier les
orateurs qui ont bien voulu accepter d’intervenir.

* Membre de l’Académie nationale de médecine

Tirés à part : Professeurs Bernard Salle
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Le Professeur Brigitte Chabrol présidente de la SFP, précisera les enjeux de la
pédiatrie et de la recherche clinique en 2013.

Le Professeur Olivier Claris, président le la CME de Lyon et de la sous-section de
pédiatrie au CNU parlera de la place de la pédiatrie dans un CHU.

Le Professeur Emmanuel Grimpel, qui a dirigé le service d’urgence de l’hôpital
Trousseau, nous dira les difficultés de l’organisation des soins dans un tel service
toujours saturé et les contraintes que cela engendre.

Le Docteur Jérôme Valleteau de Moulliac nous parlera de la pédiatrie en secteur
libéral.
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COMMUNICATION

La pédiatrie en 2013
Mots-clés : Pédiatrie

Pediatric medicine in 2013
Key-words (Index medicus): Pediatrics

Brigitte CHABROL *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

Trois particularités sont propres à l’enfant à la base de toutes nos actions : l’enfant est une
personne à part entière en développement, par là même vulnérable, et il est dans sa famille.
Nos réflexions et les pratiques qui en découlent sont guidées par ces trois axes, certaines sont
développées ici, qu’il s’agisse :

— de l’organisation des soins où il faut souligner l’importance d’une collaboration en
réseau ;

— de toutes les actions de dépistage et de prévention propres à l’enfant dont l’objectif est
double : l’amélioration de la santé au niveau individuel mais également en termes de
santé publique. Ne jamais oublier que l’état de santé actuel des enfants conditionnera la
santé des adultes de demain. Il est donc indispensable que les moyens mis à disposition
par les pouvoirs publics soient en adéquation avec ces objectifs ;

— de l’amélioration des pratiques de soins dans des maladies fréquentes mais également
dans des pathologies spécifiques et complexes, tels que les maladies chroniques et toutes
les situations de handicap ;

— de la réponse à apporter aux enfants et leurs familles, mais aussi aux autres profession-
nels de l’enfant quant aux questionnements concernant son mode de vie ;

— de recherche spécifique et de la diffusion des connaissances pédiatriques.
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SUMMARY

Three specific characteristics must be taken into account in our management of the
pediatric patient: each child is a developing person and therefore vulnerable, and is also part
of a family. Our reflections and practices must be guided by these three characteristics. The
following aspects are dealt with here:

— Healthcare organization must emphasize the importance of collaborative networks,
— All child-oriented preventive actions and screening programs have a dual aim: to

preserve the health of the individual concerned, and also to improve public health. One
must never forget that children’s current health status will determine the health of
tomorrow’s adults. The resources provided by the government be therefore commensu-
rate with these objectives.

— Management of common diseases but also specific and complex health disorders such as
chronic diseases and disabilities,

— The need to provide pertinent answers to lifestyle questions posed not only by the child
and his/her family, but also by other pediatric professionals,

— Specific pediatric research and knowledge dissemination.

INTRODUCTION

Si la médecine de l’enfant est pratiquée depuis fort longtemps, la pédiatrie en tant
que spécialité médicale n’est individualisée que depuis 1947, et a connu depuis un
essor véritable.

La définition donnée par le Pr. Pierre Royer reste toujours d’actualité [1] : « la
médecine des Enfants ne se définit pas par l’étude particulière d’un organe ou d’un
système biologique. Elle est représentée par l’ensemble des analyses, des recherches
et des actions dont l’objectif est la protection de la santé de l’enfant et de celle de
son environnement humain ».

La difficulté de cette spécialité, mais aussi ce qui la rend passionnante, est le
caractère très vaste du champ qu’elle couvre. La spécificité de la pédiatrie est ainsi
constituée par deux caractéristiques principales : i) elle s’adresse à un enfant : être en
développement constant (de la période anténatale jusqu’à l’âge adulte) et par la
même être vulnérable d’autant plus qu’il est jeune, porteur de différentes pathologies
aiguës ou chroniques, ii) d’autre part l’enfant sain ou malade est en extrême
dépendance avec son environnement, et comme le disait Winnicot [2] : « un enfant
tout seul cela n’existe pas ».

Les missions à aborder pour un pédiatre sont donc extrêmement diverses et ont été
parfaitement identifiées par le Pr. Danielle Sommelet dans un rapport intitulé
« L’enfant et l’adolescent : un enjeu de société, une priorité du système de santé »
remis au ministre de la santé en 2006 [3]. Sont ainsi définis comme principaux
champs d’activité : les dépistages, la prévention et la promotion de la santé,
la surveillance développementale (physique, psychologique, socio familial), le
diagnostic et le traitement des pathologies aiguës, chroniques et rares, la contri-
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bution à la prise en charge du handicap, l’enseignement et la recherche sans oublier
le domaine de la réflexion éthique.

QUELQUES REPÈRES DÉMOGRAPHIQUES

En France, la population des enfants (âge inférieur à 18 ans) représente 22 % de la
population totale soit un effectif de 14,3 millions.

Le nombre de pédiatres selon le répertoire ADELI, au 1er janvier 2011, est de 7 033.
Les modes d’exercice se répartissent ainsi : 3 244 en hôpital public, 257 en hôpital
privé, 2 786 en secteur libéral (cabinet individuel : 60 %, cabinet de groupe : 40 %),
227 font de la médecine préventive. La proportion de femmes est de 63,6 %. L’âge
moyen est de 50,5 ans.

Le ratio nombre de pédiatres pour 10 000 enfants est faible (1.45), soit un pédiatre
pour 6 800 enfants, par rapport à plusieurs pays européens (moyenne européenne
1 pédiatre ambulatoire pour 2 094 enfants).

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ENJEUX DE LA PÉDIATRIE EN 2013 ?

Trois particularités sont propres à l’enfant à la base de toutes nos actions : l’enfant
est une personne à part entière en développement, par là même vulnérable, et il est
dans sa famille. Nos réflexions et les pratiques qui en découlent sont guidées par ces
3 axes, certaines sont développées ici, qu’il s’agisse :

— de l’organisation des soins où il faut souligner l’importance d’une collaboration
en réseau ;

— de toutes les actions de dépistage et de prévention propres à l’enfant dont
l’objectif est double : l’amélioration de la santé au niveau individuel mais
également en termes de santé publique. Ne jamais oublier que l’état de santé
actuel des enfants conditionnera la santé des adultes de demain. Il est donc
indispensable que les moyens mis à disposition par les pouvoirs publics soient en
adéquation avec ces objectifs ;

— de l’amélioration des pratiques de soins dans des maladies fréquentes mais
également dans des pathologies spécifiques et complexes ;

— de la réponse à apporter aux enfants et leurs familles, mais aussi aux autres profes-
sionnels de l’enfant quant aux questionnements concernant son mode de vie ;

— de recherche spécifique et de la diffusion des connaissances pédiatriques.

Place dans l’organisation et la prise en charge des besoins de santé de l’enfant et de
l’adolescent

La particularité de l’enfant étant d’être en développement permanent, ses
besoins évoluent et se modifient avec le temps. Il est donc nécessaire d’établir une
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organisation précise de son suivi, et par là même du dépistage de troubles éventuels.
Celle-ci a été définie depuis de nombreuses années avec un certain nombre d’exa-
mens dont le contenu a été validé par la Haute autorité de Santé en 2005 [4, 5].
Cependant il existe encore des améliorations à apporter, certains âges clés étant les
oubliés de l’organisation des soins. Une réflexion actuelle porte sur la redéfinition de
ces âges clés auxquels doivent intervenir des consultations médicales obligatoires
et spécifiques, en dehors des consultations réalisées pour des pathologies aiguës
intercurrentes.

À titre d’exemple, jusqu’alors les plus jeunes étaient suivis par 20 examens prévus
entre 0 et 6 ans, le relai était pris ensuite par la médecine scolaire avec des visites
prévues à 6 ans, 9 ans, 12 ans et 15 ans. Dans les faits, seule la visite des 6 ans est
effectuée et encore de façon non exhaustive sur l’ensemble du territoire. La tranche
d’âge des 6-12 ans apparaît ainsi négligée des politiques de santé actuelles,
et pourtant la prévention y est majeure qu’il s’agisse de troubles scolaires,
de problèmes comportementaux, de troubles nutritionnels... Par ailleurs, pour
les 12-18 ans, s’est mise en place ces dernières années, une Médecine de l’Adolescent
qui nécessite une collaboration entre tous les professionnels concernés, cependant
les moyens sont encore nettement insuffisants pour prendre en charge les besoins
propres à cet âge.

Un travail auprès des tutelles (DGOS, HAS) est donc nécessaire pour mettre en
place un réel plan santé enfant qui n’oublie personne. Cette organisation de l’offre
de soins doit tenir compte des réels besoins de santé de l’enfant et proposer non
seulement une articulation entre les différents acteurs de santé (pédiatres, médecins
généralistes, pédopsychiatres, également puéricultrices, sage-femme, orthophonis-
tes...) intervenant dans la prise en charge de l’enfant et de l’adolescent, mais aussi
une bonne coordination entre les différents secteurs : médecine scolaire, protection
maternelle et infantile, médecine hospitalière, médecine libérale.

Le problème de la permanence des soins et du recours aux services d’urgence
hospitalière est traité par ailleurs (cf. article du Pr. Grimpel).

Pédiatrie et maladies chroniques et handicap

Alors que les moins de 18 ans représentent 22 % de la population générale, ils ne
comptent que pour 4 % des ALD (affections longue durée) du régime général. La
part des ALD dans la population générale est de 17,5 %, chez les moins de 20 ans elle
est de 2,4 %, sont donc concernés 336 000 enfants. Les principales affections chro-
niques qui touchent les enfants de moins de 15 ans sont d’une part les affections
neurodéveloppementales et psychiatriques (45 %), les insuffisances respiratoires
chroniques graves (11 %), les insuffisances cardiaques graves (9 %), et les tumeurs
(5 %).

D’après la loi du 11 février 2005, pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, les termes de handicap et
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de maladie chronique sont définis ainsi « constitue un handicap toute limitation
d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environ-
nement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou
définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives
ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».

L’investissement des pédiatres auprès des enfants porteurs de handicap et de
maladies chroniques est particulièrement bien illustré par le plan maladies rares
puisque sur les 131 centres de référence labellisés par le ministère, 60 sont coordon-
nés par des pédiatres ou des généticiens ayant eu une formation pédiatrique.

Cependant le véritable défi est l’organisation des soins autour de ces enfants
porteurs de pathologies chroniques, l’objectif étant de les amener à l’âge adulte avec
le meilleur état de santé possible et la plus grande autonomie sociale. La coordina-
tion entre professionnels de santé est là encore indispensable, l’existence de réseau
ville- hôpital (périnatalité, handicap, maladies rares, oncologie)... prend alors toute
sa valeur. À cet égard, des parcours de soins parfaitement identifiés favoriseraient
une collaboration claire et efficace entre les différents acteurs de santé concernés
permettant une juste utilisation des compétences de chacun. Ceci devrait ainsi
améliorer le diagnostic et la prise en charge des enfants porteurs de telles affections,
celle-ci ne devant plus être uniquement hospitalière comme c’est trop souvent le cas
actuellement.

Le pédiatre occupe donc une place privilégiée auprès d’un enfant en situation de
handicap (neurologique ou maladie chronique). Dès la reconnaissance de celui-ci et
à tous moments, il se doit d’être le référent de cet enfant permettant un accompa-
gnement et une prise en charge globale afin de lui assurer la meilleure autonomie
possible. Pour ce faire, l’évaluation précise du trouble est le garant d’une prise en
charge individualisée et adaptée à chaque enfant.

Pédiatrie et société

Depuis de nombreuses années, à côté d’une vision de plus en plus parcellaire et
spécialisée de la médecine, émerge un nouveau concept celui d’une médecine sociale
qui consiste à ne plus considérer le patient comme un être unique ou une juxtapo-
sition d’organes mais comme un élément d’un groupe vivant dans un milieu déter-
miné. Appliqué à la pédiatrie, ce concept permet d’envisager le développement
global de l’enfant sain ou malade en fonction du groupe humain dont il fait partie et
du milieu dans lequel il se développe. Une vision plus globale de la pédiatrie est alors
donnée par la pédiatrie sociale qui permet de faire le lien entre les maladies de
l’enfant, leur prévention et l’influence sur le développement de l’enfant. La pédiatrie
sociale se préoccupe donc des interactions de l’enfant et de son environnement. Elle
permet d’avoir une vision globale de l’enfant en s’intéressant aux influences sociales,
politiques, environnementales et familiales sur la santé de l’enfant non seulement au
niveau de l’individu lui-même mais également au niveau de la population générale.
D’après le Pr. Robert Debré : « La pédiatrie sociale représente moins un programme
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d’études qu’un état d’esprit ». Cette démarche s’inscrit totalement dans la relation
triangulaire de l’intention éthique proposée par Paul Ricœur et définie comme telle :
« le triangle de base de l’éthique est constitué par trois pôles : le pôle-je ou ma liberté
en première intention, ici représenté par le pédiatre, le pôle-tu ou volonté que
la liberté de l’autre soit, ici représenté par l’enfant, et le pôle-il qui sous-entend
la Société et ses lois ».

Les pédiatres sont ainsi au premier plan dans les situations d’« Enfant en danger »
qu’il s’agisse de diagnostic ou de prévention. En témoignent leur participation dans
les recommandations HAS récentes issues de l’audition publique sur le « syndrome
de l’enfant secoué » [6], la création de cellules d’accueil des enfants en danger au sein
de différentes structures hospitalières, leur implication au sein des CRIP (Cellules de
Recueil des Informations Préoccupantes) des conseils généraux. Ils sont également
particulièrement interpellés par les nouvelles structures familiales (familles recom-
posées, adoptions...), plus récemment par le devenir des enfants nés après PMA,
tous sujets traités lors du dernier congrès de la Société Française de Pédiatrie en
2013. Par ailleurs, les situations de grande précarité qui touchent un nombre
important d’enfants actuellement (2,7 millions d’enfants d’après le dernier rapport
INSEE) impliquent les pédiatres de manière spécifique.

Pédiatrie et Recherche

La recherche contribue directement à la qualité des soins. Elle n’est pas l’apanage
d’élites médicales comme beaucoup le pensent, souvent par méconnaissance.
Il suffit d’interroger les parents d’enfants atteints de maladies rares, ou de maux
quotidiens qui souhaitent avoir accès aux derniers progrès thérapeutiques au
plus proche de chez eux, ou contribuer à mieux comprendre la maladie qui touche
leur enfant [7].

Depuis 2011 le comité d’interface Inserm/ Société Française de Pédiatrie a établi un
annuaire des équipes de recherche qui accueillent des jeunes pédiatres en formation
(http://www.comites-d-interface.inserm.fr/cint/comites/pediatrie). Cette liste n’est
pas exhaustive et recense 115 équipes labellisées (INSERM, Univ., CNRS, autres).
Les thématiques les plus représentées sont le développement (19 équipes), la recher-
che clinique (16 centres d’investigation clinique Inserm organisés en réseau
http://www.cic-pediatriques.fr), la nutrition et métabolisme (13 équipes), la géné-
tique, la néphrologie, la pneumologie et la neurologie chacune avec 7 ou 8 équipes.

Il est difficile à ce jour de dresser un bilan de la contribution de la pédiatrie à la
production médicale et scientifique. D’après le Système d’Interrogation, de Gestion
et d’Analyse des Publications Scientifiques (SIGAPS), développé au CHU de Lille,
la pédiatrie représente 7 à 10 % de la totalité des publications recensées par ce
système incluant 60 spécialités médicales.

L’excellence en matière de recherche existe en pédiatrie comme dans toute autre
discipline. La priorité est à créer un maillage étroit entre toutes les composantes de
la pédiatrie : hospitalière comme ambulatoire.
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Évolution de la Formation pédiatrique

À l’heure actuelle, environ 450 pédiatres sont diplômés par an (301 DES par an
auxquels il faut ajouter 120 à 130 praticiens étrangers ayant obtenu le titre de
pédiatre par la commission de qualification)

La maquette actuelle du DES de pédiatrie est de 4 ans avec un certain nombre de sta-
ges prédéfinis. Un allongement de la maquette à 5 ans permettrait de mieux répondre
aux exigences actuelles de formation, de développer et ce faisant de reconnaître un
certain nombre de spécialités pédiatriques au moyen d’un DESC ou d’une option
(actuellement seule la néonatalogie bénéficie d’une formation spécifique au moyen
d’un DESC de type I), de se mettre en adéquation avec la formation européenne
pédiatrique et enfin d’adjoindre à la formation un stage de pédiatrie ambulatoire, la
formation actuelle étant uniquement hospitalière (CHU, ou hôpital général).

Ce stage répond à la nécessité de mieux former les internes de pédiatrie à l’exercice
ambulatoire, à la nécessité d’aider les futurs pédiatres en vue de leur installation
dans des départements à faible densité médicale, à la volonté des tutelles de favoriser
les liens ville hôpital, à la nécessité pour tout pédiatre de connaître les compétences
professionnelles spécifiques de la pédiatrie ambulatoire, et enfin à la nécessité de
former les médecins généralistes à certains aspects de la médecine de l’enfant, ce
stage pouvant être ouvert aux DES de médecine générale.

AU TOTAL

Tous les sujets mentionnés ici et tous ceux qui concernent l’enfant doivent être
abordés non pas de manière éclatée et trop souvent cloisonnée, comme c’est encore
le cas, mais de façon globale et transversale comme cela avait été parfaitement
démontré par le Pr. Danielle Sommelet [3]. Ceci doit se faire au mieux au travers
d’un plan de santé enfant et adolescents et être décliné au niveau de chaque ARS.
Le chemin est encore long, mais les pédiatres restent totalement mobilisés sur cet
objectif.

Malgré les difficultés, les embûches rencontrées par les pédiatres jeunes et moins
jeunes, qu’ils n’oublient jamais que, d’après Levinas, dès que « l’autre me regarde,
j’en deviens responsable. Le visage oblige, commande : il exige réponse, aide, sollici-
tude ». Pour nous pédiatres, le regard d’un enfant quel qu’il soit, reste le pilier majeur
de notre responsabilité qu’il s’agisse de soins, d’enseignement ou de recherche.
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La Pédiatrie au CHU : organisation et formation des
pédiatres universitaires
Mots-clés : Pédiatrie. Hôpitaux pédiatriques

Pediatrics in hospital
Key-words (Index medicus): Pediatrics. Hospitals, Pediatric

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

Olivier CLARIS *

RÉSUMÉ

L’activité de pédiatrie est une des plus importantes d’un CHU. L’organisation interne
dépend de la taille du CHU, et répond à la fois aux obligations des missions de recours,
référence et proximité, mais aussi aux exigences économiques. Le maillage régional s’arti-
cule avec les hôpitaux généraux, la pédiatrie libérale et communautaire, ne serait-ce que
pour réguler les passages aux urgences. L’activité dans un service est fluctuante et pas
toujours maîtrisable, et associe à la fois un turn-over rapide et des séjours prolongés. La
tarification n’est pas favorable, voire inadaptée, et beaucoup de services sont déficitaires
malgré des efforts quotidiens. La formation des pédiatres universitaires est exigeante pour
assurer un recrutement de qualité, mais doit être souple pour ne pas nuire à l’attractivité.
Comme pour les autres spécialités, si l’évaluation de la recherche est assez facile, celle de la
pédagogie et des activités cliniques reste à peaufiner.

SUMMARY

Pediatric medicine is one of the most important activities of any teaching hospital. Its
internal organization depends on the size of the hospital and must take into account not only
its missions of advice, reference and proximity, but also economic issues. Regional networ-
king with general hospitals, private clinics and community pediatricians is necessary, if only
to regulate use of the emergency department. The activity of pediatric units fluctuates over
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time and is not always controllable, involving both rapid turnover and extended stays. Cost
of health is often underestimated or unadapted, and many units are in financial deficit
despite their best efforts.

University pediatrician training is highly demanding in order to ensure the quality of
recruitment, but it must be sufficiently flexible if it is to attract a sufficient number of
candidates. As with other specialties, research is relatively easy to evaluate, contrary to
teaching and clinical activity.

La Pédiatrie au CHU de Lyon représente 14 % des entrées, 25 % des urgences, ce
sous la responsabilité de quatre promotions de quinze internes et 6 % de l’ensemble
des PUPH.

Comme pour toutes les autres disciplines, le CHU assure la proximité, le recours et
la référence, l’innovation. Si les surspécialités néonatologie et hématologie sont
universitarisées dans les quatre CHU de l’inter-région Rhône-Alpes Auvergne, il
n’en est pas de même pour toutes les autres.

ORGANISATION DE LA PÉDIATRIE AU CHU

Différents modèles sont possibles, allant d’un seul service à un grand département
avec un ou deux services, voire à autant de services que de sur-spécialités. Et il faut
bien laisser de la place à la pédiatrie générale.

Les impératifs économiques doivent être respectés, et il est admis que les unités
d’hospitalisation ne doivent pas comporter moins de vingt-cinq lits, ce qui implique
des mutualisations. Mais qu’en est-il des compétences spécifiques exigées dans
des services archi-spécialisés, et peut-on raisonnablement faire cohabiter un petit
enfant atteint de mucoviscidose avec surinfection pulmonaire avec un enfant en
alimentation parentérale prolongée ? Et comment assurer les soins palliatifs et
l’accompagnement de fin de vie pour une maladie métabolique, une mucoviscidose,
un cancer ?

Les épidémies virales (grippe, VRS, etc.) donnent lieu à un afflux d’hospitalisations,
exposant au risque de transmission intra-hospitalière de virus, et soulevant la
question de l’endroit optimal de la prise en charge d’enfants dont la gravite de l’état
est intermédiaire.

Le développement des unités de soins continus permet de libérer des places de
réanimation, de prendre en charge des enfants en post-urgence, voire des enfants
lourds en hospitalisation conventionnelle (mucoviscidose décompensée, asthme ou
épilepsie instables, alimentation parentérale). Encore faut-il convaincre les sur-
spécialistes, etc.

Malgré une activité soutenue, des services pleins, un turn-over rapide para-
doxalement associé à des séjours très prolongés, l’activité pédiatrique peut rester
déficitaire, ce qui est le cas de plusieurs CHU. La tarification n’est pas (plus)
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adaptée, et les pédiatres doivent indiquer à la DGOS leurs particularités.
La circulaire qui réforma l’organisation de l’hôpital de jour pénalise lourdement la
pédiatrie. Est-il raisonnable de facturer en CS simple une prise en charge de deux ou
trois heures comportant deux consultations médicales, une séance de kinésithérapie,
une consultation avec une diététicienne, et de l’éducation thérapeutique ? Oui, le
CHU est parfois contraint d’accepter qu’une activité soit déficitaire, à condition que
tout soit mis en œuvre pour améliorer, réorganiser et mutualiser tout ce qui peut
l’être.

Les consultations aux urgences pédiatriques n’ont fait qu’augmenter dans tous les
CHU, du fait notamment des efforts d’organisation qui ont permis d’offrir un
service de très bonne qualité, donc attractif. L’organisation d’un service d’urgences
est bien de la responsabilité de tout l’hôpital dans laquelle l’implication de la
« gouvernance centrale » doit être forte et lisible. Il faut travailler sur la régulation
de l’amont, la qualité et l’efficacité de l’accueil et de la prise en charge, et la fluidité
de l’aval. Le but n’est pas d’augmenter le nombre de passages aux urgences, mais
bien de le diminuer. Dans une situation économique contrainte, les moyens attribués
aux urgences ne seront pas offerts à d’autres champs d’activité. Plus le nombre de
médecins de garde aux urgences augmente, plus cela retentit sur l’activité d’hospi-
talisation conventionnelle, du fait — entre autres — des repos de sécurité. Sans
oublier son implication dans l’activité de proximité et son rôle social vis-à-vis des
populations défavorisées et en situation de précarité, le CHU n’a pas vocation à
développer des consultations non programmées. La régulation de l’amont implique
une collaboration avec la médecine libérale, et la fluidification de l’aval implique tant
le CHU lui-même que ses partenaires libéraux et hospitaliers.

FORMATION DES PÉDIATRES UNIVERSITAIRES

Les pré-requis des carrières universitaires sont fixés par le ministère de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche et par le CNU. Les éléments incontournables sont
la mobilité administrative d’une année, l’obtention d’un habilité à diriger la recher-
che. Si l’évaluation qualitative et quantitative d’un dossier de recherche est assez
consensuelle (score SIGAPS, facteur h, etc.), il n’en est pas de même de celle d’un
dossier pédagogique ni de celle des compétences cliniques. Beaucoup de questions
restent non résolues : faut-il exiger une mobilité hors de France ? Faut-il homogé-
néiser les critères d’attribution d’HDR ? Quel minimum pédagogique est requis ?
(la conférence des doyens y travaille). Faut-il imposer pour toutes les disciplines les
visites sur site ? Qu’en est-il de la formation au management et à la gestion ?
Comment prendre en compte objectivement les spécificités locales ? Par exemple :
2 PUPH de pédiatrie pour un seul CHU versus 3è PU dans le même service. La
charge d’enseignement est lourde en pédiatrie : écoles de puéricultrices, sages-
femmes, infirmières, auxiliaires de puériculture, orthophonie, ergothérapie, psycho-
motricité, kinésithérapie, etc. Pour qu’une carrière universitaire reste attractive, le
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parcours pour y aboutir doit être souple et adaptable, tout en garantissant le
recrutement de candidats de grande qualité, capables d’être des chefs d’école et de
contribuer au rayonnement de leur CHU.

CONCLUSION

La pédiatrie au CHU a évolué depuis les deux dernières décennies. Son orientation
en sur-spécialités est incontournable et doit être admise par la communauté H&U.
L’universitarisation de cette spécialité doit être adaptée en conséquence, car elle
représente l’une des toutes premières cause d’hospitalisation après le vieillissement
et le cancer. Les collaborations locales et régionales sont à affiner régulièrement, et
les spécificités sont à défendre auprès des tutelles, régionales (ARS) et nationales
(DGOS, ministères, assurance maladie).
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RÉSUMÉ

La médecine d’urgence en France a considérablement évolué depuis vingt-cinq ans sous la
pression d’importants bouleversements sociologiques et épidémiologiques pour devenir une
spécialité médicale de haut niveau et universitaire. Les services d’urgences pédiatriques ont
été créés à l’image des services d’urgences adultes et répondent aujourd’hui à des critères
d’efficience. L’évolution divergente de l’offre et de la demande de soins en France aboutit
encore à d’importants dysfonctionnements y compris dans les services d’accueil des urgences
pédiatriques des hôpitaux d’enfants qui connaissent les flux les plus importants dans un
contexte actuel de demande de réduction des coûts et d’exigence croissante d’efficacité. Les
principaux dysfonctionnements portent sur l’absence de gestion des flux en amont et
l’insuffisance de la capacité d’hospitalisation d’aval. Des solutions sont proposées pour
atténuer ces sources de blocage mais sont encore insuffisamment développées.

SUMMARY

Emergency medicine has evolved considerably over the last 25 years in France, driven by
major sociological and epidemiological upheavals, and is now a high-level and academic
specialty. Pediatric emergency units were originally modeled on adult emergency services
and now meet the same efficiency criteria. However, the reduction in care supply, together
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with the simultaneous increase in demand, has created significant deficiencies. This is
particularly true in pediatric teaching hospitals, which deal with the highest volume of
patients but are subject to cost-cutting and efficiency measures. The main problems are the
lack of flow management upstream and inadequate hospital capacity downstream. Solu-
tions have been proposed to mitigate these issues but more efforts are needed.

INTRODUCTION

La prise en charge des urgences en France a été fondamentalement transformée
pendant ces vingt dernières années sous la pression d’importants bouleversements
sociologiques et épidémiologiques, aboutissant à une médecine d’urgence spécia-
lisée de haut niveau et universitaire. La pédiatrie en tant que spécialité a accompa-
gné ce mouvement.

L’accueil des urgences pédiatriques est désormais organisé sur l’ensemble du terri-
toire national au sein d’organisations variées selon les besoins et les structures
hospitalières. Le mode ultime de cette organisation correspond aux services
d’urgences pédiatriques au sein d’hôpitaux spécialisés en pédiatrie. L’objet de cette
présentation est d’aborder successivement l’historique et l’évolution des urgences
pédiatriques en France en parallèle aux évolutions sociologiques et démographi-
ques, le mode d’organisation et de fonctionnement actuel de ces services d’urgences
pédiatriques dans les hôpitaux d’enfants, les difficultés actuelles ou persistantes
attenantes à ce mode d’organisation et des solutions ou des propositions éventuelles
pour les améliorer.

NAISSANCE DE LA MÉDECINE D’URGENCE : DES POSTES DE
SECOURS AUX SAU

La notion d’urgence est indissociable de celle de l’hôpital public. C’est avec le
passage progressif du concept de charité puis d’assistance à celui de solidarité que la
santé en France, en tant que préoccupation collective, donnera sa place véritable à
l’hôpital et à l’état [1]. L’hôpital aura connu de fortes évolutions depuis sa création
par Louis XIV (hôpital général), puis sa nationalisation sous la révolution et sa
réorganisation par une ordonnance de Louis XVIII en 1821. Les premiers postes de
secours créés au xviiie siècle peuvent apparaître comme les premiers lieux où
s’exercera une forme de médecine publique d’urgence. La création de l’internat en
médecine et en chirurgie en 1802 puis la première loi hospitalière de 1851 établissant
le soin aux indigents en seront des éléments fondateurs essentiels. Les hôpitaux,
lieux d’accueil exclusif des pauvres malades, s’ouvriront à partir de 1941 à l‘ensem-
ble de la population, grâce à la création des assurances sociales, évoluant ainsi du
statut d’institution sociale vers celui d’institution sanitaire [2]. Dans les années 30,
ces lieux d’accueil hospitaliers ouverts sur la rue prendront l’appellation de « service
porte », le premier service d’urgence étant créé à l’hôpital Boucicaut en 1948.
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Ce n’est qu’à la suite du premier rapport Steg en 1989 [3], que seront créées
les premières unités d’accueil d’urgences et que l’évolution de cette discipline
s’accélèrera pour aboutir aux structures actuelles. Ce premier rapport portait sur
la sécurité aux urgences et pointait d’emblée deux éléments clés qui guideront
les évolutions ultérieures : la problématique des flux de patients aux urgences et
la sécurité. Les décrets de 1995 et 1997 conduiront à la création des « services
d’accueil et de traitement des urgences » ou SAU et les « unités de proximité
d’accueil des urgences » ou UPATOU. Pour certaines disciplines comme l’ophtal-
mologie mais également la pédiatrie au sein d’établissements spécialisés, ces services
prendront l’appellation POSU (pôle spécialisé). En 2006, des nouveaux décrets
réglementant les urgences hospitalières et les services mobiles viendront appuyer
les modifications du code de la santé publique et préciser les conditions techniques
de fonctionnement applicables aux « structures de médecine d’urgence », nouveau
terme générique qui remplacera désormais les appellations antérieures. Des décrets
spécifiques concerneront les structures d’urgences pédiatriques [4-5]. Ils jetteront
les bases des réseaux des urgences sur les territoires de santé en conformité avec
les « schémas régionaux d’organisation des urgences » successifs (SROS).

Cette importante évolution organisationnelle, lancée en 1997, sera appuyée par
deux « plans urgences » successifs, plans financiers qui apporteront des moyens
importants aux hôpitaux et à ces structures et permettront ainsi le recrutement et la
formation de personnels compétents et adaptés à leur nouvelle mission. Ces person-
nels recevront dès lors une formation spécifique permettant l’évolution vers une
véritable spécialité de « médecine d’urgence » sanctionnée par des diplômes quali-
fiants. Partant du diplôme universitaire (DU) d’oxiologie-médecine d’urgence dans
les années 80, la capacité d’aide médicale d’urgence ou CAMU, diplôme national, a
été créée en 1986 pour évoluer secondairement vers la capacité de médecine
d’urgence en 1998 et enfin le diplôme d’études spécialisées complémentaires ou
DESC en 2004. En ce qui concerne les structures d’urgences pédiatriques dans les
hôpitaux d’enfants, les médecins ont soit acquis la spécialité de pédiatrie soit celle de
médecine générale avec une formation complémentaire en médecine d’urgence
comme la CAMU ou un diplôme inter-universitaire (DIU). La création d’un DESC
de médecine d’urgences pédiatrique est envisagée.

L’INADÉQUATION ENTRE L’OFFRE ET DE LA DEMANDE DE SOINS
MÉDICAUX

La demande de soins a constamment augmenté en France depuis ces 20 dernières
années, au point qu’il a pu sembler que l’hôpital public essayait continuellement de
s’adapter à cette évolution sans jamais y répondre correctement. Le « patient » est
progressivement devenu « client » du système de soins et « consommateur de
santé ». Cette transformation sociologique est allée de pair avec une augmentation
considérable de la demande de soins de la population, demande orientée fortement
vers une activité non programmable et hospitalière.
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Cette demande est devenue moins compatible avec l’organisation de la médecine
libérale, principal acteur de santé du système français et aboutit ainsi à un afflux de
plus en plus important de patients vers les urgences hospitalières et leur technologie.
L’hôpital, est ainsi devenu un lieu libre de passage dans des locaux de plus en plus
spécialisés [2].

De nombreuses explications ont été avancées pour expliquer au moins en partie
l’inadéquation croissante entre l’offre de soins et la demande de soins non program-
més de la population.

Cette inadéquation est avant tout quantitative. L’augmentation de la demande de
soins non programmés a de multiples origines dont : le besoin d’immédiateté des
demandes de prise en charge, l’absence d’éducation sanitaire nécessaire pour gérer la
plupart des situations bénignes qui ne relèvent pas réellement d’une consultation
médicale, la sensation de besoin apparenté à celui de la consommation au même titre
que les loisirs, une majoration des angoisses de la population largement favorisée
par à une médiatisation des questions de santé et enfin, l’importance numérique en
France d’une population d’origine étrangère dont les cultures poussent vers une
médecine de type dispensaire ou hospitalière et non libérale. Pour cette population,
les PMI représentent une offre de soins importante bien que cette activité ne fasse
pas strictement partie de leurs missions. Leur fermeture en fin d’après-midi et les
week-ends, réoriente directement ces familles vers les urgences.

Une baisse relative de l’offre de soins est également observée en France, portant sur
les effectifs de médecins libéraux. Elle est liée avant tout à la mise en place en 1972 du
numerus clausus qui verra diminuer de 8 588 à 3 500 le nombre d’étudiants admis en
seconde année d’études de médecine entre 1977 et 1992 mais également au plan de
dégagement des médecins mis en place en 1988 qui proposera un départ en retraite
anticipé (mécanisme de cessation d’activité ou MICA) avec compensation financière
(allocation de départ en retraite ou ADR). Ce mécanisme sera rendu plus encore
attrayant en 1996 et suscitera au total 9 000 arrêts prématurés d’activité des méde-
cins libéraux en France jusqu’au retour en arrière de l’état en 1999. L’offre de soins
globale libérale sera également réduite du fait de la diminution des visites à domicile,
en particulier en milieu urbain et de la féminisation croissante de la médecine qui
aura un impact sur les volumes d’activité de consultation et sur les horaires d’ouver-
ture des cabinets en particulier le soir et le week-end, période ou justement la
population a souhaité concentrer ses demandes de soins pour les rendre compatibles
avec la vie sociale et professionnelle. La fréquentation des urgences hospitalières a
ainsi considérablement augmenté depuis ces vingt dernières années, principalement
pour des demandes de soins non programmés et souvent non véritablement urgents
sur un plan strictement médical. Ainsi, le nombre annuel de consultations médicales
et chirurgicales aux urgences pédiatriques de l’APHP est passé de 196 015 en 1992 à
294 018 en 2000, soit une augmentation de 50 %. Par ailleurs, deux enquêtes
effectuées sur un jour aux urgences dans les CHU en 1994 et 1995 ont montré une
distribution reproductible des motifs de consultation classés par gravité. Par ordre
décroissant, on retrouve majoritairement des urgences simples ou ressenties (44 à

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 6, 1127-1141, séance du 4 juin 2013

1130



57 %), de simples demandes de consultation (19 à 28 %), les urgences jugées
prioritaires nécessitant un acte diagnostique et/ou thérapeutique immédiat ne repré-
sentant que 8,5 à 14 % des motifs de consultation [6].

Les restructurations hospitalières associées à la fermeture de sites pédiatriques ont
également abouti à une surconcentration des urgences dans quelques centres hos-
pitaliers universitaires. Les exemples sont nombreux. L’hôpital Robert Debré, le
premier, a réuni deux hôpitaux, Bretonneau et Hérold en 1988. Plus récemment,
l’hôpital Femme-Mère-Enfant de Bron (Lyon) a rassemblé en 2008 les activités
pédiatriques des hôpitaux Edouard-Herriot, Debrousse et Lyon-sud. À son tour,
Necker-Enfants Malades a absorbé la plus grande partie des urgences de Saint-
Vincent de Paul suite à sa fermeture en 2010. Les urgences pédiatriques de Nice ont
été regroupées sur l’hôpital Lenval en 2010. Ces quatre hôpitaux ont accueilli
respectivement, 78 600, 78 900, 65 000 et 54 000 urgences (ou « passages ») pédia-
triques en 2012, chiffres considérables qui les placent au niveau des établissements
européens et nord américains les plus importants. Le taux d’hospitalisation à partir
des urgences est partout inférieur à 10 % témoignant bien ainsi de la prédominance
d’urgences simples et ressenties.

Cette inadéquation est également qualitative et on observe une attraction croissante
vers l’hôpital. Une baisse qualitative de l’offre de soins libérale est apparue avec
l’abandon de la petite chirurgie et de la traumatologie bénigne par le secteur libéral
pour une prise en charge hospitalière quasi exclusive car disposant d’un plateau
technique et d’une compétence spécialisée chirurgicale. C’est en effet souvent le
plateau technique qui est présenté comme argument pour attirer les patients direc-
tement vers l’hôpital pour des motifs tant chirurgicaux que médicaux, ceux-ci
espérant ainsi éviter d’être redirigés secondairement après consultation libérale
pour un examen biologique, une radiographie ou une prise en charge spécialisée. On
assiste ainsi à une augmentation croissante de la part de la population de son
exigence d’un niveau élevé de prestation aux urgences : ne pas attendre, avoir tout
sur place, et sans erreur... Dans ce même ordre d’idée, la diminution de l’offre de
soins dans certaines spécialités médicales en ville conduit de plus en plus à s’adresser
directement aux urgences d’un hôpital pour un premier avis et une orientation plus
rapide dans la filière de soins correspondante. Enfin, sur un plan strictement
économique, l’incapacité des hôpitaux à obtenir le recouvrement des frais de
consultation, en particulier aux urgences lorsque les caisses sont fermées pousse
naturellement la population à consulter directement à l’hôpital.

LES FLUX ET LES PICS : UNE GESTION DIFFICILE

Les services d’urgences subissent par ailleurs d’importantes variations de flux de
fréquentation très difficiles à gérer sur le plan organisationnel. Certaines variations
sont saisonnières et désormais prévisibles, en rapport avec les épidémies hivernales
et les vacances scolaires. Lors des pics hivernaux, les flux de patients peuvent être en
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effet considérables pouvant atteindre selon les structures, plus de 300 à 350 patients
par 24 heures. Les congés de Noël, en réduisant la transmission virale, ont un effet
bloquant systématique sur l’épidémie d’infections virales respiratoires, en particu-
lier celle due au virus respiratoire syncytial (VRS), responsable chaque hiver à partir
d’octobre, d’une épidémie massive de bronchiolite en France depuis les années 90.
La grande grève des transports de novembre 1995 survenue en Ile de France a par
ailleurs confirmé l’importance de la transmission interhumaine du VRS dans la
communauté en cassant le phénomène épidémique plus de trois semaines avant la
trêve attendue des vacances de Noël [7].

Ces variations surviennent également sur un rythme hebdomadaire prévisible avec
d’importants pics de fréquentation le week-end et les jours fériés. Les flux subissent
enfin des fluctuations horaires journalières avec une augmentation massive de
fréquentation en soirée et début de nuit et sont rythmés par les événements sociaux,
festifs et religieux comme les matches de football, les soldes, les fêtes religieuses, le
ramadan... Ces événements sont prioritaires aux yeux de la population et se tradui-
sent par des baisses concomitantes spectaculaires de fréquentation des services
d’urgences avec quasi systématiquement un pic de rattrapage à leur décours.

DÉFINITION ET NOUVEAUX MODES D’ORGANISATION DES SERVICES
D’URGENCES PÉDIATRIQUES

À l’instar des structures d’urgences adultes, les structures d’urgences pédiatriques
ont en commun un concept organisationnel adapté à une médecine de masse,
obligeant les équipes médicales et de soins à assurer de concert deux objectifs :

— la prise en charge fluide d’un nombre massif de demandes de consultations, pour
la grande majorité non urgentes et ne relevant pas de gestes médicaux ;

— mais aussi l’identification rapide et la prise en charge au sein de cette marée
humaine d’une minorité de situations cliniques relevant elles de la vraie urgence
diagnostique et thérapeutique, parfois réanimatoire et vitale.

Pour assurer, dans ce contexte d’inflation permanente et d’exigence croissante,
les multiples missions que sont désormais l’accueil, le tri, le soin et l’orientation
des patients, les services d’urgences ont dû se structurer et s’organiser selon
plusieurs principes.

Le premier principe est le tri qui s’apparente à la méthode mise au point par le
Chirurgien Larrey pendant les guerres Napoléoniennes. Ce tri permet dès leur
arrivée, l’identification de la gravité clinique et la mise en priorité des patients
médicaux et chirurgicaux. Cette première étape d’accueil est la plus critique. Elle
doit assurer, une évaluation la plus immédiate et la plus précise possible afin de
dépister les situations relevant de l’urgence vitale. C’est la fonction principale de
l’infirmière organisatrice de l’accueil (IOA) dans la « zone d’accueil » : effectuer
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ainsi un tri primaire entre situation vitale urgente ou non urgente selon un ordre de
priorité qui suit une classification clinique des malades selon leur degré de gravité et
la nécessité de gestes d’intervention [8].

Le second principe est celui de la marche en avant, prise en charge unidirectionnelle,
sans possibilité de retour en arrière. Après l’accueil IOA, les patients avancent en
effet dans la chaîne de soin selon leur degré d’urgence ou de gravité établi à leur
arrivée. Les urgences vitales sont immédiatement dirigées vers une zone spécifique
dite de « zone de déchoquage », véritable antichambre de la réanimation, où l’essen-
tiel des techniques de réanimation peuvent être débutées par les équipes médicale et
de soins présentes aux urgences [9]. Les autres patients, jugés moins urgents, seront
dirigés vers la « zone d’attente » pour être secondairement pris en charge avec un
délai variable selon leur degré de gravité et la disponibilité de la même équipe
médicale et de soins au sein d’une zone attenante et vaste dite « zone d’examen ».
Selon ce principe, il est donc normal d’attendre aux urgences dans la mesure où
la priorité des soins est clairement et sûrement établie.

Une fois accueillis et triés, les patients progresseront à leur rythme et après un
examen par l’équipe médicale, vers diverses filières :

— un retour immédiat au domicile avec éventuellement un relais par le secteur
libéral ou hospitalier ;

— une mise en observation sur place en « zone d’observation » pour permettre une
prise de recul et une réflexion parfois aidée d’explorations complémentaires
(examens biologiques et radiologiques) avant une décision secondaire ;

— une hospitalisation de quelques heures (moins de 24 heures) en « zone de
surveillance de courte durée » aux urgences pour un traitement qui permettra
dans plus de la moitié des cas un retour au domicile ;

— une hospitalisation en service d’hospitalisation d’aval (réanimation, chirurgie,
médecine spécialisée).

Afin que ce flux massif de patients, souvent ininterrompu et émaillé de pics de
fréquentation élevés puisse être traité sereinement par les équipes médicales et de
soins, il est indispensable d’éviter tout blocage de la dite chaîne à un quelconque
niveau de celle-ci.

Pour cela, les locaux doivent être adaptés en surface pour pouvoir prendre en charge
simultanément un nombre important de patients et les effectifs des équipes doivent
être importants et planifiés pour être renforcés selon les pics d’activités. Mais
également, l’accueil et la prise en charge des patients doivent être optimisés grâce à
la séniorisation des services. Par ailleurs, la prise de décision doit parfois être assistée
et l’offre d’hospitalisation en aval organisée afin d’éviter toute rétention de patients
qui risquerait de bloquer instantanément une mécanique qui se veut bien huilée. En
effet, la possibilité de recours à des avis de spécialistes chirurgicaux et médicaux est
indispensable aux urgences pour une aide à la décision et une orientation éventuelle
et rapide du patient vers un circuit spécifique tant hospitalier que libéral. Ce point
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est essentiel et malheureusement souvent difficile à obtenir auprès des services
de spécialités de l’établissement dont le fonctionnement relève plus de l’activité
programmée, souvent incompatible avec la demande pressante des urgences.
C’est particulièrement le cas pour les spécialités médicales, les chirurgiens,
eux, étant mobilisés par leur activité opératoire. Cette nécessité remet donc en
cause in fine, l’organisation de la totalité de l’établissement qui devrait se mobiliser
autour du service des urgences, qui est souvent la principale source de patients
de celui-ci.

Par ailleurs, la capacité d’hospitalisation des patients des urgences doit être en
permanence garantie. Cette capacité d’hospitalisation immédiate est indispensable
d’abord sous forme de « lits d’hospitalisation de courte durée » (ex lits-porte) mais
également de lits d’aval au-delà de 24 heures, et si possible au sein même de
l’établissement. Ces structures d’aval doivent être dimensionnées et organisées avec
des équipes formées et strictement dédiées à cette activité afin de proposer en
permanence, jour et nuit et surtout en temps réel, des lits disponibles en nombre
suffisant pour éviter tout engorgement des urgences.

La diversité de profil des patients venant consulter aux urgences impose que
les médecins des services d’urgence aient acquis une compétence multi tâche
pour pouvoir gérer en permanence deux priorités apparemment contradictoires,
que sont :

— Assurer la sécurité des patients en reconnaissant les situations vitales et en
les prenant en charge de façon compétente et rapide (salle de déchocage,
antichambre de la réanimation, et médecins formé à la réanimation).

— Mais aussi réduire l’attente et par conséquent, prendre en charge rapidement
et avec compétence les patients qui ne relèvent que d’une consultation pédiatri-
que, cependant pas toujours « simple » mais qui aurait dû être effectuée en
secteur libéral.

En appui de ce schéma organisationnel, quatre éléments fondamentaux doivent être
pris en considération.
— Une architecture adaptée à la gestion des flux et au principe de marche en avant

avec une surface suffisante, un nombre de boxes d’examen élevé, une ou
plusieurs zones d’attente ou d’observation, une zone d’hospitalisation de courte
durée et un plateau technique opérationnel à proximité. Dans cet esprit,
les services d’urgences pédiatriques ont été modernisés ou le plus souvent
totalement reconstruits.

— Des effectifs suffisants tant médicaux que de personnels de soins, organisés selon
un planning horaire adapté au flux des patients. Les différents « plans urgences »
de l’APHP ont permis de rehausser significativement les effectifs de ces équipes
permettant ainsi d’améliorer la pénibilité de travail de celles-ci et répondre
aux impératifs des réglementation du travail hospitalier (mise en place des
35 heures à l’hôpital et du repos de sécurité) mais sans toutefois atteindre partout
le niveau optimal dans une inflation toujours croissante d’activité.
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— Des équipes professionnelles formées à l’accueil et aux traitements des urgences
tant médicales que chirurgicales. La formation des pédiatres de ces services a fait
l’objet d’avancées considérables depuis ces dernières années. Les médecins affec-
tés aux urgences pédiatriques puis la totalité des internes DES de pédiatrie d’Ile
de France reçoivent désormais systématiquement une formation spécifique
adaptée à la reconnaissance et au traitement des urgences vitales du nourrisson
et de l’enfant. Cette formation intitulée « Réanimation Avancée Néonatale
Pédiatrique » (RANP) a été mise en place en France, calquée sur le modèle PALS
américain (Pediatric Advanced Life Support) [10]. Cette initiative, à l’instar des
Etats-Unis, a fortement contribué à améliorer la sécurité des services d’urgences
pédiatriques [11]. Cette formation est devenue obligatoire dans le cadre du DES
de pédiatrie en Ile de France et a lieu dès la première année. Par ailleurs, le niveau
de formation des médecins internes et seniors des services d’urgences a été
étendu à l’accueil des patients chirurgicaux et rehaussé grâce aux différentes
formations post universitaires (DU et DIU de médecine d’urgence pédiatrique),
le DESC de médecine d’urgence n’étant actuellement requis que pour exercer
dans les structures adultes.

— L’élaboration et l’utilisation de protocoles diagnostiques et de soins [12].

Enfin, les services d’urgences en hôpital d’enfant ont une importante mission
d’enseignement et de recherche. Ces services sont devenus en quelques années des
lieux d’enseignement permanent pour les personnels de soins de l’hôpital. L’ensei-
gnement de la pédiatrie et de la médecine d’urgence est désormais prisé avec raison
par les étudiants hospitaliers qui appréhendent en direct les situations cliniques qui
sont à leur programme d’enseignement et qu’ils rencontreront plus tard lors d’un
exercice libéral de la médecine générale et de la pédiatrie. Les internes DES de
pédiatrie apprécient de débuter leur formation dans ce type de structure qui les
forme solidement à la garde d’urgence. Les internes DES de médecine générale
représentent des effectifs de plus en plus nombreux dans ces services qui sont parmi
les plus formateurs pour leurs futures activités de médecine libérale. Certains y
trouvent aussi un complément de formation dans le cadre de leur DESC de méde-
cine d’urgence. Cette formation est possible grâce à la présence de personnels
médicaux d’encadrement à vocation universitaire comme les chefs de clinique
assistants, les maîtres de conférences universitaires et les chefs de service PUPH. La
difficulté demeure cependant de trouver le juste milieu entre le soin et l’ensei-
gnement dans un secteur d’activité souvent débordé où la sécurité des soins reste à
juste titre une priorité [13].

Quant à la recherche, les structures d’urgences pédiatriques disposent d’un champ
d’investigation unique pour la recherche clinique par la typologie et surtout
le nombre de leurs patients qui relèvent à la fois de la pédiatrie communautaire et
de l’urgence, parfois réanimatoire. C’est ici que devraient pouvoir se réaliser au
mieux de nécessaires études cliniques portant par exemple sur l’épidémiologie et la
décision thérapeutique. Cette tâche reste toutefois très difficile à organiser par des
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équipes souvent surchargées et soumises à la pression des flux, de l’attente et
de l’imprévisible urgence vitale. Toutes les équipes françaises des services d’urgences
en hôpital pédiatrique ont cependant pu développer des travaux de recherche
de grande qualité avec finalement peu de moyens par comparaison avec celles
concurrentes américaines ou même européennes.

LES DYSFONCTIONNEMENTS

Malgré la restructuration et la réorganisation de l’accueil des urgences en France et
du fait des évolutions sociologiques et épidémiologiques importantes survenues ces
vingt dernières années, les structures d’urgences pédiatriques au même titre que
celles qui accueillent les adultes mais avec des spécificités, connaissent toujours
d’importants dysfonctionnements.

Ces dysfonctionnements ont été bien analysés par le « rapport Colombier » et le
« rapport Coriat ». [14-15]. Les deux principales sources de dysfonctionnement
stigmatisées sont toujours les mêmes :

— d’une part l’engorgement par les flux d’amont ;

— d’autre part, l’insuffisance d’aval.

On mesure ici toute l’importance du respect des flux et du maintien de leur fluidité
pour pouvoir exercer en toute sérénité et sécurité une médecine désormais de masse.

En effet, l’engorgement des urgences, par les importants flux d’amont non régulés en
pré-hospitalier, aboutit souvent à dépasser la capacité et la rapidité du tri d’accueil
des IOA entraînant en conséquence, un nombre élevé de patients qui repartent des
urgences sans avoir été examinés par un médecin ainsi qu’un risque élevé de non
reconnaissance d’une situation vitale et de retard de prise en charge des cas les plus
urgents. De surcroit, cette situation génère une tension et un stress importants pour
les familles et les équipes en cas d’attente prolongée et un surcoût car elle imposerait
d’augmenter les effectifs des équipes d’accueil et la surface des établissements pour
réduire l’engorgement. Cet engorgement est particulièrement manifeste dans les
structures d’urgences pédiatriques en période hivernale.

Le second dysfonctionnement, lié à l’insuffisance d’aval, aboutit à une stagnation
des patient dans les diverses zones des urgences, salle d’attente, boxes d’examens,
zone d’observation, lits d’hospitalisation de courte durée, aboutissant à un blocage
de la chaine de soins et ici encore, à un risque important de non reconnaissance
d’une situation vitale ou d’une aggravation (patient mal surveillé) et d’une prise en
charge différée dans une unité spécialisée mieux adaptée à la prise en charge du
patient. Cette insuffisance d’aval génère une perte de temps considérable pour les
équipes des urgences (plusieurs heures parfois pour trouver un seul lit), une mau-
vaise affectation des effectifs et un détournement de leur mission primaire, et
finalement, une mauvaise orientation des patients. Ceci aboutit, ici encore, à un
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surcoût pour le service et l’établissement en nécessitant une augmentation du
personnel en effectifs insuffisants pour un nombre de patients trop élevé présents
aux urgences et qui auraient dû disparaitre de cette filière de soins. Cette insuffisance
d’aval est particulièrement grave pour les hôpitaux adultes, engorgés de patients
psychiatriques mais aussi de personnes âgées, dépendantes et souffrant de multiples
pathologies. Mais cette insuffisance d’aval existe également en pédiatrie de façon
plus spécifique pendant les épidémies hivernales qui voient augmenter brutalement
le nombre de consultations pour des pathologies aiguës nécessitant parfois une
hospitalisation comme les bronchiolites, les gastroentérites ou les grippes sévères.

Enfin, les pics d’activité de ces services étant concentrés sur les soirées, les débuts de
nuit ainsi que les week-ends, le métier de médecin aux urgences à l’instar de celui des
personnels de soins, expose à une pénibilité particulière et une désocialisation. Si
leur recrutement reste actuellement facile compte tenu de l’attractivité de la disci-
pline pour de jeunes médecins, le maintien en activité dans la durée est parfois
difficile et nécessite souvent une réorientation professionnelle secondaire.

QUELQUES PISTES D’AMÉLIORATION

Il existe un débat récurrent parmi les médecins et les politiques concernant cette
inflation de moyens et de coûts des services d’urgence en rapport avec une augmen-
tation continuelle des flux. La question sempiternellement débattue est la suivante :
faut-il continuer à renforcer les services d’accueil d’urgence au risque de créer un
attrait grandissant pour la population et participer à cette évolution inflationniste
très coûteuse et correspondant à une mauvaise utilisation des biens publics ?, ou
bien faut-il au contraire limiter désormais l’offre de soins hospitalière des urgences
et obliger ainsi la population à se retourner vers le système de soin libéral, moins
onéreux ? Cette question concerne en réalité l’organisation globale du système de
santé et n’a jamais réellement fait l’objet d’un débat public. La gestion du pré-
hospitalier et de l’aval n’étant pas du domaine de compétence des services d’urgen-
ces, leurs équipes deviennent ainsi les victimes de ce débat d’idées. Des mesures
correctives supposées agir sur le pré-hospitalier c’est-à-dire sur les flux de patients et
réorienter ces patients vers le système de soins libéral ont été régulièrement récla-
mées depuis de nombreuses années. Cette tâche semble cependant difficile pour les
diverses raisons évoquées plus haut qui participent à la saturation des services
d’urgences. La population a du mal à adhérer à des contraintes et est aujourd’hui de
plus en plus dans un état d’esprit de consommation et de demande de prise en charge
immédiate de ses besoins. Par ailleurs les populations qui fréquentent les urgences
sont relativement disparates et certaines ont des difficultés importantes à adhérer à
un fonctionnement libéral de consultations programmées. Enfin, la participation
des médecins libéraux à la permanence de soins reste difficile compte tenu des
évolutions démographiques récentes.

D’autres tentatives intéressantes ont cependant été mises en place mais sont encore
insuffisamment développées en France, comme par exemple la création des maisons
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médicales et la mise en place de consultations sans rendez-vous hospitalières ou péri
hospitalières. L’hôpital Robert Debré est le premier établissement à avoir mis en
place à Paris ce type de consultation libérale sans rendez-vous in situ, après un tri
effectué à l’accueil de ses urgences. Cette mesure a permis de « dérouter » près de
12 000 consultations en 2012, soit 15 % des enfants venus consulter aux urgences ce
qui a permis de limiter à 2 465 le nombre de patients « Partis sans soins » c’est-à-dire
des patients évalués par l’IOA mais partis sans avoir été examinés par un médecin
(source Pr. Jean-Christophe Mercier, urgences Robert Debré).

Par endroits, les médecins libéraux se sont organisés et ont pu proposer une forme
de régulation pré hospitalière dans le but de faire revenir les médecins au sein
de la permanence de soins, réduire la pénibilité des gardes, apporter une sécurité
dans le traitement des appels et permettre de répondre aux problèmes de démo-
graphie. À ce titre, l’expérience de la Franche-Comté est intéressante avec l’associa-
tion REGULIB 89 mise en place dans l’Yonne en 2009 (numéro unique d’appel
et régulation décentralisée) [6].

Une expérience similaire pédiatrique intéressante est celle de la communauté
urbaine de Lyon avec la création par l’association COURLYGONE d’une plate-
forme téléphonique tenue par des pédiatres et régulée par le centre 15 d’appel du
SAMU qui aura permis de réduire significativement les consultations non program-
mées [17]. Une autre piste intéressante est celle de la « consultation » téléphonique
par les médecins libéraux qui permet d’effectuer un tri téléphonique et ainsi dimi-
nuer les besoins de consultations immédiates tant en libéral qu’à l’hôpital. Cette
démarche a été entamée il y a quelques années par le Groupe de Pédiatrie Générale
de la Société Française de Pédiatrie en réponse à la situation difficile rencontrée par
les pédiatres libéraux dérangés continuellement pendant leurs consultations par des
appels téléphoniques pour un avis médical. Ces consultations téléphoniques sont en
outre dangereuses car effectuées rapidement, de façon non structurée. Elles enga-
gent la responsabilité de ces médecins et les exposent à un risque médico-légal [18].
Ce travail a permis d’établir les bases d’une consultation pédiatrique téléphonique
structurée et sécurisée en France sous la forme de fiches téléphoniques et de
référentiels [19]. L’expérience américaine sur ce thème qui est plus ancienne est allée
plus loin. À la demande d’une communauté de pédiatres du Colorado, le centre
hospitalier référent de Denver a mis en place une organisation de consultations et
avis téléphoniques effectués par des infirmières formées. Les bases médicales et
financières de ce type de consultation ont été clairement établies et validées et
donnent lieu une démarche standardisée d’interrogatoire et à une facturation. Suite
à une consultation téléphonique conduite par l’infirmière, une suite est proposée au
patient avec, selon les situations, un simple avis thérapeutique d’attente et de
surveillance avec éventuellement administration d’antalgiques-antipyrétiques ou
hydratation orale, une promesse de rendez-vous avec son médecin pour le lende-
main, ou bien une entrée directe vers le service des urgences dont il dépend. Dans
chacune de ces situations la transmission d’informations étant gérée par Internet, les
médecins qui suivront ultérieurement le patient disposeront de tous les éléments
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recueillis pendant la consultation téléphonique. Ce type de consultation a montré
son efficacité et a été apprécié par les médecins et le public. [20-22].

L’insuffisance de lits d’aval, enfin, demeure une source majeure de blocage des
services d’urgences pédiatriques, en particulier chaque hiver mais également pen-
dant les périodes estivales de fermeture de lits. Certains hôpitaux ont essayé de
répondre à la carence de lits d’aval par l’ouverture programmée de lits supplémen-
taires, essentiellement l’hiver et à partir des unités d’hospitalisations préexistantes.
Cette organisation reste difficile à mettre en place en hiver car doubler les lits des
chambres expose à un risque accru d’infection nosocomiale, réduit le confort des
familles, et augmente considérablement la charge de travail et la pénibilité pour les
équipes médicales et de soins. Par ailleurs, augmenter temporairement à effectifs
constants les personnels de soins se heurte à la réglementation du travail (heures
supplémentaires, refus des syndicats de toute forme de répartition annuelle saison-
nière du travail). Cela conduit les directions de soins infirmiers à recruter des
personnels en intérim, souvent peu formés à la pédiatrie. Enfin, le recours à cette
forme d’intérim est quasiment impossible pour les personnels médicaux des services
d’hospitalisation et la charge repose chaque hiver uniquement sur les équipes en
place dont les effectifs de permanents apparaissent peu extensibles compte tenu des
demandes itératives d’efforts budgétaires demandés aux hôpitaux depuis ces dix
dernières années. Par ailleurs, dans les hôpitaux pédiatriques, l’aval des urgences est
souvent, par tradition, principalement orienté vers les services dits de spécialités
pédiatriques, naturellement peu enclins à recevoir en priorité ces patients non pro-
grammés qui ne relèvent pas toujours de la spécialité du service et qui désorganisent
leur activité. Cette organisation est manifestement inadaptée à l’objectif de gestion
en temps réel de lits d’aval pour les services d’urgences. Certains hôpitaux pédiatri-
ques disposent pour l’aval de services de pédiatrie générale. D’autres comme Trous-
seau à Paris ont pu redistribuer les lits de spécialité vers des structures d’hospitalisa-
tion spécifiques dédiées à l’aval des urgences. Ces unités d’hospitalisation, pour
assurer pleinement leur mission d’aval, doivent être individualisées des structures
d’urgences et établir un lien permanent entre les différentes unités spécialisées d’hos-
pitalisation de l’établissement qui participent également à l’aval et les urgences. La
durée moyenne d’hospitalisation y est courte (3 jours) et impose en hiver un turn-over
très rapide et une grande disponibilité des équipes médicales avec séniorisation soute-
nue des internes. La « visite » y est quasiment ininterrompue aux heures ouvrables et
le week-end afin d’autoriser avec le maximum de sécurité les sorties les plus précoces
possibles et libérer ainsi de nouveaux lits d’aval pour les urgences. La qualification des
personnels médicaux de ces services relève d’une formation différente de celles des
médecins urgentistes, car plus étendue vers la médecine interne et à forte compétence
en infectiologie. Ce type d’organisation a permis de réduire à zéro les demandes de
transfertfautedeplacedisponibledansl’établissementetd’atténuerfortementlapres-
sion des équipes d’urgences à Trousseau.

Faute d’une organisation structurée de l’aval des urgences et mettant en jeu
l’ensemble de l’établissement, il est alors parfois nécessaire de recourir aux
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« gestionnaires de lits » (équivalents du « bed manager » américain), personnels
dédiés à la simple fonction de découvrir des lits disponibles dans l’hôpital et d’y
imposer les patients des urgences [23]. Ce type d’organisation sera mis en place en
France en 2013 [24].

CONCLUSION

Les services d’urgences pédiatriques des hôpitaux pédiatriques ont été créés et
organisés en France dans les trente dernières années pour répondre aux besoins de
soins urgents de la population et garantir à la fois l’identification et la prise en charge
des patients les plus sévères. Ces services sont également sollicités pour prendre en
charge rapidement et avec compétence un nombre élevé de patients qui ne relèvent
pas de l’urgence vraie mais d’une consultation qui devrait être effectuée par le
secteur libéral.

Malgré d’importants efforts financiers et organisationnels, ces services connaissent
encore d’importants dysfonctionnements portant principalement sur l’absence de
gestion des flux en amont et l’insuffisance de la capacité d’hospitalisation d’aval.
Des solutions ont été proposées pour atténuer ces sources de blocage mais sont
encore insuffisamment développées.

Le système de soins a dû ainsi s’adapter aux profonds changements sociologiques
survenus pendant ces 50 dernières années dans la population Française. Cette
adaptation reste difficile du fait de l’augmentation toujours croissante de la
demande de soins et de la réduction simultanée de l’offre de soins dans le contexte
actuel de réduction des coûts et d’exigence croissante d’efficacité. Il semble probable
que le système de soins aura encore à évoluer, voire se réformer dans le futur.
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RÉSUMÉ

La pédiatrie est la médecine de l’enfant, être en développement et adulte en devenir. Le
pédiatre libéral en est l’acteur principal ; ses champs d’action sont très variés dépassant
largement la médecine organique pour intervenir aussi dans l’environnement affectif, sco-
laire et socioculturel de l’enfant afin de l’aider à utiliser au mieux toutes ses compétences
malgré ce qui peut éventuellement perturber son développement global pour qu’il devienne
un adulte sain et parfaitement intégré dans la société. Malheureusement il y a en France
pénurie de pédiatres libéraux avec une très grande inégalité de répartition sur le territoire. Il
faut donc réorganiser la pédiatrie libérale afin que tout enfant puisse avoir accès si sa santé
le nécessite ou si ses parents le souhaitent à un pédiatre de terrain, spécialiste de l’enfant.

SUMMARY

Paediatrics is the medicine of the developing human being, the future adult. In France, this
role is mainly ensured by private-practice pediatricians. The pediatrician’s field of action is
highly varied, sometimes going far beyond organic medicine to cover children’s emotional,
educational and sociocultural environment, with the overriding aim of helping them to make
the best use of their skills and to become healthy, well integrated adults. Unfortunately, there
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is a lack of private practice pediatricians in France and their geographic distribution is
highly uneven. Private practice must be reorganized to ensure that all children have access to
a pediatrician.

La pédiatrie ou médecine des enfants est une spécialité dont la spécificité la distingue
(comme la gériatrie) de toutes les autres spécialités.

Il ne s’agit pas en effet d’une étude particulière d’un organe ou d’un système
biologique, mais d’une médecine appliquée à une tranche d’âge, à une période
particulière de l’existence qui débute à la conception pour se terminer à la fin de
l’adolescence arbitrairement fixée à 18 ans (article 1er de la Convention relative aux
droits de l’enfant) et officiellement reconnue par les caisses d’Assurance Maladie
depuis 2009.

C’est donc une médecine qui s’adresse à un être en développement physique,
psychique, intellectuel, éducatif, affectif, etc. Alors même que l’interlocuteur n’est
pas l’enfant (quand il est petit) mais ses parents (ou référents) qu’il faut savoir
écouter avec attention et comprendre.

On peut considérer aussi que la pédiatrie est dans tous les pays l’ensemble des
actions ayant comme objectif primordial la santé de l’enfant aussi bien physique que
morale dans son environnement global afin de l’amener à devenir un adulte le plus
sain et épanoui possible, parfaitement intégré dans la société ; c’est une finalité
certes très ambitieuse mais qu’il ne faut jamais perdre de vue. La santé de l’adulte se
prévoit et se construit dans le développement de l’enfant.

LES ENJEUX DE LA PÉDIATRIE « AMBULATOIRE » : LE RÔLE DU
PÉDIATRE LIBÉRAL

Le pédiatre libéral ou « ambulatoire » ou encore « de terrain » est donc le médecin
« spécialiste » de l’enfant de sa naissance (et même dès sa conception) jusqu’à
18 ans. Ainsi agit-il aux différentes étapes de son développement : nouveau-né,
nourrisson, enfant et adolescent mais il peut intervenir avant la naissance (consul-
tation prénatale), et à la naissance (prise en charge du nouveau-né dans les mater-
nités qui conduit souvent à une sur spécialité de néonatologie).

Son champ d’action est très vaste et complet car quel que soit la tranche d’âge il doit
assurer un rôle de surveillance, de prévention, de dépistage ou repérage, d’éducation
sanitaire des parents et de l’enfant, de conseils éducatifs tout en s’occupant des
maladies aiguës (les urgences représentent 20 à 30 % de l’activité) ou chroniques
(beaucoup de pédiatres sont impliqués dans des réseaux), domaines évidemment
plus ou moins intriqués.
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LA SURVEILLANCE DE L’ENFANT

Elle est indispensable pour s’assurer de sa bonne santé et ainsi rassurer ses parents
mais aussi pour faire de la prévention, du dépistage, du repérage.

La surveillance s’exerce à propos

— de l’intégration de l’enfant dans sa famille : la parentalité et ses troubles ;

— de la croissance en poids et taille mais aussi de la vérification de l’indice de masse
corporelle indispensable à la prévention de l’obésité ;

— du développement psychomoteur afin de s’assurer que l’enfant dispose de toutes
les compétences physiques, intellectuelles et mentales, de tous les instruments
nécessaires au bon déroulement de sa scolarisation et de sa vie sociale ;

— de ses activités sportives, ludiques, sociales et culturelles ;

— de l’alimentation, afin certes de prévenir les carences ou les excès, de prévenir
voire traiter les troubles du comportement alimentaire, mais aussi d’éviter
certaines maladies de l’adulte (HTA, hypercholestérolémie, obésité) ;

— du déroulement de la puberté et de ses anomalies afin de garantir son évolution
normale ;

— de l’adolescence et toutes les difficultés personnelles, familiales et relationnelles
qui peuvent la perturber et ainsi générer des difficultés scolaires, des troubles
du sommeil, des perturbations nutritionnelles, des conduites addictives sévères
(alcool, drogues) une désinsertion familiale et sociale, etc.

La prévention

C’est ainsi l’un des aspects majeur de la médecine de l’enfant.

La promotion de l’allaitement maternel en est une des priorités.

La prévention des maladies infectieuses de l’enfant et de l’adulte par la vaccination
intéresse particulièrement le pédiatre et il n’est pas toujours facile de convaincre les
parents de ses bénéfice et innocuité tant les discours médiatisés sont contradictoires
voire négatifs.

En fait toute consultation qu’elle soit organisée ou provoquée par une urgence
doit être l’occasion d’aborder auprès des parents ou de l’enfant lui-même
certains domaines qui peuvent impliquer son développement. La pédiatrie est
essentiellement une médecine préventive.

Le dépistage

D’un handicap orthopédique ou neurologique, d’un déficit sensoriel visuel ou
auditif.
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Le repérage

Le repérage d’un trouble envahissant du développement, d’un retard mental, d’un
trouble du langage, de tous troubles des apprentissages sont toujours à l’esprit du
pédiatre.

Chaque rencontre avec l’enfant est l’occasion de parler de sa scolarité et ainsi de
repérer les difficultés scolaires qu’elles soient liées à un déficit instrumental (intellec-
tuel, sensoriel, langage, ou désorganisation psychomotrice), à un trouble spécifique
(dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, dysphasie entre autres).

Il faut savoir aussi reconnaître l’enfant à haut potentiel ou atteint d’un TDAH
(trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité) qui bénéficient de prises en
charge spécifiques.

Sans oublier les problèmes « psycho affectifs » : le désinvestissement scolaire, l’an-
xiété, la dépression de l’enfant qui peut se manifester certes par une baisse des perfor-
mances scolaires mais peut ne s’exprimer que par des troubles fonctionnels comme
des douleurs abdominales, des céphalées chroniques voire des troubles du sommeil.

Il faut aussi savoir évoquer devant des troubles divers la souffrance d’un enfant
victime d’un harcèlement psychologique familial ou scolaire. Tout doit être entre-
pris quelque soit la difficulté repérée pour éviter l’échec scolaire ou du moins donner
à l’enfant le maximum de chances.

L’ÉDUCATION

Le pédiatre participe à l’éducation sanitaire.

Tout au long de cette surveillance régulière, le médecin ne doit pas oublier qu’il est
et doit être de plus en plus un éducateur en santé publique.

Au cours des consultations régulières, il faut que soient abordés les problèmes
d’avenir. Les parents doivent ainsi connaître la conduite à tenir devant un problème
aussi banal que la fièvre ou la diarrhée. Il faut leur décrire les situations qui ne
manqueront pas de se produire, leur préciser les gestes simples qu’ils devront faire
avant la venue du médecin (parfois après un conseil téléphonique), leur indiquer de
quels médicaments ils doivent disposer dans la pharmacie familiale, la manière de
les utiliser. Il faut aussi leur dire que le plus grand danger qui guette leur enfant n’est
pas la maladie, mais l’accident. Il faut leur apprendre à éviter les plus évitables
d’entre eux. Il faut enfin ne pas hésiter à leur révéler tel ou tel de leurs comporte-
ments qui semble préjudiciable à l’équilibre psychologique de leur enfant ; bref, il
faut leur dire tout ce que l’on estime utile à son plein épanouissement.

C’est ainsi qu’il peut être amener aussi à donner des conseils éducatifs devant
des troubles courants du comportement (agitation, anxiété, dépression mineure,
tics, mais aussi mensonge, vol, fugue, etc.) sans systématiquement en référer au
pédopsychiatre et en engorger les consultations.
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Il peut et doit aussi intervenir ou apporter son expertise dans toutes ces « avancées »
sociétales qui peuvent générer autant de dérives dont l’enfant ou l’adolescent
pourrait être victime comme et surtout :

L’irruption des nouveaux modes de communication (smartphones, tablettes, tactiles,
ordinateurs et écrans variés, qui donnent accès souvent à un monde virtuel totale-
ment déconnecté de la réalité, conduisant à de véritables addictions entravant la
socialisation de nos adolescents mais aussi maintenant des plus jeunes (les ado
naissants de François de Singly), comme l’usage du tabac, de l’alcool, voire de la
drogue auxquels nos jeunes sont de plus en plus confrontés.

Les ruptures familiales, les familles monoparentales, les autres formes de parentalité
peuvent être autant de difficultés pour les enfants auxquelles le pédiatre doit pouvoir
donner des réponses.

On ne peut aborder toutes les situations que le pédiatre de terrain peut rencontrer et
auxquelles il peut apporter son expérience et son expertise.

Pour cela cependant il investit et se perfectionne dans tous ces champs d’action bien
qu’il n’ait pas toujours été formé pour cela (surtout les plus anciens) car la société a
changé et de nouvelles pathologies ont émergées : difficultés psychoaffectives,
familles séparées, recomposées, difficultés d’apprentissage, problèmes sociaux,
grande précarité, enfants migrants, allergie, obésité mais aussi handicaps, prématu-
rité, maladies rares, adolescence de plus en plus vulnérable entre autres.

Mais il doit rester le référent, le spécialiste de l’enfant. C’est une médecine triangu-
laire (l’enfant, sa famille, son contexte socio culturel) lente, patiente, exigeante, dont
les enjeux dépassent très largement la médecine d’urgence et de soins organiques.
Bien sur le pédiatre libéral ne peut pas tout faire ni tout savoir ni tout traiter mais il
doit rester la plaque tournante, l’aiguilleur pour diriger vers tel ou tel spécialiste
libéral ou hospitalier si nécessaire.

LES DIFFICULTÉS DE LA PÉDIATRIE « AMBULATOIRE »

Elles sont souvent évoquées par certains confrères, qu’il s’agisse entre autres du
professeur Sommelet à qui le ministère de la santé avait confié une mission sur les
besoins de santé de l’enfant et l’adolescent, remis en 2007 et les auditions de
François Marie Caron (ONDPS 2009) et de Catherine Salinier (ONDPS 2012)
successivement présidents de l’AFPA.

Un problème démographique majeur : la pénurie de pédiatres

Le constat est indiscutable :
Il existe une pénurie de pédiatres libéraux en France.

L’INSEE recense, au 1er janvier 2012, 7 450 pédiatres, 6 829 en activité régulière pour
le Conseil national de l’Ordre des Médecins (66 % de femmes) dont 2 547 libéraux
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ou mixtes (37 %) mais seuls 27 % sont libéraux exclusifs ; la moyenne d’âge est
d’environ 55 ans plus élevée chez les hommes car le rajeunissement de la pyramide
des âges est surtout le fait des installations de femmes dans les décennies précéden-
tes. Le nombre des pédiatres avait régulièrement diminué jusqu’en 2004 et stagne
depuis ; deux tiers des pédiatres ambulatoires exercent en secteur conventionnel
strict. Le revenu moyen des pédiatres est le plus faible de tous les spécialistes (avec les
psychiatres) et est même inférieur à celui des généralistes.

Au regard de ces chiffres il faut savoir que la population des moins de 15 ans repré-
sente le quart de la population française (24 %). Et, alors que la France est le pays
européen ou la natalité est la plus élevée, elle est l’un des derniers pays européens pour
le nombre de pédiatres par enfant : trois fois moins que la moyenne européenne.

Ainsi la France avec un pédiatre libéral pour 5 300 enfants (rapport qui va s’aggraver
dans les années à venir du fait des départs à la retraite), s’isole par rapport à la
couverture pédiatrique libérale européenne, au plus haut en Italie avec un pédiatre
ambulatoire pour 800 enfants (suivi exclusif jusqu’à 6 ans) et une moyenne euro-
péenne d’un pédiatre ambulatoire pour 2 094 enfants. Les États-Unis d’Amérique
offraient un pédiatre ambulatoire pour 2 000 enfants en 2000 et en promettent un
pour 1 400 enfants en 2020.

Ainsi en France seul un enfant sur cinq a accès à un pédiatre libéral.

Source : CNAMTS

De plus il existe de très grandes inégalités de répartition sur le territoire car si la
densité des pédiatres pour 100 000 enfants de moins de 15 ans est de 62 (tous mode
d’exercice confondu) 2 régions sont privilégiées : l’Ile de France (90), et la région
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PACA (78). Les régions de Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Champagne-
Ardenne et les DOM sont les régions les moins bien dotées avec des densités allant
de 40 à 42 pédiatres pour 100 000 enfants. Pour ce qui concerne les pédiatres
libéraux, les données de la CNAMTS montrent une inégalité interdépartementale
forte, qui s’est beaucoup accentuée entre 1999 et 2008. Le rapport entre la densité
minimale et maximale (excluant la Lozère qui ne compte aucun pédiatre libéral) est
actuellement de 1 à 29, alors qu’il n’était que de 1 à 9 en 1999. Outre la Lozère déjà
citée, les départements qui ont actuellement la densité minimale (3), sont la Haute
Loire et les Deux Sèvres. La densité maximale s’observe à Paris (73), puis dans les
Hauts de Seine, les Alpes Maritimes, la Haute Garonne. Il existe donc de véritables
déserts pédiatriques : 94 % des pédiatres libéraux exercent en pôle urbain ce qui
explique en partie l’engorgement des urgences hospitalières en dehors des grandes
agglomérations.

Seuls 20 % des enfants de plus de 2 ans sont régulièrement suivis par un pédiatre
(50-60 % avant 2 ans). Il est fort probable que les familles ne savent pas que la
pédiatrie est la médecine des enfants jusqu’à 18 ans.

De plus les pédiatres en activité sont très souvent débordés par la variété et
l’abondance de demande de soins, les conseils téléphoniques, les urgences. Ils ont
d’ailleurs le sentiment que leurs compétences spécifiquement pédiatriques sont ne
sont pas assez voire mal utilisées, et souhaiteraient qu’elles puissent profiter à un
plus grand nombre de patients (AFPA-SNPF).

De très nombreux enfants et adolescents sont donc suivis par les médecins généra-
listes. Ils contribuent à la prise en charge primaire totale ou partielle de 80 % des
enfants (50 % de 0 à 2 ans). La clientèle d’un généraliste compte 10 à 25 % d’enfants
âgés de moins de 16 ans. Dans certaines maisons médicales 35 % des consultations
sont pédiatriques. Malgré leur bonne volonté évidente ils n’ont ni le temps, ni les
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moyens, ni la formation nécessaire pour prendre en charge tous les domaines qui
font la spécificité de la pédiatrie. Certains cependant suivent des formations ciblées
surtout ceux qui exercent dans les déserts pédiatriques mais cela ne peut suffire à
assurer la qualité de cette médecine de développement dont nos enfants et adoles-
cents ont besoin. Le généraliste ne peut être « omniscient et omniprésent ». Et ce
d’autant que la médecine générale est elle aussi en crise !

LES PERSPECTIVES

Le pédiatre libéral ne sera plus de fait ce qu’il a été il y a 20 ou 30 ans, au risque
de ne le voir survivre que dans les grandes villes ou de disparaître.

Le pédiatre doit donc se projeter dans la médecine de l’enfant de demain, assurer la
santé, certes de l’enfant sain (accompagnement de son développement, du nourris-
son à l’adolescent, acteur et expert du repérage précoce et du dépistage, de la
prévention, de la promotion de la santé), mais aussi de l’enfant malade (médecin
coordonnateur d’un parcours de soins articulé et adapté aux ressources locales) :
troubles des apprentissages, maladies chroniques, handicap. Il doit pouvoir répon-
dre à toutes les situations de vulnérabilité.

Pour cela et ce sont entre autres des objectifs de l’AFPA et du SNPF :

— Il faudrait augmenter le nombre des pédiatres libéraux d’autant que d’ici 5 ans
plus de 1 000 pédiatres partiront à la retraite. Et si on formait 3 fois plus de
pédiatre qu’actuellement cela ne remettrait la France que dans le peloton de
queue des pays européens. De 2011 à 2015, 297 postes de pédiatres par an sont ou
seront proposés aux étudiants soit une projection de 1 485 auxquels il faut
ajouter environ 80 qualifications par le conseil de l’ordre chaque année (valida-
tions de diplômes étrangers et de médecins généralistes français répondant aux
critères de qualification) malheureusement, la très grande majorité est destinée à
un exercice salarié hospitalier ; seuls 3 à 4 % optant pour une installation
libérale : on est donc très loin du compte.

— Il faut inciter les étudiants en médecine attirés par la pédiatrie (et il y a une forte
demande) à choisir l’exercice libéral. La spécialité est certes attractive mais la
plupart des jeunes pédiatres qui sont en très grande majorité des femmes (80 %
actuellement) préfèreraient exercer dans des structures sous forme d’associa-
tions à compétences ou sur spécialités complémentaires mais opteraient volon-
tiers pour un salariat ou un mi-temps.

— Il faut inciter les pédiatres libéraux à se « ruraliser » ou éventuellement à
s’associer avec des médecins généralistes dans les régions en carence pour
devenir le « second » recours, le pédiatre référent ou consultant prenant en
charge entre autres les consultations aux âges clés (repérage, dépistage) un
pédiatre pour cinq généralistes permettrait d’assurer cette complémentarité.
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— Il faut aussi redéfinir les rôles respectifs du pédiatre et du généraliste dans la
médecine de l’enfant pour qu’ils puissent collaborer et non s’opposer car il existe
un flou parfois entretenu dans leurs compétences réciproques. Une enquête
récente de l’AFPA révèle que 53 % des pédiatres préfèrent assurer le suivi
exclusif des enfants de moins de 2 ans et 33 % jusqu’à 6 ans mais que le suivi
jusqu’à 18 ans pourrait être réalisé conjointement avec le généraliste pour 77 %.
Cela pose entre autres le problème du pédiatre dans la permanence des soins.

— Il faut que le pédiatre accepte de partager ou déléguer certains actes pour
recentrer son activité sur les missions pour lesquelles il a une expertise indiscu-
table qui ne lui sera jamais discuté.

— Il faut que les pédiatres investissent la médecine communautaire (PMI, méde-
cine scolaire entre autres) : ils ne sont que 10 %.

— Il faut que le pédiatre libéral soit mieux impliquer dans la prise en charge de
toutes ces nouvelles pathologies émergentes « psycho sociales » afin de réguler le
recours au pédopsychiatre. Il doit donc s’astreindre à une évolution nécessaire de
sa formation au cours de son activité, en fonction des priorités de santé de
l’enfant dans le territoire où il exerce.

— Il faut améliorer voire renforcer la collaboration entre pédiatrie hospitalière et
libérale. Les services hospitaliers pourraient ainsi se décharger du suivi de
certaines pathologies chroniques sur le pédiatre libéral et ce dernier utiliser
l’hôpital comme troisième recours.

— Il faut aussi que les maternités privées puissent toutes disposer de pédiatres
formés à la néonatologie.

— Il faut que les pédiatres se rapprochent des milieux socioéconomiques
défavorisés que l’accès au pédiatre ne soit plus considéré comme un privilège ou
un luxe.

— Il faut que les familles soient informées que le pédiatre est le spécialiste de
l’enfant de la naissance jusqu’à 18 ans.

— Il faut que tout enfant puisse avoir accès à un pédiatre ambulatoire si ses parents
le souhaitent ou à la demande du médecin généraliste ou hospitalier si sa
pathologie le nécessite.

— Il faut que le pédiatre libéral soit le chef d’orchestre de tous les acteurs impliqués
dans la santé des enfants.

— Il faudrait aussi et surtout que les pouvoirs publics réalisent l’importance et
les enjeux de la médecine des enfants et des adolescents, adultes en devenir, et
assurent aux spécialistes de l’enfant, aux pédiatres les moyens de leurs ambitions.

Le pédiatre libéral est-il une espèce en voie de disparition ?

Sa place dans l’accompagnement du développement de l’enfant futur adulte est
indiscutable et indispensable .Il faut tout mettre en œuvre pour sauver cette spécia-
lité qui doit perdurer voire progresser pour le plus grand bien de nos enfants.
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Séance dédiée au VIH

INTRODUCTION

François BRICAIRE *

En 2011, à l’occasion des trente années d’existence du Syndrome d’Immunodéfi-
cience Acquise (SIDA), l’Académie nationale de médecine avait organisé une séance
dédiée aux principaux progrès acquis dans cette maladie infectieuse. C’est en 1981
qu’avaient été signalés à Los Angeles, chez des malades homosexuels, des pneumo
cystoses pulmonaires sévères dont l’existence même suscitait interrogations. La
même année, le premier cas français était repéré à l’Hôpital Claude Bernard à Paris ;
une pneumocystose d’évolution fatale dont l’étiologie demeurait inconnue.

Lors de cette séance, avaient été soulignées les immenses avancées en matière de
thérapeutiques antirétrovirales, permettant d’obtenir une survie des malades et une
qualité de vie remarquable. Toutefois, la persistance d’un syndrome inflammatoire
dans la majorité des cas, soulevait le problème de son ou de ses origines, et rendait
compte de la persistance d’une stimulation, source en partie d’un vieillissement
prématuré, exprimé notamment par des problèmes cardio-vasculaires et des déve-
loppements tumoraux.

En 2013, c’est cette fois les trente ans de découverte du virus qui ont été célébrés,
notamment à l’Institut Pasteur de Paris. 1983, année de l’isolement du LAV devenu
VIH (Virus de l’Immunodéficience Humaine). La querelle entre les États-Unis et la
France, sur la pérennité de sa découverte devait se clore au profit de l’équipe de Luc
Montagnier à l’Institut Pasteur. C’était à partir d’un ganglion prélevé sur un malade
hospitalisé à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière dans le service de Marc Gentilini, que
Françoise Barré-Sinoussi devait isoler le virus responsable. Découverte qui allait lui
valoir en 2008 le prix Nobel de médecine avec son Maître Luc Montagnier.

En trente ans, les progrès et découvertes ont été extrêmement nombreux permettant
des avancées dans l’ensemble du champ des maladies infectieuses.

Certains principes, essentiels dans la compréhension des maladies infectieuses, ont
été vérifiés. L’immunodépression induite par le virus VIH a été de façon quasi

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : francois.bricaire@psl.aphp.fr
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expérimentale l’occasion de démontrer ce qui jusqu’à présent n’était que supposé.
Ainsi notamment le développement des agents infectieux opportunistes, la relation
entre leur émergence, le degré d’immunodépression et leur virulence ; la prise en
charge théorique de ces opportunistes a évolué confirmant que tout anti-infectieux
quelle que soit sa qualité permettait d’obtenir une amélioration et une stabilisation,
mais jamais une guérison tant que l’immunité demeurait insuffisante.

Les progrès en rétrovirologie ont été essentiels pour permettre détection et culture
des virus, analyse de leur mutation et de leur sensibilité aux thérapeutiques. De
même en Immunologie où la notion de restauration immunitaire chez des individus
a pu être démontrée, reconstitution non seulement quantitative mais aussi qualita-
tive, ce qui a priori était loin d’être une évidence.

En thérapeutique antivirale, c’est lorsque l’on se souvient que n’existaient que
quelques antiherpétiques, qu’on mesure le chemin parcouru avec des molécules de
plus en plus nombreuses à partir de la découverte de l’AZT en 1987, des molécules
de plus en plus efficaces sur divers sites d’action de la multiplication virale, des
molécules de mieux en mieux tolérées, permettant de mettre au point des associa-
tions toute faites dans un seul comprimé. De plus de 20 gélules par jour à un seul
comprimé par 24 heures, on conçoit que l’idée de la thérapeutique de cette infection
s’est considérablement modifiée. D’une maladie initialement mortelle, l’infection à
VIH est devenue une maladie chronique, aisément curable, permettant une survie
qui progressivement se rapproche de la durée de vie moyenne de la population non
infectée. Pronostic de qualité à la condition impérative d’une observance parfaite du
traitement et d’un suivi régulier pour aujourd’hui détecter au plus vite toutes les
pathologies qui pourraient apparaître du fait de ce vieillissement accéléré, qui reste
encore une des problématique de la maladie.

Mais ce sont aussi des progrès dans le domaine sociétal que l’infection à VIH a
déclenché. Pour n’en citer que quelques-uns : l’évolution sur l’acceptation de
l’homosexualité, l’acceptation d’utilisation du préservatif comme barrière à la
transmission du virus et non plus comme seul contraceptif. Amélioration dans le
droit des femmes dans des pays émergents, acceptation d’industriels de la pharmacie
de renoncer à leurs droits de licence sur des médicaments pour autoriser la fabrica-
tion de génériques, de réduire leur prix et de permettre l’accès des antirétroviraux
dans les pays où l’infection est particulièrement présente ; création et gestion
d’organismes souhaitant prendre en charge tous les aspects qui concernent la
maladie ; recueil et gestion des fonds nécessaires à la recherche et au combat contre
le VIH, par des organismes internationaux publics ou privés.

En 2013, les choix pour une nouvelle séance dédiée au VIH étaient difficiles. Entre
les mises au point en matière d’épidémiologie, de virologie, de nouveaux traitements
encore récemment apparus ou en cours de développement, sur l’avancée des recher-
ches, il fallait sélectionner.
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Dans une volonté de cohérence, trois thèmes ont été retenus :

— Le premier concerne ce qu’il est convenu d’appeler les asymptomatiques à long
terme, qui montre ici encore qu’en matière de pathologie infectieuse, nous
sommes inégaux devant la maladie (cf. Jade Ghosn).

— Les progrès en thérapeutique permettent d’améliorer efficacité et tolérance. Ceci
veut dire qu’il est possible d’évoluer dans la volonté de traiter précocement, donc
de combattre rapidement un agent infectieux délétère, présent dans un orga-
nisme humain. Traitement précoce, oui, à condition d’un dépistage précoce.
Démarche parfaitement logique ; le dépistage précoce devient licite donc à
encourager car justement il peut être immédiatement suivi d’une prise en charge
thérapeutique.
Ceci est d’autant plus à développer que détecter précocement pour traiter tôt
réduit la contagiosité donc la transmission de la maladie, étape essentielle pour
réduire le nombre de cas dans le monde (cf. Roland Tubiana).

— Est-il possible enfin de pouvoir espérer une éradication du virus, donc à terme
une guérison ? Jusqu’à présent, la notion de virus intégré qui caractérise le VIH,
rendait impossible d’envisager une telle possibilité : d’où un traitement néces-
saire à vie. Peut-on « désintégrer » le virus du noyau de la cellule, peut-on
également stériliser les réservoirs où le virus se gite ? Cette question se repose
aujourd’hui à travers l’amélioration des traitements, des constatations faites
chez des malades. Quelques arguments permettent d’envisager une telle possibi-
lité dans des délais peut être encore éloignés (cf. Christine Katlama).

Si la nature sait à travers des malades contrôleurs empêcher le virus de proliférer et
de détruire leurs lymphocytes, peut être existe-t-il des moyens permettant de copier
la nature et d’évoluer vers un contrôle plus absolu de l’infection.
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COMMUNICATION

Un dépistage élargi et une prise en charge
thérapeutique précoce

Roland TUBIANA *

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

INTRODUCTION

Tous les progrès réalisés dans la prise en charge des patients infectés par le VIH
depuis 30 ans (accès à des traitements efficaces et tolérés, reconstitution immune
protectrice, baisse importante de la morbi-mortalité, diminution de la transmission
sexuelle et de la mère à l’enfant du VIH) ne sont bien entendu accessibles au niveau
individuel que si l’infection est dépistée.

SITUATION DU DÉPISTAGE EN FRANCE

Les enjeux du dépistage

En dépit du grand nombre de dépistages réalisés en France, des défis sont à relever
si l’on souhaite réduire la part des dépistages tardifs, et conduire vers le dépistage
les personnes exposées au risque d’infection mais qui ne se considèrent pas
comme telles.

Une forte activité de dépistage, mais non suffisante

L’activité de dépistage du VIH est globalement élevée en France, elle a très large-
ment augmenté entre 2001 et 2005 pour se stabiliser à environ 5 millions de tests
réalisés par an (soit près de 80 tests VIH réalisés pour 1 000 habitants). Elle a
légèrement augmenté en 2011 avec 5,2 millions de tests réalisés mais sans que le
nombre de sérologies positives n’ait augmenté. Plus de trois quarts des tests (77 %)

* Maladies Infectieuses et tropicales, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, 47-83 Bd de l’Hôpital, Pavillon
Laveran — 75651 Paris cedex 13 ; e-mail : roland.tubiana@psl.aphp.fr
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sont réalisés par des laboratoires de ville et sont prescrits en majorité par des
médecins généralistes, deux fois sur trois à la demande du patient, le reste (23 %)
étant réalisé par des laboratoires hospitaliers. La part des sérologies initiées dans les
consultations de « dépistage anonyme et gratuit » est d’environ 7 %. L’utilisation
des tests rapides d’orientation diagnostique par les associations était encore margi-
nale en 2011 mais devrait s’étendre dans les prochaines années (4 000 tests en 2011).
La proportion de sérologies confirmées positives pour 1 000 réalisées est estimée à
2,0 en 2011, alors qu’elle était restée comprise entre 2,1 et 2,2 sur la période
2005-2010.

Le nombre de nouvelles sérologies positives est estimé en 2011 à 6 100, stable par
rapport aux années précédentes. À la différence de l’incidence, le nombre de décou-
vertes de séropositivité ne représente pas directement la dynamique de l’épidémie
mais le nombre personnes pour lesquelles un diagnostic de VIH a été posé, il dépend
notamment de la pertinence de l’activité de dépistage. L’analyse des motifs de ces
sérologies montrent qu’un tiers (33 %) d’entre elles s’inscrivait dans une stratégie
diagnostique (présence de signes cliniques ou biologiques), 22 % ont été réalisées
suite à une exposition récente, 20 % pour un bilan ou une grossesse, 18 % au décours
d’une autre prise en charge et 7 % de manière orientée c’est à dire pour une
pathologie autre que le VIH (ex hépatites) ou dans un contexte suggérant une
contamination possible (prise de risque ancienne, arrivée d’un pays où l’épidémie est
généralisée, etc.).
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En 2011 et de façon stable depuis plusieurs années, 30 % des diagnostics sont tardifs,
c’est-à-dire effectués chez des personnes présentant des infections ou tumeurs
opportunistes, des signes cliniques ou une immunodépression sévère (Lymphocytes
CD4 <200/ mm3). La proportion de découvertes tardives est plus élevée chez les
personnes de 50 ans et plus, chez les hommes hétérosexuels, et dans les départements
d’Outre-mer.

ÉPIDÉMIE CACHÉE : PERSONNES INFECTÉES NON DÉPISTÉES

Des travaux de modélisation mathématique ont récemment permis d’estimer la
taille de l’épidémie cachée en France fin 2010. Le nombre de personnes ignorant leur
séropositivité a été estimé à 28 800 [intervalle de confiance à 95 % (IC) : 19 100-
36 700]. Parmi les personnes qui ne connaîtraient pas leur infection par le VIH on
compterait (estimations) :

— 9 000 hommes homosexuels (HSH) (31 %) [95 % IC : 7 700-10 100] ;
— 9 800 hétérosexuels (hommes et femmes) français (34 %) [95 % IC : 5 200-

13 500] ;
— 9 500 hétérosexuels (hommes et femmes) nés à l’étranger (33 %) [95 % IC :

6 100-12 300] ;
— et 500 usagers de drogues intraveineuses (2 %) [95 % IC : 100-800].

Quoi qu’il en soit ce groupe de 30 000 personnes qui ignorent leur infection est la
cible du dépistage car elles continuent de transmettre le virus et le plus souvent
arrivent tardivement dans le circuit de soin avec des pathologies opportunistes
lourdes et un pronostic compromis.

INTÉRÊT DU DÉPISTAGE

Pour la personne dépistée : les intérêts individuels.

Pour une personne séropositive, elle permet le diagnostic de l’infection, de mettre en
place une évaluation et une prise en charge médicale et de débuter le plus précoce-
ment possible une multithérapie antirétrovirale. Un diagnostic tardif de l’infection
par le VIH (CD4<200 ou symptomes cliniques ou infection ou tumeur opportu-
niste) est source d’importantes pertes de chances pour les patients : le risque de décès
est estimé 13 fois supérieur à ce qu’il est pour un diagnostic précoce. Par ailleurs un
traitement précoce permet de meilleurs résultats en terme de reconstitution immune
et de niveau infectieux dans les réservoirs cellulaires et tissulaires associés à un
meilleur pronostic à long terme pour l’avenir des patients. Un autre intérêt démontré
de la connaissance d’une séropositivité au VIH, est qu’elle amène les patients
à mieux se protéger pour limiter risque d’une co-infection par un autre virus qui
viendrait dégrader le pronostic global (notamment le virus de l’hépatite C) et à
protéger son/ses partenaires.
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Pour les autres : les intérêts collectifs

Le fait de connaître sa séropositivité permet à une personne séropositive d’adopter
des comportements de prévention visant à ne pas transmettre le VIH. On estime que
60 % des contaminations sexuelles par le VIH ont pour origine des personnes qui ne
connaissent pas leur statut sérologique. En effet la probabilité de modifier son
comportement sexuel en adoptant des conduites préventives est deux à trois fois
plus importante lorsque l’on se sait infecté que si on l’ignore.

De plus, si l’infection est découverte au stade de la primo-infection VIH, l’absence
de rapports pendant cette phase ou leur protection totale est fondamentale car il est
établi que le risque de transmission au(x) partenaire(x) est alors très élevé.

Enfin, la connaissance de sa séropositivité ouvre la voie aux multithérapies antiré-
trovirales. Ces traitements lorsqu’ils sont efficaces dans la durée réduisent le risque
de transmission en bloquant la réplication virale et en réduisant considérablement la
charge virale VIH plasmatique et génitale. Plusieurs types d’arguments épidémio-
logiques concourent à établir que les patients sous traitement antirétroviral efficace
transmettent beaucoup moins le VIH à leurs partenaires. La corrélation entre le
niveau de virémie plasmatique et le risque de transmission est établie. Des études de
cohortes de couples séro-différents ont également été réalisées, évaluant les bénéfices
des traitements antirétroviraux à au mois 96 % de réduction de transmission. Les
résultats de différents travaux de modélisation font apparaître que pour obtenir un
impact sur la dynamique de l’épidémie, les variables essentielles sont l’aptitude des
systèmes de santé à dépister les personnes infectées, le pourcentage de personnes
sous traitement parmi les personnes infectées, la précocité de l’initiation au traite-
ment et la bonne observance. L’ensemble des données disponibles à ce jour confime
un impact favorable de la mise au traitement antirétroviral sur l’extension de
l’épidémie. Enfin, la découverte tardive lors d’évènements cliniques dramatiques a
un cout considérable pour le système de soins.

Comment faire mieux ?

Compte tenu des enjeux que représentent le dépistage tardif et le nombre de
personnes infectées qui ignorent leur infection, la Haute Autorité de Santé (HAS) a
émis en novembre 2009 de nouvelles recommandations sur la stratégie de dépistage.
Ces recommandations vont dans le même sens que l’avis du Conseil national du sida
et du rapport du groupe d’experts. Cette nouvelle stratégie est basée sur une
proposition large du dépistage, indépendante sans l’exclure de l’identification de
situations à risque. Elle donne plus de place à l’initiative du médecin dans la
proposition de dépistage. Le maintien du caractère librement consenti du dépistage
reste légitimé par la relation d’adhésion nécessaire à établir d’emblée en cas de
positivité. Cette proposition est renforcée par une étude qui révèle que cette géné-
ralisation de l’offre de dépistage est coût-efficace. Le plan VIH-Sida IST 2010-2014
propose de banaliser le dépistage à l’ensemble de la population qui n’a jamais été
testée, hors notion d’exposition à un risque tout en ne remettant pas en cause les
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principes sur lesquels le dépistage du VIH ont été établis en France : poursuite de
l’incitation au dépistage volontaire, dépistage ciblé et régulier du VIH pour certaines
populations et/ou dans certaines circonstances (tableau), respect du droit des per-
sonnes (confidentialité, possibilité d’anonymat, consentement préalable) et large
accessibilité (gratuité et diversité).

Éléments devant amener à prescrire un test de dépistage du VIH

Selon les populations

Certaines populations devraient se voir offrir selon une fréquence régulière un
test de dépistage du VIH :
— les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) ;
— les personnes hétérosexuelles ayant eu plus d’un partenaire sexuel au cours

des 12 derniers mois ;
— les populations des départements français d’Amérique ;
— les usagers de drogues injectables (UDI) ;
— les personnes originaires d’une zone de haute prévalence, notamment

d’Afrique subsaharienne et des Caraïbes ;
— les personnes en situation de prostitution ;
— les personnes dont les partenaires sexuels sont infectées par le VIH ;
— populations en situation de précarité qui consultent par exemple dans les

permanences d’accès aux soins de santé (PASS) * ;
— famille de personnes séropositives (conjoint et enfant de femmes enceintes) ;
— patients hospitalisés.

Selon les circonstances

Un test de dépistage de l’infection par le VIH devrait être systématiquement
proposé, quelle que soit la population, dans un certain nombre de circonstances
particulières :
— suspicion ou diagnostic d’IST ou d’hépatite B ou C ;
— suspicion ou diagnostic de tuberculose ;
— sur la base de données cliniques particulières : zona, pneumopathie, fatigue

importante, cancers, lymphopénie ;
— projet de grossesse ; et grossesse (la proposition systématique de dépistage

doit être proposée lors de la première consultation prénatale et être réitérée
au 6e mois de grossesse aux femmes négatives exposées à un risque viral ainsi
qu’à tous les pères à l’examen du 4e mois) ;

— interruption volontaire de grossesse (IVG) ;
— première prescription d’une contraception ;
— viol ;
— à l’entrée en détention ou en cours d’incarcération.
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OCCASIONS MANQUÉES DANS LE PARCOURS DE SOIN

La décision de la généralisation du dépistage, a été prise devant la persistance d’un
retard au dépistage affectant de façon plus particulière certains groupes de popula-
tion ne se considérant pas comme exposés. Cette proposition de dépistage s’adresse
à l’ensemble de la population générale n’ayant pas été dépistée de 15 à 70 ans
indépendamment de l’évaluation du risque d’exposition ou de contamination par le
VIH à l’occasion d’un recours aux soins. Les objectifs sont d’améliorer la détection
précoce de l’infection par le VIH et de réduire le retard à la prise en charge.

Cette approche s’est heurtée à plusieurs difficultés et notamment la difficulté à
mobiliser les professionnels de santé : d’une part, il n’est pas si facile de banaliser le
test VIH en dehors d’un contexte clinique particulier et d’autre part compte tenu de
la prévalence faible du VIH en population générale : les tests prescrits reviennent
pour leur grand majorité négatifs. Cependant, l’étude sur les opportunités man-
quées entrainant un retard au dépistage parfois dramatique (ex. : toxoplasmose
cérébrale suivie pour tumeur) montre que les médecins pourraient faire plus de
dépistage orientés sur des populations spécifiques ou sur la base de signes cliniques.
Ceci est conforté par la prise de position du collège national des généralistes
enseignants du 16 janvier 2012 qui considère « qu’il est possible de renforcer la
stratégie de dépistage du VIH en saisissant toutes les occasions de proposer aux
patients ayant été exposés à un risque, un test ELISA classique et le cas échéant, un
dépistage des autres infections sexuellement transmissibles ».
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CETTE STRATÉGIE NÉCESSITE LA PARTICIPATION ACTIVE :

— des professionnels et structures de santé impliqués dans la délivrance des soins
primaires, et en premier lieu des médecins généralistes qui sont les relais princi-
paux des stratégies de dépistage. D’autres intervenants doivent aussi être impli-
qués tels les professionnels des PASS qui s’adressent aux immigrés et popula-
tions précaires mais également les centres de diagnostic, les consultations de
vaccinations et retour de voyage, etc.

— des associations. Dans divers projets d’intervention ou de recherche, les associa-
tions sont présentes aux différentes étapes du dépistage : au moment de l’infor-
mation sur l’intérêt du dépistage, lors du conseil avant/pendant le dépistage, lors
de la remise du résultat, lors de l’entrée dans la prise en charge médicale. De plus
les associations complètent le maillage et la diversité de l’offre de dépistage
permettant ainsi aux personnes susceptibles d’être intéressées de trouver une
offre adaptée à leurs attentes dans un lieu et à des horaires qui leur paraît plus
accessible que d’autres.

QUELLE POPULATION : GÉNÉRALE OU CIBLÉE ? SANS DOUTE LES
DEUX D’UNE FAÇON DIFFÉRENTE ?

Faire du dépistage du VIH, un réflexe dans les situations classiques tout en conser-
vant une attitude positive pour le dépistage large mais non systématique, afin de
simplifier la prescription du test en ville. Ainsi, toute demande d’analyse biologique
par les généralistes, gynécologues mais également les autres spécialistes pourrait être
l’occasion d’un test VIH pour un patient jamais testé avant, en insistant pour le
proposer le plus largement possible sans se figer sur les populations à risque, le faire
de façon détendue mais il faut alors former les médecins et équipes au rendu et
surtout expliquer les avantages de dépister tôt et traiter tôt pour l’avenir des patients
et de leurs proches.

OÙ PRATIQUER LE DÉPISTAGE ET AVEC QUELS NOUVEAUX OUTIL ?

Plusieurs tests sont aujourd’hui disponibles : les tests de dépistage sanguin (Élisa et
Western Blot), les tests de dépistage rapide qui peuvent être réalisés par une
personne tierce ou par l’intéressé lui-même.

Modalités de dépistage classique

Suite aux recommandations de la HAS en octobre 2008, un arrêté publié le 28 mai
2010 modifie les conditions du dépistage de l’infection à VIH. Désormais les
biologistes n’utilisent qu’un seul réactif de type ELISA à lecture objective permet-
tant la détection combinée des anticorps anti-VIH-1 et 2 et de l’Ag p24 du VIH-1.
Ces réactifs sont communément appelés tests combinés de 4e génération.
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Un test de confirmation est réalisé sur le premier échantillon, à l’initiative du
biologiste, dès que le test ELISA est positif. C’est l’Immunoblot ou le western-blot.
Un second prélèvement sanguin de contrôle (Élisa) doit alors être réalisé. En
fonction des résultats ou de la suspicion de syndrome de primo-infection, des
analyses supplémentaires peuvent être réalisées notamment la quantification de
l’ARN VIH plasmatique. Il est nécessaire de différencier les infections par VIH-1 ou
par VIH-2, du fait des différences de pathogénicité des deux virus, de la résistance
naturelle du VIH-2 aux INNTI et à d’autres antirétroviraux et de la non détection de
la charge virale VIH-2 en dehors de l’utilisation de techniques VIH-2 spécifiques.

La place des nouveaux tests de dépistage

Les tests de dépistage rapide réalisé par une personne tierce

L’arrêté du 28 mai 2010 permet également à des professionnels de santé d’utiliser
sur leur lieux d’exercice des tests de dépistage à résultat rapide dits tests rapides
d’orientation diagnostique (TROD) dans certaines situations d’urgence (chez un
sujet source en cas d’accident d’exposition au VIH, urgence diagnostique devant un
tableau clinique évoquant un Sida, accouchement d’une femme de statut sérologi-
que non documenté...) pour permettre une prise en charge rapide. Les TROD
positifs doivent tous être confirmés par un test de dépistage classique. En dehors de
ces situations, les TROD sont actuellement utilisés dans des services d’urgence, dans
certains CDAG, et en milieu associatif.

Les trois caractéristiques d’un test rapide sont : a) la possibilité d’être réalisé auprès
du patient (donc pas forcément en laboratoire d’analyses médicales) ; b) la possibi-
lité de les utiliser en tests unitaires ; c) l’absence d’automatisation. Il s’agit ainsi de
tests unitaires, à lecture subjective, de réalisation simple et fournissant un résultat
généralement en moins de 30 minutes. Les tests rapides peuvent être réalisés sur
différents fluides biologiques dont le plasma, le sérum, le sang total (en cas de recueil
par microponction au bout du doigt) et la salive. Il faut souligner que, si la qualité
technique (sensibilité, spécificité) des meilleurs tests rapides pratiqués sur du sang
total est proche de celle des tests ELISA durant la phase d’infection chronique, ils
sont moins sensibles que les ELISA combinés en cas de prélèvement effectué durant
la phase de séroconversion. Leurs performances sont par ailleurs plus faibles
lorsqu’ils sont réalisés sur la salive. Le couplage dans l’avenir des TROD VIH avec
ceux du VHB et VHC est susceptible d’offrir de nouvelles opportunités de dépistage.

L’intérêt des TROD est également leur utilisation dans des campagnes de dépistage
pour atteindre des populations qui ne se dépistent pas. Ces stratégies sont utilisées
par les associations de lutte contre le sida dans une logique de dépistage commu-
nautaire. Les expériences de AIDES et du Kiosque montrent une utilisation par des
populations très exposées mais aussi une attraction de populations à risque moins
souvent testées. Le développement des TROD en cabinet de médecine générale fait
partie du plan national de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 2010/2014 (action
T18). Pourtant, peu d’expérimentation concluante ont été menées mais certaines
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études valident l’acceptabilité des TROD en pratique de ville. Ce type de dépistage
ayant une place dans l’arsenal, on peut imaginer l’intégration de cette pratique dans
un cadre plus large, celui d’une consultation de dépistage et de prévention, revalo-
risée en médecine générale.

Les autotests de dépistage

Il s’agit de tests de dépistage à résultat rapide. La seule différence est que le
prélèvement et l’analyse du test sont effectués directement par l’intéressé et non par
une personne tierce. À ce jour en Europe, aucun autotest de l’infection à VIH ne
dispose d’une autorisation au titre de la réglementation sur les dispositifs médicaux,
Aux États-Unis, un autotest salivaire de l’infection à VIH, a été autorisé le 3 juillet
2012 par la Food and Drug Administration. La spécificité de cet autotest, c’est-à-dire
sa capacité de donner un résultat négatif lorsque l’infection n’est pas présente, a été
établie à 99,8 % et peut être jugée très satisfaisante. Sa sensibilité, c’est-à-dire sa
capacité de donner un résultat positif lorsque l’infection est présente, a été établie à
92,9 %. Une étude pratiquée l’hôpital Saint-Louis, publiée en 2010, rapporte par
ailleurs une sensibilité moindre de la détection salivaire des anticorps anti-VIH par
le test OraQuick Advance rapid HIV1/2® en comparaison avec la recherche par
prélèvement de sang total au doigt.
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C’est dans ce contexte que le directeur général de la santé a saisi la conseil national
du sida (CNS) et le comité national d’Éthique (CCNE). Le CNS après avoir pris en
considération les caractéristiques et performances des nouveaux tests, la place des
nouveaux tests dans l’offre de dépistage, le rapport bénéfices — risques au niveau
individuel et collectif s’est prononcé en faveur de la mise à disposition des autotests
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rapides d’orientation diagnostique de l’infection à VIH. Il recommande que les
autotests rapides de dépistage constituent un dispositif additionnel et complémen-
taire de l’offre existante de dépistage de l’infection à VIH, leur vente libre dans les
pharmacies, les parapharmacies et sur internet ; leur distribution aux populations
fortement exposées au risque de transmission du VIH, un accompagnement de
l’usage dans le cadre d’une promotion générale du dépistage de ses enjeux et de son
offre. Le CCNE quant à lui est plus prudent et attire l’attention sur les fortes exigences
éthiques qui impliquent que des précautions soient prises par les autorités sanitaires
dans de nombreux domaines : information, accompagnement, protection juridique,
accessibilité limitée aux pharmacies, mise à disposition gratuite, évaluation.

CONCLUSION

Le bénéfice individuel et collectif du dépistage précoce d’une infection par le VIH
est indiscutable pour améliorer l’espérance de vie sans maladie et le taux de
transmission. Ce dépistage est indissociable de la mise sous traitement antirétrovi-
ral. En France 30 000 personnes infectées par le VIH l’ignorent et 30 % des dépis-
tages effectifs sont tardifs et compromettent le pronostic. Le dépistage large du VIH
en ville, est insuffisamment déployé. Les stratégies de dépistage ciblées par popula-
tions et circonstances méritent d’être beaucoup plus soutenues. La place des tests
rapides à orientation diagnostique (TROD) et des auto-tests reste à définir et évaluer
en France.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Les médecins généralistes freinent-ils, dans une certaine mesure, la notion de dépistage,
traitement précoce ?

Oui, certainement de façon involontaire car s’engager dans une proposition de
dépistage nécessite du temps d’explication et un engagement sur le rendu du test. Ce
qui, pour des patient(e)s qui consultent pour un autre motif nécessite de la part du
praticien, de la disponibilité et la mise à jour des connaissances qui évoluent très vite
ces dernières années.

Dans une population tout-venant, quelle est la fréquence approximative de contami-
nation des soignants(tes) ?

Extrêmement faible si on considère les résultats de prise en charge des accidents
post-exposition potentielle des professionnels de santé. Pas de transmission profes-
sionnelle rapportée en France depuis plusieurs années. Cependant, il y a certaine-
ment une sous déclaration de ces accidents d’exposition.

M. François BRICAIRE

Il est logique de traiter un malade ayant un agent infectieux si on en a les moyens. Pour
les sujets contrôleurs du VIH, doit-on ou a-t-on intérêt à les traiter ?
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Cette question concerne environ 1 % des patients infectés par le VIH qui présentent
une CV plasmatique VIH indécelable spontanément et actuellement il s’agit davan-
tage de les surveiller au plan immunologique et virologique que de les traiter par des
antirétroviraux. Cette attitude pourrait évoluer car on sait qu’il existe une réplica-
tion virale non détectable par les tests actuels dont on ne connait pas encore les effets
cliniques. Et également dans une optique future d’éradication du VIH qui concer-
nera surement ces patients en priorité.

M. Pierre GODEAU

Il est curieux de constater qu’il a fallu plus de vingt ans avant de proposer un dépistage
systématique alors qu’il s’agissait d’une évidence et que des considérations idéologi-
ques contestables ont fait retarder cette décision. Quel est actuellement le rôle d’un
refus de dépistage dans l’incidence du retard du traitement ?

Le refus de dépistage dans des circonstances d’exposition potentielle au VIH,
comme pour les couples séro-différents ou les personnes prenant des risques sexuels
est difficile à évaluer mais il contribue à l’ignorance du diagnostic et donc au retard
à la prise en charge et au traitement. Il faut considérer que le dépistage systématique-
ment proposé n’est pas la pratique actuelle et que cela contribue à l’existence de ces
30 000 personnes infectées qui ignorant leur infection, continuent à transmettre le
VIH et qui sont dépistées à des stades d’évolution dramatique de leur infection.

M. Jacques MILLIEZ

Quels sont les risques de résistance aux traitements ARV au long cours ?

En théorie, un traitement bien pris au long cours et permettant un contrôle de la
réplication du VIH n’entraîne pas de sélection de résistance. Ces risques sont liés à
la difficulté de maintenir une observance optimale à vie, qui est nécessaire pour
contrôler la réplication du virus. Toute situation de présence de médicament à une
concentration plasmatique sub-optimale entraîne un risque de sélection de résis-
tance du VIH aux antirétroviraux. C’est pour cela que nous continuons de dévelop-
per un arsenal thérapeutique plus simple et mieux toléré, ainsi que de nouvelles
classes et stratégies thérapeutiques. Les situations d’inobservance sont multiples au
cours de la vie de « patient traité », ce n’est pas spécifique au VIH (diabète, HTA,
etc.). Il s’agit d’anticiper et de proposer des stratégies adaptées aux patients.

M. Jacques-Louis BINET

Pouvez-vous préciser les conditions dans lesquelles la recherche de l’infection est
obligatoire, en dehors des donneurs de sang, de certaines infections opportunistes ? La
recherche du VIH est-elle obligatoire dans toute grossesse ?
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Le problème est le terme obligatoire, il existe de multiples situations ou le dépistage
doit être obligatoirement proposé. Comme dans le tableau, suivant les populations
et les situations. En cas de patient source d’accident exposant au sang, dans le cas de
la grossesse où il s’agit de proposer une protection efficace pour l’enfant à naître. En
cas de refus, il faut absolument insister et convaincre.

Pour le traitement, vous avez écrit que le « patient doit être prêt », mais prêt à quoi ?

Il est facile dans une situation clinique grave d’infection ou de pathologie tumorale
de prescrire un traitement à durée limitée visant à la guérison ou la rémission. Pour
le VIH, le traitement est nécessaire avant ces stades avancés et s’adresse donc à des
patients asymptomatiques pour qui la nécessité d’une bonne observance et d’une
surveillance régulière pendant des dizaines d’années n’est pas évidente. Le risque est
une perte des effets du traitement en cas d’interruption ou comme nous l’avons vu de
sélection de résistances avec la réduction progressive des options thérapeutiques et
l’impossibilité de traiter efficacement en cas d’évolution de l’infection. Il vaut mieux
parfois attendre que le patient ait compris et soit dans des conditions sociales
adéquates, et soit donc « prêt » plutôt que de débuter un traitement voué à l’échec.
Dans ce contexte, comme pour d’autres pathologies chroniques (les diabétologues
en ont été les précurseurs) la notion d’éducation thérapeutique a un grand intérêt,
associée au suivi et aux explications médicales, pour le succès de stratégies qui se
mesurent au très long cours.

M. Jacques BATTIN

Traiter tôt et en continu, c’est bien, mais quel en serait le coût ? (Facteur limitant
particulièrement dans les pays à faible PIB).

Le coût du traitement est important dans les pays développés, entre 500 et 1 200
euros par mois en France suivant les stratégies. Mais toutes les études dites de
coût/efficacité montrent que ces coûts sont moins lourds pour la communauté que le
coût du stade maladie et les hospitalisations. De plus, et c’est très important dans les
pays à faible PIB, le VIH/SIDA touche la population d’âge actif et l’impact sur la
société est énorme en terme de productivité si l’on permet aux personnes infectées de
poursuivre une activité professionnelle plutôt que de les laisser évoluer vers la
maladie et l’impotence. Il faut également noter que les multi thérapies efficaces sont
disponibles à des prix 10 à 50 fois moindre dans les programmes nationaux des pays
à faible revenu.

M. Jacques FROTTIER

Parmi les 152 000 patients infectés par le VIH en France et dépistés, quelle est
l’incidence des sujets d’origine étrangère ?

Environ 30 %
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Quel est l’impact des tests rapides (TROD) pour le dépistage de l’infection à VIH ?

LES TRODS ne sont utilisés que très récemment et dans des programmes de
recherche et d’évaluation. Leur intérêt principal en terme épidémiologique est de
permettre d’accéder à des populations prenant des risques et ne fréquentant pas les
structures de soins traditionnelles. L’autre intérêt majeur est de disposer du résultat
quasi immédiatement, ce qui évite les consultations séparées de test et de rendu de
résultat actuellement nécessaires pour un dépistage.

Mme Marie-Germaine BOUSSER

Selon la législation actuelle, les hommes ayant des relations sexuelles avec d’autres
hommes sont écartés de façon permanente du don du sang. Pensez-vous, à titre
personnel, qu’étant donnés les progrès diagnostiques et thérapeutiques récents, il est
scientifiquement pertinent, ou non, de maintenir cette exclusion ?

Je pense que l’exclusion systématique n’est pas justifiée, il serait logique de considé-
rer les individus suivant leurs prises de risques et éventuellement de test préalables
réalisés à titre personnel par les candidats au don de sang.

M. Bernard SALLE

La césarienne est-elle toujours indiquée chez la femme enceinte porteuse du VIH ?

Non, le dépistage précoce et la mise sous traitement avant ou pendant la grossesse
permet aux femmes enceintes ayant une charge virale indétectable au cours de la
grossesse et maintenue jusqu’à l’accouchement d’accoucher par voie basse sans
augmenter le risque (très faible dans ces circonstances, moins de 3/1000) de trans-
mission du VIH à l’enfant.

Qu’en est-il de l’allaitement en France ?

Il n’est pas recommandé en France, même si des études réalisées principalement en
Afrique ont montré une réduction majeure du taux de transmission par allaitement
lorsque la mère est sous traitement antiretroviral efficace. Les experts estiment que
les possibilités d’allaitement artificiel de qualité et dans les conditions de salubrité de
nos pays, permet de le recommander et d’éviter un risque résiduel de transmission
par allaitement.

M. Jean-Daniel SRAER

Y a-t-il des raisons de penser qu’il y a eu des foyers d’infection par le VIH dans le passé
et qui n’auraient eu aucun caractère épidémique ou qui aurait spontanément chu ?

Il a été montré que le VIH était présent dans des communautés villageoises africai-
nes depuis plus d’un siècle et circonscrit par l’isolement social. C’est le développe-
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ment des communications et des transports (routes, bateaux, avions) qui a permis la
propagation du virus principalement par voie sexuelle vers d’autre contrées et
continents. Les symptômes étaient masqués par le niveau sanitaire faible et la
mortalité important par maladies infectieuses et parasitaires des populations jeunes.

Le syndrome a été identifié dans les pays plus riches où dans les années 80, il était
anormal de voir la morbi/mortalié du virus toucher de jeunes individus.

M. Pierre JOUANNET

Dans certains pays comme la Suisse il est recommandé que les couples hétérosexuels
sérodifférents puissent procréer naturellement par rapports sexuels non protégés quand
l’homme traité a une charge virale indétectable et est suivi régulièrement. Qu’en est-il
en France ? A-t-on connaissance de contamination de la femme survenue dans cette
circonstance ?

C’est une question importante, car la non transmission est la règle si la charge virale
du sujet infecté et traité est indétectable, mais il faut que ce statut soit maintenu
plusieurs mois ou années, il faut garantir l’absence d’infection génitale qui augmen-
terait le risque de réplication génitale du VIH et il faut également garantir une
observance parfaite du sujet infecté. En France ce choix est discuté avec les deux
partenaires dans un climat de confiance et de surveillance médicale rapprochée. Les
contaminations rapportées sont liées à des ruptures de traitement.

M. Jean-Pierre OLIÉ

A-t-on observé des taux de résistance du virus plus élevés chez les toxicomanes du fait
d’une irrégularité du suivi du traitement qu’en population non toxicomane ? Et
conseilleriez-vous l’utilisation du TROD dans les salles d’auto-injection ?

L’incidence des infections VIH en France concerne très peu les toxicomanes, pour ce
qui est du traitement et de son observance, pas de surreprésentation des toxicoma-
nes actifs dans les échecs thérapeutiques. Le problème serait plutôt en amont,
c’est-à-dire le dépistage et le suivi médical en cas d’infection. Il me semble donc
logique de penser que le TROD aurait une place de choix dans les salles d’auto-
injection en permettant aux individus de réaliser le test d’orientation diagnostic hors
de structures de soins qui peuvent être vécues comme contraignantes.

M. Pierre BÉGUÉ

La mise en œuvre d’un dépistage élargi de l’infection à VIH en France s’associe au
projet d’un traitement antiviral à vie. Cette perspective rappelle le traitement des
malades tuberculeux qui risquent de mal suivre le traitement et, par là, de favoriser
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l’éclosion de bacilles résistantes. La gravité de ce problème suppose la mise en place
d’une structure nationale de suivi adapté à ces patients. Qu’en est-il dans les projets
actuels en France pour traiter régulièrement et veiller à l’observance chez ces malades ?

Il me semble tout à fait possible d’intégrer 30 000 patients nouveaux dans les
structures actuellement en place, à condition d’y associer les médecins généralistes
et de ne pas réduire les accueils hospitaliers ambulatoires en service de médecine et
de maladies infectieuses spécialisés. Actuellement, les patients infectés par le VIH
sous traitement efficace consultent leur médecin tous les six mois avec un bilan de
Co-morbidités tous les ans. Lorsque les traitements étaient moins efficaces et plus
toxiques, les consultations et bilan étaient quasiment mensuels.
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Vers l’éradication du VIH ?

Towards eradication of human immunodeficiency virus
(HIV)?

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

Christine KATLAMA *

RÉSUMÉ

Si les traitements antirétroviraux ont en une quinzaine d’années révolutionné le pronostic de
l’infection par le VIH, la nécessité de les maintenir toute la vie, les comorbidités associées,
les effets secondaires à long terme, le cout de ces traitements encore inaccessibles à tous ont
conduit la communauté scientifique à reposer la question de l’éradication du VIH ou tout au
moins sa rémission sans traitement antirétroviral. Le défi est d’envergure car la persistance
du virus dans l’organisme est la résultante de phénomènes complexes qui associent la latence
du VIH intégré dans la cellule sous forme de réservoir, la persistance d’une réplication à bas
bruit entretenue ou causée par une activation immunitaire maintenue. La recherche implique
une meilleure connaissance des mécanismes fondamentaux qui régissent cette latence virale,
les liens entre système immunitaire de l’hôte et le VIH.

SUMMARY

Antiretroviral therapy has led to massive improvement in the prognosis of HIV-infected
patients. In France, more than 80 % of patients have suppressed HIV viremia and prolonged
survival. However, current antiretroviral strategies are unable to eradicate HIV, and treat-
ment therefore has to be maintained for life, raising issues of long-term toxicity, comorbi-
dities, resistance, and cost. Several factors explain our inability to eradicate HIV, including
viral latency in long-lived memory T cells, the persistence of immune activation despite
suppression of viral replication in plasma, and persistent low-level viral replication in
different compartments. Various international research strategies are currently addressing
these issues with the ultimate aim of finding a cure.
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POURQUOI VOULOIR ÉRADIQUER LE VIH ?

Les bénéfices du traitement antirétroviral

L’avènement des traitements antirétroviraux (ARV) a considérablement bouleversé
le pronostic de l’infection par le VIH constamment mortelle sans traitement antiré-
troviral. À l’heure actuelle, les progrès des molécules antirétrovirales en matière
d’efficacité, de tolérance et de simplicité ont permis d’atteindre un niveau global
d’efficacité très élevé : en 2011, en France, les données de la Base Hospitalière
Française montrent que 96 % des patients sous traitement ARV depuis plus de
6 mois ont une charge virale indétectable au seuil de 400 copies/mL et 86 % sous
celui de 50 copies/mL [1].

Le traitement antirétroviral est la condition essentielle pour obtenir la suppression
de la réplication virale. Cette suppression maintenue au fil des années est la condi-
tion indispensable au maintien du bénéfice clinique, à l’absence de résistance virale
et à la réduction de la transmission entre individus.

Une à une les recommandations des pays du Nord insistent sur l’initiation
du traitement pour tous les patients détectés séropositifs quelque soit le niveau
de lymphocytes CD4. Les recommandations françaises 2013 sont en cours
d’élaboration.

Les contraintes du traitement

Même si le traitement antirétroviral a considérablement évolué vers une plus grande
simplicité d’administration et une meilleure tolérance, la nécessité de continuer ce
traitement tout au long de la vie implique de nombreuses contraintes, telles que :

— L’accumulation des toxicités de ces médicaments donnés au long cours ;
— Les comorbidités comme l’insuffisance rénale, les événements cardio-

vasculaires, la déminéralisation osseuse sont liées à la fois au virus, à l’âge et aux
traitements ;

— Les traitements impliquent une observance optimale, condition indispensable à
l’absence de développement de la résistance virale ;

— Les traitements ne sont administrés aujourd’hui dans le monde qu’à 40 % des
patients en ayant besoin, soit environ 6 millions d’individus alors que l’on
dénombre 35 millions de personnes vivant avec le VIH ;

— Les traitements sont coûteux : de l’ordre de 1 000 euros par mois dans les pays du
Nord et de 100 à 600 dollars au Sud. La nécessité d’administrer ce traitement à
vie explique que le poids financier des antirétroviraux commence à affecter bien
des économies de santé dans le monde.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 6, 1177-1185, séance du 11 juin 2013

1178



Pour toutes ces raisons, actuellement s’est développée une recherche intense
pour réévaluer les possibilités soit d’éradication du virus soit celle de la
rémission de l’infection virale.

Trois principaux éléments empêchent l’éradication virale : la latence du virus,
la persistance d’une réplication à bas bruit et celle d’une activation immunitaire
malgré la suppression de la réplication du virus dans le plasma.

QU’EST CE QUE LE RÉSERVOIR VIRAL ?

Chaque cycle de réplication virale conduit à l’intégration de particules virales
d’ADN du VIH sous l’action de l’intégrase. Ce phénomène permet le stockage de
particules d’ADN viral qui, grâce à une complexe ingénierie, vont rester latentes au
sein des cellules CD4 mémoires dites réservoirs. L’ADN du VIH y est intégré dans
le noyau de la cellule.

La réplication peut repartir à partir de celui-ci à tout moment. Les médicaments
antirétroviraux actuels sont des inhibiteurs de la réplication et ne peuvent donc pas
agir sur le virus latent, intégré. Le réservoir peut se mesurer dans le sang par la
quantification du virus au sein donc des cellules mononuclées.

C’est au moment de la primo-infection, en quelques semaines que se constitue le
réservoir ADN VIH. Une très récente étude thaïlandaise réalisée chez des patients à
un stade très précoce de l’infection montre une augmentation massive du réservoir
en quelques semaines passant d’une quantité indétectable d’ADN chez plus de 90 %
des patients à 1 000 fois plus deux à trois semaines plus tard [2].

Éradication ou rémission ?

Les stratégies de recherche de l’éradication virale ou « HIV CURE » [3-5] visent :

— Idéalement à l’éradication du virus, c’est à dire la disparition de l’organisme de
toute particule virale. Cet objectif reste du domaine de l’hypothèse conceptuelle.

— Plus réalistement à la rémission de l’infection VIH. Celle-ci se définit comme
l’absence de réplication virale, la stabilisation immunitaire et l’absence de pro-
gression clinique en l’absence de traitement antirétroviral.

Existe t-il des patients chez lesquels la rémission est possible ?

Actuellement certains patients sont capables contrôler leur réplication virale plas-
matique en l’absence de traitement antirétroviral :

— Les patients dits « élites contrôleurs » sont infectés chroniquement par le VIH
avec une charge virale indétectable, des CD4 élevées et un réservoir ADN bas,
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sans jamais avoir été traités. Cette population de patients est rare (0.3 à 0.5 % de
la population VIH+) ; ils ont un profil génétique HLA particulier avec une
surreprésentation des HLA B27 et B57. Ce contrôle de la réplication s’accom-
pagne d’une importante réponse lymphocytaire CD8.

— Les contrôleurs post-traitement (en anglais Post-Treatment Controllers)
Ces patients récemment identifiés traités, au moment de la primo infection VIH,
ont reçu pendant plusieurs années un traitement ARV efficace et à l’arrêt de celui
ci n’ont pas eu de rebond de la charge virale contrairement à l’immense majorité
des patients chroniquement infectés, qui, dans les années 2000, ont eu, eux aussi,
une interruption de leur traitement. À la différence des Élite contrôleurs, ces
patients n’ont pas de profil génétique particulier, pas de réponse C8 importante ;
par contre ils ont eux aussi un réservoir ADN très bas [6-7].

— Patient guéris ?
Si le patient de « Berlin » a défrayé la chronique scientifique en 2009, c’est qu’il
représente la première suggestion d’une éradication possible du VIH. En effet
chez ce patient aux antécédents lourds de SIDA de nombreux traitement anti-
rétroviraux un diagnostic de leucémie myéloïde aigüe, a conduit à une lourde
procédure thérapeutique comprenant chimiothérapie, irradiation corporelle
totale et allogreffe de moelle déficiente en récepteur CCR5 c’est à dire non
sensible à la réinfection du VIH. Le virus n’a plus été détecté. La sérologie VIH
s’est négativée [8].

Très récemment, une seconde observation a suscité beaucoup d’intérêt et d’espoir.
Un nouveau né infecté, traité par antirétroviraux quelques heures après sa naissance
jusqu’à l’âge de 18 mois, n’a pas eu de rebond de la charge virale lorsque que le
traitement a été interrompu entre 18 et 24 mois. L’ADN du VIH n’est plus
détectable, il n’a plus d’anticorps anti VIH même si persistent dans ses tissus
ganglionnaires quelques traces de VIH. Même s’il est encore trop tôt pour dire s’il
s’agit d’une guérison durable, ce type d’observation est très encourageante [9].

L’ensemble de ces observations suggère que dans certaines conditions cliniques
impliquant l’institution précoce du traitement et la stabilisation du réservoir à un
niveau bas, la réplication virale peut être contrôlée sans que soit maintenu celui-ci.

LES OBSTACLES À L’ÉRADICATION

Trois facteurs principaux constituent les obstacles essentiels à l’éradication.

Latence du VIH

Les cellules réservoirs du VIH persistent dans l’organisme en dépit du traitement
antirétroviral et se réallument chaque fois que le traitement antirétroviral est
interrompu. Dans ces cellules, le VIH est bloqué au niveau de la transcription par
différents mécanismes qui empêchent donc la réplication du virus de se réaliser.
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Les axes de recherche thérapeutique sont donc — soit de réprimer de façon
permanente l’expression de gènes de transcription soit de déréprimer ces gènes pour
forcer la réplication du virus et espérer ainsi vider progressivement le réservoir ADN
du VIH. Ce type de stratégies permettrait aux cellules latentes infectées de mourir
soit par effet cytopathique induit par le virus soit par les mécanismes immunitaires
cytotoxiques induits par les cellules lymphocytaires CD8 [10-11].

Mécanismes de latence du VIH

Différents mécanismes épigénétiques sont impliqués dans la régulation de la trans-
cription du VIH telles que la méthylation de l’ADN des modifications des histones
ou encore des changements post-translationnels de la protéine Tat.

Plusieurs molécules visant ces mécanismes pour déréprimer la latence sont à l’étude

La classe thérapeutique la plus avancée en développement clinique est celles des
inhibiteurs de l’histone déacétylase (inhibiteurs de HDAC).

Deux études utilisant le vorinostat, une molécule utilisée dans le traitement des
lymphomes cutanés, ont montré la capacité de cette molécule à induire transitoire-
ment la réplication virale à partir de l’ADN [12 ; 13] à un niveau cependant modeste.
En revanche, aucune modification de l’ADN n’a été observée. D’autres molécules
sont en investigation préclinique.

Persistence d’une replication virale à bas bruit

Malgré l’indétéctabilité apparente dans le plasma de la réplication virale
plasmatique sous traitement antirétroviral, persiste une réplication résiduelle
minime comme le démontre l’utilisation de techniques ultrasensibles de mesure.
Celle-ci concourt à l’entretien et au remplissage permanent du réservoir ainsi qu’à
l’activation immunitaire permanente, incapable de « déloger » le virus et favorirant
la réplication virale. Ainsi se constitue un cercle vicieux entretenant une source
permanente de VIH.

Plusieurs phénomènes peuvent expliquer cette réplication permanente à bas bruit :

— les compartiments et les sanctuaires pharmacologiques du VIH
Une des barrières à l’éradication pourrait être la présence de concentrations de
molécules antirétrovirales suboptimales dans certains compartiments où se
répliquent le virus comme le système nerveux central, le tissu lymphoïde intes-
tinal, les ganglions lymphatiques et les tissus comportant des macrophages.
Toute concentration insuffisante de molécules antirétrovirales va conduire à une
persistance de la réplication et au développement possible de résistance.

Différentes stratégies pour augmenter les concentrations in situ ont été envisagées
[14]. Parmi celles ci :

— les bloqueurs métaboliques de l’influx ou de l’efflux de la molécules. Le ritonavir
et le cobicistat récemment ont fait la preuve de leur efficacité à inhiber les
enzymes du complexe cytochrome 3A en particulier.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 6, 1177-1185, séance du 11 juin 2013

1181



— les nanothérapeutiques antirétrovirales (nano ART) d’une taille inférieure à
100 nm, ont été proposées pour augmenter les concentrations intracellulaires.
Ainsi, en culture cellulaire, l’atazanavir, l’efavirenz, et le ritonavir sous forme de
nanoparticules peuvent être diffusés dans l’organisme pendant des périodes
prolongées (15-20 jours).

Contrôler maximalement la réplication virale dans tous les endroits où se cachent
le VIH est fondamental. Une meilleure connaissance de la pharmacologie
tissulaire des médicaments utilisés est nécessaire.

Persistance d’une activation immunitaire

Si la restauration immunitaire sous ART est satisfaisante chez environ la moitié des
patients qui obtiennent un nombre de lymphocytes CD4 supérieurs à 500 CD4/mm3

sous traitement, près de la moitié conserve un rapport CD4/CD8 bas avec un
nombre de lymphocytes CD8 élevés suggérant la persistance d’une activation
immunitaire. Plusieurs facteurs peuvent rendre compte de cette hyper activation
immune qui conduit à une inflammation responsable d’un risque plus élevé de
comorbidités VIH. La destruction du tissu lymphoïde, les altérations de la paroi
intestinale au moment de la primo-infection qui conduisent à une perméabilité
microbienne excessive, source d’activation et d’inflammation, l’existence de coïnfec-
tions comme l’infection par le CMV ou les infections par les virus des hépatites.
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Plusieurs approches de recherche ont pour objectif de réduire l’inflammation
(statines, hydroxychloroquine, agents anti CMV), agents actifs sur la régulation de
l’activation comme les molécules PD1 ou leurs ligands.

Il est hautement vraisemblable que ces mécanismes plurifactoriels nécessiteront des
approches combinées pour modifier cette hyperactivation immune délétère.

UTILISER LA MESURE DU RÉSERVOIR POUR INDIVIDUALISER LA
THÉRAPEUTIQUE

La recherche d’une éradication ou de la rémission de l’infection virale est une
entreprise à long terme. Cependant les connaissances déjà accumulées en matière de
réservoir nous permettent d’envisager d’utiliser la mesure de celui-ci pour adapter le
traitement à chaque individu.

Un réservoir extrêmement bas est indispensable à toute rémission de l’infection sans
traitement antirétroviral. Dans les stratégies de traitement antirétroviral allégées
utilisant par exemple les monothérapies d’inhibiteurs de protéase comme l’essai
MONARK [15] en initiation ou dans l’essai MONOI [16] en relais d’une trithérapie
classique, la mesure de l’ADN du VIH est prédictive du succès.
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L’obtention ou le maintien d’une charge virale plasmatique indétectable sont ceux
chez lesquels le réservoir est bas. Plusieurs études d’interventions vont maintenant
déterminer si :

— des patients avec un réservoir quasi indétectable et une immunité normale bas
peuvent contrôler la réplication rétrovirale sans traitement.

— des patients avec un réservoir bas vont pouvoir alléger leur traitement en
maintenant le contrôle de la charge virale.

CONCLUSION

La recherche de stratégies thérapeutiques permettant d’envisager la guérison ou
tout au moins la rémission de l’infection VIH constitue un défi majeur en ce début
du xxie siècle. La connaissance générée par ces recherches, nul doute, fera progresser
nos acquis sur les mécanismes intimes qui lient virus et cellules.

Compte tenu du poids et l’identité de l’immunodéficience VIH/SIDA, une mobili-
sation thérapeutique, politique est indispensable.
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Journée « Humanitaires et santé »

Présentation

Marc GENTILINI *

À l’initiative de notre président, François-Bernard Michel, la journée du 25 juin est
consacrée aux organisations humanitaires développant leurs activités dans le
domaine de la santé.

À sa demande, j’ai été chargé de la préparer et de vous la présenter.

Cette journée sera exceptionnellement « pleine », matinée et après-midi.

Ce matin, nous entendrons différentes interventions des représentations des Orga-
nisations Non Gouvernementales (ONG), de Fondations d’utilité publique ou
d’autres organismes humanitaires :
Ê Nous aurons d’abord le plaisir d’accueillir Jacques Godfrain, ancien ministre de la

Coopération, qui rappellera l’action conduite par l’Association des Volontaires du
Progrès, aujourd’hui « France Volontaire », qu’il préside.

Ê la Mie de Pain que préside Florence Gérard est une « petite » Association qui
accompli un travail remarquable dans le domaine de l’accueil et de la prise en
charge temporaire des gens de la rue.

Ê La Fondation Raoul Follereau, initialement vouée à la lutte contre la lèpre a étendu
son activités aux autres mycobactérioses dont l’ulcère de Buruli et même au-delà,
à toutes les lèpres, celles qui perturbent la vie des plus pauvres, en tentant
d’améliorer l’habitat, l’accès au travail et aux soins. Elle sera représentée par son
Président Michel Récipon.

Ê Le travail accompli par Médecins du Monde dont nous entretiendra Thierry
Brigaud, son Président, est visible, presque quotidiennement, en France et dans le
monde, sur le terrain et dans les médias.

Ê Handicap International remet debout de nombreux traumatisés des guérillas
modernes et d’autres blessés de différents drames, en particulier lors de séismes
comme celui tragique, il y a quelques années, de Port au Prince en Haïti, Philippe
Sabas, membre du Conseil d’Administration, nous rappellera les résultats de cette
remarquable Association.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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Ê La Croix Rouge française (CRF) sera présente par deux de ses directeurs, Antoine
Peigney qui développera la politique internationale de la branche française de la
Croix Rouge, Ses initiatives et celles incluses dans les activités de la Fédération
Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Patrice
Dallem, directeur de l’urgence et du secourisme, brossera le tableau du travail
effectué par les secouristes bénévoles de la CRF dans les circonstances les plus
variées.

Ê Caritas Internationalis, dont la branche française est le Secours Catholique, est un
vaste mouvement international regroupant les activités catholiques en matière de
développement dans les pays du sud. Ce sont ses engagements sanitaires dans le
monde qui nous intéresse, ce matin, et je remercie Klemens Ochel, du Medical
Mission Institute, d’être venu spécialement d’Allemagne pour nous en parler.

Ê Esther (Ensemble pour une Solidarité Thérapeutique Hospitalière en Réseau),
créé par Bernard Kouchner, dirigé aujourd’hui par Gilles Raguin, sera représenté
par Frédéric Goyet qui rappellera l’action conduite, par le biais de jumelages entre
des hôpitaux français et des structures sanitaires des pays du sud dans la lutte
renforcée contre le Sida.

Ê L’Agence Française de Développement (AFD), est entrée récemment dans le
concert des acteurs du développement, en disposant de la presque totalité des
crédits affectés autrefois au ministère de la Coopération, basculant d’une action
bilatérale avec les pays du sud à une démarche multilatérale où l’on a parfois du
mal à identifier l’engagement sanitaire de la France mais Catherine Bonneau nous
rassurera à ce propos.

Ê Le Secours Populaire, enfin, présidé par Julien Lauprêtre, empêché d’être parmi
nous pour des raisons de santé, est représenté ce matin par Jean-Baptiste Belloc
qui nous entretiendra, à côté de ses activités, bien connues au plan national, des
activités internationales plus récentes et en développement constant.

Une discussion générale suivra ces exposés qui auront l’avantage de révéler ou de
préciser le travail de ces professionnels de l’humanitaire ou de ces bénévoles dans le
domaine sanitaire qui méritaient bien que leurs actions soient à la fois exposées dans
cette Salle des séances et que, par un bénéfice réciproque, nous nous enrichissions.

*
* *

L’après-midi, la séance sera plus conforme à nos habitudes. Elle comportera cinq
exposés.

Ê Le premier, intitulé « la médecine humanitaire, modèle commun de l’action huma-
nitaire » sera développé par Jean-François Mattei qui vient de quitter la prési-
dence de la Croix-rouge française il y a quelques jours après huit ans et demi
d’animation et à laquelle il m’avait succédé en décembre 2004, quelques jours
avant le tsunami asiatique de sinistre mémoire.
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Ê Action Contre la Faim dans le monde sera présentée par Benoît Miribel, son
Président. Chacun sait que les famines, ou plus souvent les disettes globales ou
spécifiques, entravent la santé en favorisant la survenue des maladies transmissi-
bles dont elles constituent le dénominateur commun.

Suivront trois présentations concernant des réalisations concrètes dans des pays
en crise :

Ê L’hôpital mère-enfant de Kaboul, remarquable et courageuse réalisation, que
présentera son promoteur Eric Cheysson, Président actuel de la Chaîne de l’Espoir
dont le fondateur est Alain Deloche.

Ê Le Centre de Recherche et de Lutte Contre la Drépanocytose (CRLD), de Bamako,
au Mali, créé avec l’aide de la Fondation Pierre Fabre et dirigé par le Pr. Dapa
Diallo, membre Correspondant de notre Académie.

Ê Médecins sans Frontières, prestigieuse ONG, nous exposera, par sa vice-
présidente, Claire Rieux, son action en Syrie, dans des conditions risquées dont on
mesure, chaque jour, la situation dramatique et dont la « sortie » peut paraître
sans issue.

*
* *

Parallèlement à ces exposés, vous aurez et je vous encourage à leur rendre visite et à
échanger avec eux, la possibilité d’établir un contact direct avec ces associations ou
d’autres qui tiendront un mini-stand dans la Salle des bustes où une documentation
sera à votre disposition.

*
* *

Je souhaite que cette journée réponde bien aux objectifs assignés par notre président
et qu’elle soit non seulement un rappel des activités de beaucoup de nos jeunes
confrères ou moins jeunes à travers des médecins et des chirurgiens en retraite qui
consacrent leur énergie et leur compétence à des missions médicales ou chirurgicales
plutôt qu’à des croisières de seniors ou à une inactivité relevant de l’indifférence
au monde !

L’argent se fait de plus en plus rare ; l’argent public surtout. Les États n’ont plus les
moyens d’atteindre les 0,7 % de leur PIB qu’ils avaient promis de consacrer au
développement des pays pauvres. Les « financements innovants » (taxe sur les billets
d’avion, par exemple), en l’état actuel, ne suffisent pas à prendre le relais. Le rôle,
autrefois considéré comme adjuvant, des organisations humanitaires privées est
actuellement « en plein développement » et doit être reconnu et privilégié. L’opi-
nion publique n’y est pas insensible et se montre ouverte et généreuse à leur égard.

L’apport des organisations humanitaires dans le domaine de la santé est un enri-
chissement pour tous. Mieux instruite de leurs réalisations courageuses, voire
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audacieuses, l’Académie sera plus à même de les faire apprécier et, au besoin de les
défendre. C’est aussi le message que nous souhaitions faire entendre en créant, pour
la première fois, une journée dédiée à leur action.
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La Fondation Raoul Follereau

Michel RÉCIPON *

« Humanitaires et santé » : deux mots indissociables, même si l’on peut associer le
premier à d’autres priorités, comme développement ou éducation. Deux mots au
cœur de notre mission, même si nous nous considérons plus naturellement comme
des « caritatifs », parce que le mot est issu de charité et qu’il va jusqu’au soin-
attention. Une considération qui fonde chaque projet que nous soutenons, quel que
soit le domaine d’intervention.

Nous nous attachons à aller au-delà de l’élimination de la souffrance ou du mal.
Pour apporter une réponse globale, prévoyant l’accès à l’hygiène, à la santé en
général, mais aussi à l’éducation, à la formation, à l’amélioration des conditions de
vie et, par-delà, à l’autonomie.

En matière de santé, je pense pouvoir dire que, grâce à la générosité de ses donateurs,
la Fondation Raoul Follereau contribue à sa mesure à l’amélioration de la santé
dans le monde en général et au recul de certaines mycobactéries, comme la lèpre et
l’ulcère de Buruli, tout particulièrement.

Grâce à l’expertise et aux conseils de sa Commission médicale et scientifique, la
Fondation a ainsi aidé à mettre au point le premier traitement efficace contre la
lèpre, toujours le seul ; à distribuer cette nouvelle thérapie à tous les malades ; à
mettre en place des programmes nationaux ; à lancer des campagnes d’élimination ;
à guérir quelque 15 millions de malades !

Et, côté recherche, à financer le séquençage des génomes Mycobacterium leprae et
ulcerans ; la phylogéographie de la lèpre et l’antibiorésistance ; des études sur les
relations entre Mycobaterium ulcerans et ses hôtes ; la mise au point du premier
traitement antibiotique contre le Buruli et des essais en cours sur une antibiothéra-
pie par voie orale ; l’essai thérapeutique sur une étude concernant l’apport de la
génétique microbienne aux modalités de la transmission de la lèpre...

Mais, la mission humanitaire de la Fondation en faveur de la santé ne se limite pas
à financer des programmes de recherche, fondamentale ou appliquée, pour mieux
connaître les mycobactéries, améliorer la prévention et simplifier les traitements.

Nous participons à la lutte contre la lèpre et l’ulcère de Buruli en soutenant quelque
200 programmes dans 36 pays, en concertation avec l’ILEP, fédération dont nous

* Président du Directoire de la Fondation Raoul Follereau
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sommes membre fondateur et qui regroupe les associations luttant contre la lèpre
dans le monde. Notre rôle est de créer un environnement où les patients n’hésiteront
pas à venir solliciter diagnostic et traitement, quel que soit le centre de soins. D’où
nos efforts pour augmenter la couverture sanitaire des pays où nous sommes
présents, favorisant ainsi l’accès aux soins des populations les plus démunies.

Car, que l’on soit un « humanitaire » ou un « caritatif », on ne ferme pas les yeux
quand on passe d’un centre de soins à un dispensaire. Grâce à la générosité de nos
donateurs, à notre mesure et du mieux que nous le pourrons, nous continuerons de
nous associer avec tous ceux qui se mobilisent, non seulement pour améliorer les
conditions sanitaires des populations des régions les plus défavorisées, mais aussi
pour améliorer la santé du monde dans sa globalité, c’est-à-dire pour y implanter
plus de justice et plus de paix.

Chacun de nos projets confirme notre engagement dans la construction d’un ordre
social juste et fraternel, et dans l’accès de chacun à la santé, certes, mais aussi à
l’éducation, au développement. À des conditions de vie dignes.

Santé, éducation, développement, trois droits sacrés, inaltérables, dont nous som-
mes, à notre mesure, avec nos moyens, les promoteurs et les défenseurs. La lutte
contre la lèpre reste une priorité pour nous, mais nous nous sommes parallèlement
engagés sur les autres fronts prévus par notre fondateur et basés sur ce qu’il nous a
inculqué : « un amour-combat, un amour-révolte, contre l’injustice sociale et l’asser-
vissement des pauvres ». Une mission qui se concrétise actuellement à travers près
de 400 projets et programmes dans une trentaine de pays, dont la France ; non
seulement pour aider les malades de la lèpre et soutenir des programmes de santé,
mais aussi pour créer une dynamique de développement, secourir des enfants en
détresse, et favoriser, dans notre pays, la réinsertion par l’emploi. Contribuant ainsi
à édifier une société fondée sur un principe de la dignité humaine ; sur un ordre plus
juste et plus fraternel.
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Handicap International

Philippe CHABASSE *

Handicap International est une association de solidarité internationale indépen-
dante, qui intervient dans les situations de pauvreté et d’exclusion, de conflits et de
catastrophes. Aux côtés des personnes handicapées et des personnes vulnérables, elle
agit et témoigne pour répondre à leurs besoins essentiels et améliorer leurs condi-
tions de vie. Handicap International s’engage à promouvoir le respect de leur dignité
et de leurs droits fondamentaux.

Depuis sa création en 1982, Handicap International a mis en place des programmes
de développement dans plus de 60 pays, et intervient dans de nombreuses situations
d’urgence. Doté d’un budget annuel d’environ 120 Mk en 2012, le réseau fédéral
s’appuie sur 8 associations nationales (Allemagne, Belgique, Canada, France,
Luxembourg, Suisse, Royaume-Uni, USA) et œuvre de manière constante à la
mobilisation des ressources, à la cogestion des projets et au rayonnement des
principes et actions de l’organisation.

Handicap International est l’une des six associations fondatrices de la Campagne
internationale pour interdire les mines (ICBL), lauréate du prix Nobel de la Paix
en 1997.

Handicap International agit et témoigne partout où « vivre debout » ne va pas de soi.

* Membre du Conseil d’Administration de Handicap International
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Les actions sanitaires de la Croix-Rouge française
à l’international

Antoine PEIGNEY *

La spécificité du mandat de la Croix-Rouge, pilier humanitaire en soi, aux côtés des
ONG et des agences de l’ONU, est d’agir au sein d’une Fédération de 188 sociétés
nationales, et en lien avec le Comité international, le CICR. Dans ce cadre-là, l’enga-
gement de la Croix-Rouge française en matière de santé au-delà de nos frontières
se décline tant dans les périodes de crise que dans l’aide au développement.

En temps de crise, la Croix-Rouge française peut déployer ses équipes de réponse à
l’urgence (ERU), médicales et de traitement de l’eau. Ce dispositif comprenant
personnel et équipement est un outil standardisé au sein de notre Fédération
internationale. Nous en maitrisons toute la chaine logistique, de l’affrètement de
l’avion jusqu’au transport routier de l’équipe et du matériel.

Dans le domaine de l’eau, indispensable pilier d’une action de santé, nos équipes
mettent en œuvre des systèmes simples permettant de potabiliser jusqu’à un million
de litres d’eau par jour. La Croix-Rouge française fait partie des cinq sociétés de
Croix-Rouge disposant de cette capacité, avec les autrichiens, les allemands, les
espagnols et les suédois.

Nous pouvons également déployer un dispensaire de campagne d’une autonomie
moyenne de soins pour trente mille personnes pendant trois mois. Ce fut le cas au
Tchad (choléra), Haïti (tremblement de terre), Pakistan (tremblement de terre)
Cameroun (réfugiés tchadiens)... Outre la Croix-Rouge française, cinq Sociétés de
Croix-Rouge disposent de cette capacité : les allemands, espagnols, finlandais,
japonais et norvégiens. D’autres comme les canadiens, australiens, islandais, suisses,
hong-kongais ou qataris nous adressent des équipiers que nous intégrons dans nos
équipes. C’est la force de ce Mouvement international qu’est la Croix-Rouge.

Notre Fédération peut aussi compter sur trois hôpitaux de campagne détenus par les
Croix-Rouge d’Allemagne, de Finlande et de Norvège. Ainsi la Fédération de la
Croix-Rouge avec ses trois hôpitaux et ses six dispensaires de campagnes, peut-elle
proposer à un ministre de la santé une vraie force sanitaire immédiatement dispo-
nible, organisée et dont les équipes s’entrainent chaque année dans des exercices de
simulation.

Nos équipes médicales d’urgence peuvent se subdiviser en unités mobiles pour agir
au plus près des populations quand elles sont regroupées en petites communautés et

* Directeur des relations et des opérations internationales de la Croix-Rouge française
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non dans des grands camps organisés. Ces équipes sont spécifiquement conçues
pour venir épauler le système de soin national pendant les quelques semaines après
le choc d’une catastrophe naturelle ou sanitaire. Elles n’ont pas vocation à rester
au-delà de quatre mois, six maximum, le temps que des dispositifs de plus long-
terme prennent le relai.

Ainsi en Haïti, frappée par le tremblement de terre de janvier 2010, lorsque le
ministre de la santé en juin nous avait demandé de démonter nos cliniques mobiles,
nous nous sommes rapprochés d’une dizaine de centres de santé du ministère à Port
au Prince et Petit Goâve pour les accompagner pendant deux ans.

C’est en les renforçant que nous avons répondu à l’épidémie de choléra qui
s’est abattue sur Haïti en novembre 2010. Dans les centres de santé, nous avons
installé des unités de traitement et dans les camps et quartiers des postes de
réhydratation orale.

Catastrophes naturelles et sanitaires mais aussi conflits : dans les situations de
conflit, la Croix-Rouge française n’est pas un acteur de premier plan. Conformé-
ment aux règles internes de notre Mouvement, c’est le CICR qui agit. Au nord-Mali,
le CICR fait fonctionner l’hôpital régional de Gao, au même titre que MSF fait
fonctionner celui de Tombouctou.

Dans certains conflits où le droit international est moins respecté, le CICR peut
avoir des difficultés à accéder aux victimes et surtout à évacuer les blessés. Le CICR
a d’ailleurs lancé une campagne pour que les équipes soignantes ne soient pas
prises comme cibles par les belligérants et puissent accéder librement aux malades
et blessés.

Nous agissons également dans la durée par l’aide au développement et de la coopé-
ration sanitaire en soutenant les structures soignantes du ministère local de la santé.
Via des accords tripartites entre Croix-Rouge française, Croix-Rouge du pays hôte
et son ministère de la santé, nous nous engageons dans une région pour réhabiliter
les dispensaires, racheter de l’équipement, et relancer l’offre de soins en suivant les
recommandations du ministère.

L’aide au développement intègre aussi les communautés comme acteurs de premier
plan de leur santé. Nous formons des comités de santé, pour participer à la gestion
du dispensaire, s’assurer que les recettes sont bien enregistrées, et que l’infirmier ne
soit pas isolé dans sa mission.

Parallèlement, nous aidons la Croix-Rouge locale à mener des activités de santé
communautaire. Des volontaires issus de leur communauté sont formés pour ensei-
gner et répéter les mesures d’hygiène, et les gestes de prévention, tout en accompa-
gnant aussi des activités de construction de latrines, et de gestion des eaux usées.

La Croix-Rouge française forme ces acteurs communautaires et assure une forma-
tion continue pour une mise à niveau des personnels soignants que ce soit dans leur
pratique que pour renseigner des systèmes nationaux d’informations sanitaire.
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Formation continue et formation initiale : nous avons aidé quelques sociétés natio-
nales sœurs à se lancer dans la formation initiale. En effet, la Croix-Rouge française,
forte de son expertise en France dans la formation paramédicale, a accompagné le
Croissant-Rouge marocain, la Croix-Rouge de Centrafrique, du Burundi, du Mali,
et bientôt du Sénégal à Saint-Louis, à disposer d’une école de formation complétant
l’offre nationale.

Par ailleurs, pour répondre aux priorités exprimées par les autorités sanitaires,
nous prolongeons notre savoir-faire avec celui de partenaires. Ainsi au Congo où
la Croix-Rouge française a été retenue pour répondre à l’appel d’offres pour
le développement des ressources humaines en santé, nous espérons associer à
notre programme le CREDES et l’association FIBIO dont l’expertise concerne la
formation de techniciens de laboratoires.

Enfin, sur ce point de formation, on sait que le sujet va bien au-delà de la formation
initiale ; il faut aussi mettre à niveau les personnels en poste, compléter leur
savoir-faire généraliste par des spécialités en nutrition ou VIH sida, mais également
s’assurer qu’ils sont payés chaque mois, et qu’ils disposent d’un logement décent à
côté de leur dispensaire autant que d’un vélo ou d’une moto, et une radio HF pour
communiquer avec leur hôpital de référence, comme nous l’avons fait au Niger dans
la région d’Agadez.

La CRF s’est aussi engagée depuis 2005, au Sahel, dans la lutte contre la malnutri-
tion. Cette crise rentre dans le champ sanitaire. Elle a pour caractéristique d’être
complexe du fait de sa combinaison de causes endogènes et exogènes, et donc de
nécessiter un engagement de longue durée et surtout une approche intégrée. Nous
combinons une réponse à la malnutrition chronique via des programmes de déve-
loppement agricole sur des filières vivrières, avec la lutte contre la malnutrition aigüe
via une action médicale et nutritionnelle.

Cette action médicale peut s’accentuer via un programme de santé maternelle
néo-natale comme celui que nous menons en Mauritanie, au Mali, au Niger et
au Tchad.

Nous avons prolongé cette volonté d’approche intégrée que nous avions adoptée
dans la lutte contre le VIH sida: les Centres de traitement ambulatoire de la
Croix-Rouge française associée à l’OPALS, offraient ainsi sur un même lieu tous les
actes nécessaires à la prise en charge : dépistage, prise en charge médicale, prévention
de la transmission de la mère à l’enfant, counselling, soutien psychosocial et soins à
domicile, sans oublier là encore le soutien nutritionnel.

La santé est bien une priorité d’action de la Croix-Rouge française à l’international.
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L’urgence et le secourisme à la Croix-Rouge française

Patrice DALLEM *

Les premiers secours, une longue tradition de la Croix-Rouge

C’est en juin 1859 qu’un citoyen suisse égaré sur le champ de bataille de Solferino,
Henri Dunant, eu l’idée de créer les « premiers secours » organisés sur les champs
de batailles sous la protection d’un signe distinctif de neutralité ou conflit : une
croix rouge sur fond blanc. La Croix-Rouge, emblème protecteur et porteur
d’espoir, était née.

Ainsi, depuis 150 ans les activités liées à « l’urgence et au secourisme » n’ont cessé
de se développer, de se transformer, de s’adapter au sein du grand Mouvement
humanitaire de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge qui compte 189 pays
adhérents et 92 millions d’acteurs bénévoles, chaque société nationale ayant le
statut d’auxiliaire des Pouvoirs Publics.

Ce secourisme profondément lié aux principes d’humanité, d’impartialité, d’uni-
versalité et de neutralité est étroitement associé à la médecine et à la santé publique.
Son évolution s’inscrit dans la permanence et en cohérence avec les évolutions de
la société (premiers secours sur route, premiers secours et urgence cardiaque,
premiers secours et catastrophes, etc.)

Quelques chiffres

La Croix-Rouge française regroupe 101 délégations départementales / territoriales
et plus de 1 000 unités locales où quelques 60 000 bénévoles mènent des actions
de secours ou d’entraide sociale aux côtés des 18 000 salariés qui œuvrent au sein
de plus de 600 établissements médicaux, médico-sociaux, de formation...

10 000 secouristes, 48 000 acteurs de l’urgence sont investis dans trois grands
métiers : les opérations d’urgence, les dispositifs prévisionnels de secours et
le prompt secours (en 2013 : 57 200 postes, 96 200 personnes prises en charge,
10 700 transports de blessés avec 478 véhicules de premiers secours à personnes)
et la formation du public (environ 70 000 personnes formées à la prévention
et secours civique de niveau 1 — PSC1)

* Directeur de l’Urgence et du Secourisme à la Croix-Rouge française
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Une expertise reconnue dans le domaine des premiers secours

Que ce soit au sein du Mouvement (CICR, fédération internationale — Centre
mondial de référence des premiers secours) qu’auprès des ministères (Santé, Inté-
rieur — Commission nationale du secourisme — 1990 / 2000 ; Observatoire national
du secourisme — 2000 / 2013, Développement durable), des associations, des
sociétés savantes (Conseil français de réanimation cardio-pulmonaire, Fédération
française de cardiologie, European Resuscitation Council — ERC, ANCESU,
INRS) ou des acteurs du secours (SAMU, Sapeurs-pompiers — BSPP — BMPM,
SSSM...), la Croix-Rouge française, agréée comme acteur de la sécurité civile,
apporte son concours tant au plan de la formation que du secours ou de l’expertise.

Un rapport édifiant

Le 29 juin 2010, le médecin général Henri Julien présentait à l’Académie nationale
de médecine un rapport sur le « Secourisme en France, bilan et prospectives ».
Quelques constats :

La diffusion et le développement du secourisme en France, avec des statistiques
inexistantes ou peu fiables, se situe bien en deçà du niveau attendu pour un pays
avancé. Pas ou peu de pilotage. Faut-il y voir un manque de volonté politique
affirmée, une inter ministérialité qui dilue les responsabilités et favorise les divergen-
ces. Une complexité des textes assortie de définitions peu claires, de leviers insuffi-
sants pour rendre obligatoire la formation aux premiers secours (temps de forma-
tion, coût, « responsabilité du sauveteur »...). Sur certains points, ces constats sont
partagés par l’IGA qui commit un rapport sur « le bénévolat de sérurité civile » en
janvier 2012.

Hormis ce qu’il appartient à l’État d’entreprendre, la Croix-Rouge a développé de
nombreux outils qui répondent pour partie aux propositions du rapport :

La formation aux premiers secours ouvrant sur un diplôme d’État (PSC1) harmo-
nisée au plan européen depuis 15 ans, doit évoluer après étude au niveau mondial via
le Centre mondial de référence pour les premiers secours hébergé au siège à Paris.
Ces formations sont notamment dispensées dans les prisons où les détenus ont
même accès au monitorat pour devenir eux-mêmes formateurs. Les référentiels
adaptent la pédagogie et la durée d’enseignement à tous les publics (enfants,
personnes handicapées, séniors...).

Bien que la loi de modernisation de la sécurité civile du 13 août 2004 ait placé le
citoyen au cœur de son dispositif, l’enjoignant de se prendre en charge et d’appren-
dre tout au long de sa vie, rien n’a encore été vraiment mis en œuvre dans ce sens. La
prévention des risques qui devient un phénomène de mode et sur laquelle la
Croix-Rouge travaille depuis 10 ans (formation pour les juniors, initiation à la
réduction des risques, prévention des accidents de la vie courante (objet d’une
candidature réitérée au statut de « Grande cause nationale »), adaptées à tous le
publics) constitue aujourd’hui le socle de la stratégie de la Croix-Rouge pour les
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années à venir sous le slogan « préparez-vous à être prêts ! » associé au concept
d’autoprotection.

Le concept d’autoprotection

Il s’agit de réduire les conséquences des catastrophes, aussi bien des accidents de la
vie courante que des catastrophes majeures notamment en informant et formant les
citoyens aux conduites à tenir, avant, pendant et après la catastrophe (sites internet :
www.autoprotectionducitoyen.eu ; www.preparezvous.eu).

Le plan familial de sauvegarde tient une place prépondérante dans le dispositif,
chaque citoyen devant être capable, face aux conséquences d’une catastrophe
d’ordre individuel ou collectif, de se prendre en charge et de prendre en charge sa
famille et ses proches à l’aide d’un matériel de survie (Catakit).

Des formations spécifiques ont été développées à l’intention des populations
d’outremer (« Paré-pas-paré » à la Réunion « Alerte » en Nouvelle Calédonie, « 72
heures » aux Antilles...). Il s’agit, là aussi de faire prendre conscience aux popula-
tions locales des dangers qui les menacent et de leur apprendre à réagir efficacement
en communauté.

Et demain...

Outre les recherches menées aujourd’hui dans une approche élargie de l’activité pré
hospitalière, la Croix-Rouge, au plan international réfléchit au rôle qu’elle pourrait
tenir face à la menace NRBCE.

Le Centre mondial de référence pour les premiers secours est également appelé à
développer des outils qui seront utilisés par de très nombreuses sociétés Croix-
Rouge — Croissant Rouge dans le monde et qui permettront à terme d’uniformiser
les formations aux premiers secours.

L’avenir devrait offrir ses lettres de noblesse à la formation à distance dans tous les
domaines et à la mise en œuvre de parcours initiatiques pour les écoliers, forces vives
de demain...
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La chaîne de l’Espoir

Alain DELOCHE *

La Chaîne de l’Espoir a maintenant plus de vingt ans d’expérience d’aide aux pays
en voie de développement. Elle est actuellement active dans plus de trente pays dans
le monde (Afrique, Asie et Moyen-Orient). Le principal objectif de cette ONG est de
promouvoir la chirurgie cardiaque infantile en faisant venir des enfants en France
ou en opérant ces enfants dans leur pays lors de missions chirurgicales, dans
différentes spécialités. La pathologie cardiaque est dominante, avec deux grandes
étiologies : le rhumatisme articulaire aigu et les malformations congénitales. La
présentation portera sur notre expérience en chirurgie cardiaque durant ces vingt
dernières années.

* Chirurgie cardiaque infantile — Président fondateur de la Chaîne de l’Espoir
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L’accès aux soins et la prévention, une priorité du
Secours populaire français

Jean-Baptiste BELLOC *

L’accès aux soins et la prévention sont une des priorités du Secours populaire français
(SPF), au regard du constat qui peut être fait en France et dans le monde.

En France, 39 % des Français ont déjà retardé ou renoncé à au moins un soin en
raison de son coût, notamment les frais d’optique ou les soins dentaires. Ce chiffre
passe la barre des 50 % dans les foyers aux revenus modestes. Les inégalités dans le
domaine de la santé sont fortement corrélées aux les inégalités sociales. Afin de
limiter l’effet des prix sur la santé des publics précaires, les politiques publiques
destinées à faciliter l’accès aux soins ont consisté à mettre en place différents
dispositifs (CMU, CMU-C, AVS..) permettant d’offrir, à ceux qui ne peuvent pas en
bénéficier, des niveaux de couverture équivalents à la sécurité sociale ou aux
complémentaires santé. Mais ces dispositifs, pour être pleinement efficace doivent
être à la fois faciles d’accès, lisibles en terme de fonctionnement, et adaptés aux
besoins spécifiques des catégories de population auxquelles ils s’adressent.

Dans le monde, il y a urgence à agir. Selon l’OMS, dans les pays à faible revenu,
moins d’une personne sur cinq atteint l’âge de 70 ans et plus d’un tiers des décès
concernent des enfants de moins de 15 ans. Les maladies infectieuses prédominent
dans les causes de décès: infections pulmonaires, maladies diarrhéiques, VIH/sida,
tuberculose et paludisme. Face à ce constat, il est urgent d’agir.

Être et rester en bonne santé, c’est échapper à l’engrenage de la misère. Le Secours
populaire mène des actions de prévention et d’accès aux soins en France comme à
l’international.

Que ce soit pour ses actions en France ou dans le monde, le SPF peut compter sur un
réseau de professionnels de la santé: « les Médecins du Secours populaire ». Depuis
1980, « les Médecins du SPF » rassemblent les professionnels de santé (médecins,
dentistes, oculistes, psychologues, nutritionnistes et autres spécialistes, infirmiers,
aides-soignants, assistants sociaux, chercheurs, agronomes...) qui apportent, béné-
volement, leurs compétences afin de contribuer à l’accès aux soins des personnes en
difficulté, en France comme à l’international.

En France, l’association met en place des actions de prévention et permet aussi aux
personnes accueillies dans ses 1 256 permanences (réparties sur tout le territoire)
d’accéder à une protection sociale et de se faire soigner en étant orientées vers les
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organismes adéquats. En 2012, le SPF a soutenu 113 180 personnes sur l’accès aux
soins et à la prévention.

— Les bénévoles s’assurent que les personnes en situation précaire accueillies ont
accès aux soins. Les « Médecins du SPF » font bénéficier les permanences
d’accueil, de solidarité et relais santé du Secours populaire français de leurs
compétences afin d’identifier les besoins de santé et mieux orienter les personnes
aidées vers les dispositifs, les réseaux et les partenaires de santé.

— Ils informent les personnes accueillies de leurs droits et les orientent vers les
dispositifs de soins et de santé existants. Ils n’ont pas vocation à dispenser des
soins. Ils ont un rôle de conseil, de sensibilisation et d’orientation vers les
structures de santé appropriées.

— Des partenariats se sont mis en place avec les CPAM, l’Union Française pour la
Santé Bucco-dentaire (UFSBD), les plannings familiaux, les structures dépar-
tementales d’associations de santé (comme la Ligue contre le Cancer), etc. Ils
mènent des actions de sensibilisation et de prévention aux problèmes de santé.
Les bénévoles qui ont la charge des relais santé organisent des formations sur le
droit à la santé, la prévention et le dépistage de pathologies (sida, MST, cancer
du sein), sur l’équilibre alimentaire ou la contraception.

Le Secours populaire français est plus connu pour ses actions en France qu’à l’inter-
national. Pourtant chaque année, il mène plus de 200 projets avec des partenaires
locaux dans une soixantaine de pays. Une grande partie de ses projets concerne des
actions de prévention ou d’accès aux soins. En lien avec ses partenaires locaux, le SPF
met en place des programmes de santé, de sécurité alimentaire, d’accès à l’eau potable
pour répondre aux besoins sur place et aux situations sanitaires auxquelles sont
confrontées les populations. D’importants programmes de santé sont ainsi menés,
comme par exemple, en Haïti, en Palestine, en Afrique du Sud, au Japon, au
Salvador... Des professionnels de santé des pays dans lesquels le SPF mène
des projets de solidarité sont également accueillis en France afin de suivre des stages
de formation dans des structures hospitalières et médicales. Le SPF a récemment
reçu des médecins nord-coréens et malgaches qui viennent se former dans des
hôpitaux français.

En conclusion, dans ses actions d’accès aux soins et de prévention en France comme
dans le monde, le SPF cherche toujours à avoir une approche holistique : « Prendre soin
d’une personne, c’est regarder quels moyens elle a pour se soigner, pas seulement
prescrire un traitement ».
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La médecine humanitaire, modèle commun de l’action
humanitaire

Humanitarian medicine as a model for humanitarian action

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

Jean-François MATTEI *

RÉSUMÉ

L’action humanitaire est à une période de profond changement. Outre l’urgence, elle est
impliquée dans la phase de retour à l’autonomie des victimes et, plus récemment, dans des
actions de prévention et de réduction des risques. Cette évolution rejoint le modèle de la
médecine humanitaire qui, au-delà de la seule urgence, conduit aussi des actions de réadap-
tation et de prévention. Le concept de résilience s’applique parfaitement aux différentes
phases de l’action humanitaire. En outre, les populations locales souhaitent atteindre leur
émancipation humanitaire. Cette évolution doit être anticipée, notamment en préparant les
métiers futurs de l’humanitaire.

SUMMARY

Humanitarian action is undergoing profound changes. Beyond the emergency relief phase, it
is becoming involved in the processes that enable victims to regain their autonomy and, more
recently, in prevention and risk-reduction policies. This trend is similar to that experienced
by humanitarian medicine which, after focusing on emergency situations, is now involved in
rehabilitation and prevention programs. The concept of resilience is perfectly suited to each
phase of humanitarian interventions. Moreover, local communities are increasingly seeking
to achieve their humanitarian emancipation. This trend must be anticipated, specifically by
profiling future aid workers, and is similar to that faced by humanitarian medicine.

INTRODUCTION

Parlant de médecine humanitaire, une première réflexion iconoclaste s’impose : « La
médecine, peut-elle être autrement qu’humanitaire ? » De fait, quand bien même le
mot peut sembler obsolète, la médecine correspond à une vocation animée par le
désir de soulager la souffrance en répondant à la convocation par le visage de l’autre,
pour reprendre la pensée de Levinas sur la rencontre des visages [1]. D’ailleurs, ne

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Président honoraire de la Croix-Rouge française,
Ancien Ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
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retrouve-t-on pas le souci humanitaire de justice et de non-discrimination dans
le serment d’Hippocrate prêté par tout médecin au terme de sa soutenance de thèse,
lorsqu’il affirme : « Je donnerai mes soins gratuits à l’indigent et à quiconque me
les demandera sans aucune discrimination. J’interviendrai pour protéger toutes
les personnes si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur intégrité ou
leur dignité. » (...) De telle sorte que l’exercice bien compris de la médecine ne doit
pas s’écarter de l’humanisme médical fondateur. Par nature, la médecine
est humanitaire.

LA MÉDECINE HUMANITAIRE

Pourtant, la médecine humanitaire s’est forgé sa propre identité au fil de l’histoire.

C’est ainsi que les premiers médecins que l’on peut qualifier d’humanitaires ont été
des médecins militaires tels que Eugène Jamot ou Alexandre Yersin qui ont apporté
des progrès considérables grâce à leurs découvertes et leurs stratégies de santé
publique avec au premier plan le dépistage et la vaccination pour les populations.
Pour eux, hors du pays natal, toute campagne militaire devait d’abord être une
campagne sanitaire. Outre ces actions de fond, le service de santé des armées
continue d’être régulièrement impliqué lors des situations de grandes catastrophes et
de conflits. L’intervention des militaires y est essentielle grâce à leur organisation,
leurs équipements et toute la puissance de la logistique qui les accompagne. Dans la
construction de la médecine humanitaire, on se doit aussi de citer le docteur Albert
Schweitzer dont l’action, contre la lèpre notamment, dans son hôpital de Lamba-
réné est à l’origine de bien des vocations humanitaires chez les soignants.

Quant à la Croix-Rouge française, appelée à ses débuts en 1864 Société de secours
aux blessés militaires, elle fut d’abord impliquée comme auxiliaire du Service de
Santé des Armées sur les théâtres de conflits. Par la suite, elle développa nombre
d’autres actions parmi lesquelles la création d’hôpitaux et de maternités, d’établis-
sements de moyens et longs séjours pour convalescents, personnes âgées ou handi-
capées, ainsi que des centres de vaccinations et de protection maternelle et infantile.
Dans la période postcoloniale, outre les actions d’urgence, elle s’est également
engagée dans des opérations durables, notamment dans la lutte contre le sida et
d’autres affections endémiques tout comme dans le champ de la malnutrition, ou
encore dans des actions d’hygiène et de santé publique centrées sur l’accès à l’eau
potable et l’assainissement.

Aujourd’hui, la médecine humanitaire est donc impliquée dans l’urgence, qu’il
s’agisse de médecine de guerre, de catastrophes ou d’épidémies, mais elle est aussi
engagée dans des actions de soins assurés dans la durée pour le traitement des
maladies nutritionnelles ou infectieuses et parasitaires endémiques, pour la réadap-
tation et le retour à l’autonomie. Enfin, elle est également concernée par des
campagnes de prévention, d’éducation à la santé et de vaccinations. Articulée
autour de l’urgence et de la crise, la médecine humanitaire s’implique également
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dans les phases de post-et pré-crise selon une configuration qu’on peut représenter
sous la forme imagée d’un papillon (Figure 1).

Au moment où les repères de l’action humanitaire évoluent et font l’objet de discus-
sions entre la part de l’urgence et du développement, même si la médecine ne résume
pas tout le champ de l’humanitaire, la référence à son organisation n’est pas inutile.

Fig. 1. — Les trois phases d’intervention de la médecine humanitaire

L’ACTION HUMANITAIRE

D’une façon générale, l’action humanitaire exprime l’attention à l’autre et procède
d’une véritable inspiration sociale dans tous les champs du possible ce qui rend
difficile toute définition du champ humanitaire tant il est hétérogène. On peut
néanmoins avancer que ce sont l’intention qui anime l’action et le contexte dans
lequel elle s’exerce qui donnent à l’action humanitaire sa véritable personnalité.

L’intention est de porter secours et assistance à des personnes vulnérables souffrant
dans leur vie quotidienne et qui ne peuvent compter sur personne pour les aider,
souvent en dehors de tout système organisé lorsque l’État est défaillant. L’aide
humanitaire est alors l’ultime recours, et elle est pratiquée sans aucune autre volonté
que de donner. Elle est désintéressée, guidée par les seuls principes d’humanité,
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance. En ce sens, on retrouve bien la
définition proposée par Diderot dans son Encyclopédie, « ... est humanitaire tout ce
qui vise le bien de l’humanité, c’est-à-dire toute action motivée par le prix accordé à
chaque être humain ». Il voit ainsi dans la vertu d’humanité un « noble et sublime
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enthousiasme qui se tourmente des peines des autres et du besoin de les soulager ». On
est là dans un subtil mélange composé de l’apport du siècle des lumières et de la
philanthropie d’inspiration religieuse.

Quant au contexte, on peut dire que l’humanitaire intervient dans les failles que
présentent les sociétés, à un moment donné. Il essaie de les combler, en permettant
aux personnes touchées de retrouver leur autonomie, chaque fois que possible.
Ainsi, le besoin humanitaire peut naître d’une rupture brutale de l’équilibre anté-
rieur, qu’il soit causé par un conflit armé, une catastrophe naturelle ou une épidémie.
Ce peut être une guerre civile, un tremblement de terre, un tsunami, une épidémie de
choléra parmi d’autres. En pareil cas, c’est le prototype de l’intervention humani-
taire d’urgence que différentes organisations humanitaires spécialisées abordent
avec leurs stratégies propres, dans différents domaines dont celui de la santé.

Mais, le besoin humanitaire peut aussi résulter d’une situation de crise qui dure dans
un contexte de faible développement. En pareil cas, les pouvoirs publics chargés de
permettre l’accès de toute leur population à des conditions de vie satisfaisantes ne
parviennent pas à remplir leur mandat. L’humanitaire vient alors pallier ces man-
ques, de façon temporaire, en accompagnant les personnes et les communautés vers
leur autonomie. Ce temporaire peut malheureusement se prolonger beaucoup plus
longtemps que prévu et confine alors à l’aide au développement humain. L’action
humanitaire vient là répondre à une situation de crise durable, chaque organisation
intervenant avec sa personnalité et son propre savoir-faire pour prévenir des drames
individuels mais aussi renforcer les populations pour qu’elles puissent, à terme,
répondre elles-mêmes à leurs propres besoins en retrouvant leur autonomie.

Pourtant dans la pratique, s’est installée dans l’opinion, notamment à partir de la
guerre du Biafra (1968) et de la création d’associations médicales urgentistes du
mouvement « sans-frontièriste », l’idée que l’action humanitaire relevait de la seule
urgence et que l’impératif de sauver des vies constituait incontestablement la
première mission assignée à l’action humanitaire. Cette idée accréditée par les
medias s’est progressivement ancrée fortement dans les esprits, y compris ceux des
administrations et des grands corps de l’État, comme on a pu s’en rendre compte
lors du contrôle par la Cour des Comptes des actions humanitaires après le tsunami.
En bref, l’équation s’imposait, l’action humanitaire relevait de la seule urgence. Le
reste était renvoyé au domaine du développement et aux devoirs régaliens des États.
Comme si la passion de l’humanitaire se résumait à la seule passion du secours et du
sauvetage des vies, là-bas et dans l’instant. Mais, pour autant, peut-on dire que
l’urgence résume l’action humanitaire qui prendrait fin avec elle ou s’agit-il plutôt
d’un prérequis à d’autres types d’actions humanitaires ?

LE TSUNAMI, RÉVÉLATEUR DE L’ACTION HUMANITAIRE DURABLE

La tragédie du raz de marée survenu en Asie du sud-est le 26 décembre 2004 fera date
parce qu’elle a engendré un contexte humanitaire inédit qui a suscité de nouvelles
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interrogations quant à la nature de l’action humanitaire. Au plan de l’action
humanitaire, on peut considérer qu’il y a un avant et après tsunami.

En effet, une fois la phase d’urgence médicale passée, la menace vitale a cependant
persisté. Il a fallu organiser une vie provisoire. Installer pour quelques mois,
peut-être davantage, des familles brisées ou des personnes désormais seules, dans
des abris regroupés autour des nécessaires services de santé, d’assainissement,
d’alimentation en vivres et en eau potable. Il a fallu participer à l’installation des
populations secourues dans des conditions propices à une dignité retrouvée. Dans
ces conditions, l’engagement dans la phase de reconstruction s’est avéré essentiel : il
s’agissait de construire des maisons, des écoles, des dispensaires et des hôpitaux,
tout comme d’œuvrer pour redonner un outil de travail, un moyen de gagner sa vie.

Une telle phase de reconstruction s’inscrit donc dans la durée parce qu’il s’agit de
redonner à chacun les chances de vivre sa vie, une vie libre, autonome et responsable.
C’est dans ce sens qu’on peut parler d’action humanitaire durable : permettre à une
famille de s’abriter sous un toit, à des enfants d’acquérir les connaissances indispen-
sables à leur avenir, à un père et à une mère de travailler pour faire vivre les leurs. Et
c’est sur cet avenir qu’il me semble important de s’interroger. On le voit, cette catas-
trophe au retentissement planétaire aura sans aucun doute bouleversé les usages et les
attitudes convenues. Après l’urgence, c’est le devoir d’accompagner et d’installer des
populations qui s’est imposé. Dans la durée et pour des effets durables.

Plus fondamentalement, l’action humanitaire ne saurait ignorer le principe selon
lequel, lorsqu’on sauve quelqu’un de la noyade, on ne l’abandonne pas sur la berge.
On cherche à le réchauffer, l’écouter, lui permettre aussi de reprendre pied dans la
vie. L’action humanitaire ne prend toute sa dimension que dans une perspective plus
large qui consiste à donner à chaque vie menacée toutes les chances de se développer
et s’accomplir dans la durée. Disant cela, on ne fait rien d’autre que revenir à la
définition originelle de l’humanitaire, à l’idéal visant à permettre la vie des hommes
dans des conditions dignes. Après la crise initiale, la phase de post-crise prend toute
sa place.

En outre, le souci de laisser derrière soi des populations mieux armées pour faire face
à d’éventuelles catastrophes récurrentes s’est rapidement imposé comme une néces-
sité d’évidence. Prévenir les catastrophes et s’y préparer, définir des stratégies de
réduction des risques est devenu une préoccupation légitime à laquelle les États ont
accordé de l’importance au travers de plusieurs conférences internationales [2] et
dans laquelle se sont engagées nombre d’organisations humanitaires. Bien sûr, les
difficultés sont nombreuses, notamment en termes de financements, mais il en va de
même dans le domaine médical lorsqu’il s’agit de trouver des financements pour la
prévention et la santé publique. Pourtant, cette phase qu’on peut qualifier de
pré-crise a, désormais, pris toute sa place dans le champ de l’action humanitaire. En
ce sens, l’action humanitaire rejoint la même organisation que la médecine huma-
nitaire. La crise articule les deux phases de post et de pré-crise, illustrant le concept
d’action humanitaire durable (Figure 2).
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Fig. 2. — Les trois phases de l’action humanitaire

Il faut encore souligner que le concept de résilience apparu récemment dans le
domaine de l’action humanitaire y prend désormais une place croissante. À mon
sens, les différentes étapes de la résilience, à savoir survivre, s’adapter, rebondir et se
renforcer, viennent parfaitement valider ce schéma de l’action humanitaire. Survivre
correspond à la phase de l’urgence, s’adapter recouvre le moment de la réhabilita-
tion, rebondir illustre parfaitement la reconstruction et se renforcer traduit à la fois
le retour à l’autonomie et la réduction des risques en cas de catastrophes.

C’est ainsi, me semble-t-il, qu’on peut désormais comprendre l’action humanitaire
dans son ensemble au fil du temps. Comme on peut s’en apercevoir, elle ne diffère pas
vraiment du modèle de la médecine humanitaire...

LA NOUVELLE DONNE HUMANITAIRE

Reste que l’histoire de l’action humanitaire a toujours été jalonnée par des périodes
de ruptures, souvent profondes et brutales. Depuis quelques années, les stratégies et
même les objectifs ont profondément évolué et tout laisse penser que nous sommes
au cœur d’une de ces ruptures bien perçue et analysée par différents ouvrages [3].
Tous soulignent que l’humanitaire se trouve à un nouveau tournant. Cette muta-
tion, latente depuis des années, est particulièrement évidente depuis la survenue du
tsunami dans le sud-est asiatique en 2004 qui aurait agi comme un révélateur.
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D’abord dans son contenu. L’urgence ne représente plus de façon quasi exclusive
une action humanitaire qui s’étend désormais dans la durée faisant le lien avec le
développement humain [4]. Ce concept d’action humanitaire durable montre
l’importance humaine qui doit s’attacher à rétablir du mieux possible les conditions
nécessaires pour une vie autonome en respectant des impératifs éthiques nouveaux
impliquant la participation des habitants eux-mêmes. Cette nouvelle conception de
l’action correspond à la volonté d’humaniser la vie dans toutes ses dimensions. C’est
en ce sens que la médecine humanitaire constitue le modèle commun de l’action
humanitaire en générale.

Mais ensuite, la mutation en cours concerne aussi la nature de l’espace humanitaire.
Les États affirment de plus en plus leur souveraineté et l’esprit du « sans-
frontiérisme » dans sa conception initiale a de plus en plus de mal à s’exprimer [5],
sans qu’il soit même utile d’entrer dans le débat du droit — ou du devoir —
d’ingérence [6]. Non seulement il devient quasiment impossible d’intervenir dans un
État sans son consentement explicite, mais en outre, les États souhaitent de plus en
plus évoluer vers un processus d’émancipation humanitaire. Ils manifestent la
volonté affirmée d’assurer le leadership de l’action humanitaire dans leur propre
pays. C’est, en quelque sorte la deuxième révolution postcoloniale, cinquante ans
après l’indépendance. Au demeurant, il ne faut pas le regretter et encore moins s’en
plaindre. Revendiquant leur autonomie, ils signent le succès de l’action humanitaire
dont on sait que la finalité est le retour à l’autonomie de ses bénéficiaires.

Néanmoins, dans ces conditions l’espace humanitaire traditionnel va inévitable-
ment changer. Il a d’ailleurs commencé de le faire et de plus en plus d’ONG locales,
souvent d’inspirations religieuses ou communautaires, revendiquent d’assurer elles-
mêmes l’aide de leurs propres populations. D’un autre côté, l’insécurité croissante
dans certaines régions — dans la région sub-saharienne, notamment — conduit à
accélérer la délégation des missions humanitaires occidentales à des acteurs natio-
naux. Nombre de missions de la Croix-Rouge française en Afrique sont désormais
conduites par des agents nationaux. Cette évolution qui se déroule sous nos yeux
conduit certains à penser que l’espace pourrait donc se restreindre. Je dirai plutôt
qu’il sera modifié. Il faut, d’abord, envisager de transmettre savoir et responsabilité
à des organisations nationales en s’assurant de leurs réelles capacités de conduire des
programmes et de leur volonté de respecter les règles de gestion internationales que
sont l’intégrité, la transparence, la redevabilité et l’évaluation afin qu’elles puissent
à leur tour accéder aux financements internationaux. Une telle mutation n’est pas
toujours comprise et n’a pas été suffisamment anticipée. Pourtant elle implique pour
les occidentaux eux-mêmes, qui ont en quelque sorte perdu le monopole de l’action
humanitaire, une profonde mutation, à la fois dans la définition des métiers futurs de
l’humanitaire, moins opérationnels et davantage tournés vers la coopération, le
conseil technique et l’expertise. Enfin, il apparait, en contrepoint, de plus en plus
difficile de considérer que l’action humanitaire est synonyme de la seule action
internationale. On ne saurait, en effet, ignorer que sur notre sol national, au coin de
notre rue, vivent des personnes dans la plus grande précarité qui nécessitent,
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elles-aussi, qu’on les aide à trouver les conditions d’une vie plus humaine grâce à un
logement, une réinsertion, un accompagnement vers une autonomie retrouvée. À
cet égard, les acteurs de l’humanitaire devront s’engager davantage pour aider les
populations les plus proches d’eux alors que les besoins sont parfois cruciaux. Cette
évidence apparait dès lors qu’on se repose la question essentielle du sens de l’action
humanitaire. La double idée que je souhaite faire passer ici, c’est que la médecine
humanitaire n’est ni l’apanage de la seule urgence, ni l’exclusive des pays dits en voie
de développement ou les moins avancés. La Croix-Rouge française, mais aussi
Médecins du Monde au travers de sa « Mission France » illustrent bien cet impéra-
tif. La Croix-Rouge britannique ne dit rien d’autre lorsqu’elle proclame qu’elle agit
« all over the world and round the corner ».

CONCLUSION

Dans ce contexte d’évolution rapide du champ humanitaire, il apparait que la
recherche et la formation sont encore insuffisamment développées et souvent trop
dispersées. La connaissance du tissu humanitaire local est généralement parcellaire
et sans appréciation qualitative réelle ce qui rend la transmission des savoir et des
responsabilités difficile. Les initiatives dans ce domaine sont encore trop rares. C’est
pour tenter de répondre à ces objectifs que la Croix-Rouge française vient de se
doter d’un Fonds de Dotation [7]. Ce Fonds cherchera à mieux comprendre l’évo-
lution de l’action humanitaire dans les pays bénéficiant aujourd’hui de l’aide et
contribuera, par des projets de recherche innovants, à la réflexion scientifique et
universitaire, à l’innovation et à la promotion des initiatives dans le domaine des
questions humanitaires et caritatives. Il s’agit d’anticiper pour mieux former les
acteurs de demain, à l’international comme au national, et d’accompagner l’action
humanitaire dans sa dimension éthique, autant de missions qui représentent des
nécessités pressantes.
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L’hôpital français de la Mère et de l’Enfant
à Kaboul (Afghanistan) :
« Rendre l’impossible possible »

Éric CHEYSSON *

L’hôpital français de la Mère et de l’Enfant à Kaboul, construit par la CHAINE DE
L’ESPOIR avec les généreux dons des particuliers et des entreprises fonctionne
depuis 2005.

Il est co-géré par La Chaîne de l’Espoir qui apporte son expertise et son expérience
en matière de formation médicale et paramédicale, et le Réseau de Développement
Aga Khan, qui en assure le fonctionnement et la prise en charge du personnel.

Cet hôpital équipé, aux normes occidentales, certifié ISO 9001 (depuis février 2009),
apporte une chirurgie de pointe et permet aux enfants afghans l’accès à des soins de
qualité. Il contribue ainsi à la reconstruction du système sanitaire afghan.

L’hôpital comprend une centaine de lits (86 lits d’hospitalisation, 15 lits de soins
intensifs et de réanimation), un bloc opératoire comprenant 4 salles d’opération, un
service d’imagerie médicale, un laboratoire d’analyses et une pharmacie. 565 per-
sonnes (dont 538 afghans) y travaillent.

Le budget annuel de l’Institut est de 6 millions d’euros. Pour permettre aux enfants
les plus pauvres d’accéder aux soins un fonds de solidarité a été créé (Welfare).

Depuis son ouverture, des missions de spécialistes français et internationaux (chi-
rurgiens, médecins, infirmiers, pharmaciens, ingénieurs biomédicaux ...) se succè-
dent sur place pour opérer, soigner le plus grand nombre d’enfants, mais également,
et surtout, pour partager leur savoir et savoir-faire avec leurs confrères afghans.

Plus de 80 000 consultations sont réalisées chaque année et près de 5 000 enfants
sont hospitalisés, dont la moitié pour une intervention.

* Président de la Chaîne de l’Espoir
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L’ACTIVITÉ MÉDICALE DE L’HÔPITAL

L’InstitutMédicalFrançaispour l’EnfantdeKaboulaouvertsesportesenaoût2005.

La première intervention chirurgicale a eu lieu le 8 novembre 2005 par l’équipe du
Professeur Yann Révillon, de l’hôpital Necker — Enfants Malades de Paris.

La première opération à cœur ouvert de l’histoire de l’Afghanistan y a été réalisée le
3 avril 2006 par le Professeur Alain Deloche, chef du pôle cardio-vasculaire de
l’Hôpital Européen Georges Pompidou de Paris et l’équipe du Docteur Daniel Roux
de l’Hôpital Rangueil de Toulouse.

Grâce à la collaboration des équipes médicales de La Chaîne de l’Espoir en missions
sur place et l’équipe médicale locale, l’activité de l’hôpital c’est :

Première Opération Cardiaque
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Depuis l’ouverture de l’IMFE plus de 700 missionnaires se sont rendus à l’Hôpital,
En moyenne chaque année 150 expatriés (chirurgiens, médecins, infirmières,
pharmaciens, personnel de radio, labo, architectes, ingénieurs, techniciens
biomédicaux ...) se mobilisent à l’Hôpital de Kaboul afin d’encadrer, d’accompa-
gner les équipes locales et de soigner les enfants.

LA GESTION ET L’ÉQUIPE DE L’HÔPITAL

Le Réseau de Développement Aga Khan assure depuis le 1er janvier 2006, le fonction-
nement et la prise en charge du personnel de l’Hôpital.

La Chaîne de l’Espoir apporte son expertise et son expérience en matière de forma-
tion médicale et paramédicale. Elle coordonne l’activité médicale avec le directeur
médical de l’hôpital, le docteur Alexander Leis. Elle prend en charge les salaires des
expatriés et finance les missions de spécialistes sur place.

Pôle Mère-enfant

Comme prévu dès l’origine du projet de l’IMFE, La Chaîne de l’Espoir, Le Réseau
de Développement Aga Khan et les partenaires du projet ont décidé, en 2008,
d’étendre l’offre médico-chirurgicale à l’adulte avec la création, dans un premier
temps, d’un service de gynécologie-obstétrique, et dans un deuxième temps, la
création d’un centre de diagnostic polyvalent de haut niveau.

La gynécologie-obstétrique, premier volet essentiel de cette extension, se concréti-
sera sous la forme d’une aile supplémentaire, sur trois niveaux, accolée au premier
bâtiment. Les travaux ont démarré en mars 2013.
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La réalisation de la deuxième aile permettra de fournir les services supplémentaires
suivants :

— une unité d’obstétrique avec lits prénataux, 6 salles d’accouchement, un bloc
opératoire d’obstétrique et des salles de réanimation post-natales ;

— soixante-six lits dont quatorze lits de soins intensifs en néonatalogie ;
— extension des services d’urgence ;
— extension des services de diagnostic (laboratoire, radiologie et IRM) ;
— kinésithérapie et service de rééducation ;
— dix salles de consultations spécialisées pour la cardiologie, l’ophtalmologie et

d’autres sous-spécialités ;
— extension des services auxiliaires et d’assistance dont la cuisine, la buanderie, le

management du matériel et la morgue.

La fin des travaux est prévue pour fin 2014.

Nous ne pouvons néanmoins nous départir d’une certaine inquiétude suite au
départ des troupes.
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Le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépano-
cytose (CRLD) de Bamako : un exemple de partenariat
public-privé Nord-Sud

Dapa Aly DIALLO *

Introduction

La drépanocytose, reconnue comme priorité de santé publique par l’Union Afri-
caine, l’UNESCO, l’OMS puis l’ONU entre 2005 et 2008, est la plus répandue des
maladies génétiques dans le monde avec un nombre de naissances annuelles qui
pourrait passer de 305 200 en 2010 à 404 200 en 2050 (FB Piel et al., PlOS Medicine,
juillet 2013). Dans les résolutions de toutes les instances internationales qui l’ont
consacrée priorité de santé publique au monde, l’accent a été mis sur la nécessité de
création de centres de référence de la drépanocytose dans les zones où le gène
drépanocytaire est prévalent. La situation au Mali au moment où ces déclarations
sont faites se caractérise par une prévalence du trait drépanocytaire qui varie entre
4 et 15 % du nord au sud et un nombre de naissances drépanocytaires estimé entre
5 000 à 6 000 par an, une mortalité élevée parmi les drépanocytaires qui n’ont pas
accès à des soins spécifiques : 50 % de décès avant 5 ans (Diallo DA. Bull. Acad. Natle
Méd. 2008).

Historique de la création du centre

La création du CRLD de Bamako est venue répondre aux recommandations des
instances internationales de décision en santé et au drame malien décrit ci-dessus, en
tant qu’Etablissement Publique à caractère Scientifique et Technologique, placé
sous l’autorité du Ministère chargé de la santé après le vote d’une Loi à l’unanimité
par l’Assemblée Nationale du Mali en novembre 2008. Le plaidoyer médical en
faveur de sa création qui a commencé en 2005, a reçu dès 2006, l’attention de la
Fondation Pierre Fabre, qui a constitué très rapidement, un consortium de Parte-
naires Techniques et Financiers (PTF) avec à la clé, la signature d’un accord de
partenariat avec l’Etat malien à travers son Ministère de la santé. Ce consortium
était constitué par le département du Conseil Général 92, la Coopération française,
la Fondation Pierre Fabre (FPF) et la Direction de Coopération Internationale

* Directeur Général du Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose de Bamako, Mali
03 BP : 186 BKO 03, Point G Bamako, www.crld.sante.gov.ml
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(DCI) de la Principauté de Monaco. Il est important de souligner le rôle clé de trois
hommes dès les débuts de cette belle aventure. Le premier est le Pr Gil Tchernia,
un humaniste très engagé dont la détermination en faveur de la lutte contre la
drépanocytose se lit à travers ces lignes qu’il a rédigées dès 2004, dans les colonnes
de la revue du praticien « Tissée depuis des siècles à l’histoire de l’homme, marquée au
fer de la douleur, ne suscitant le plus souvent que l’indifférence ou un imaginaire de
malédiction, la drépanocytose doit quitter l’ombre et le silence ». Le Professeur Gil
Tchernia, Professeur des Universités à Paris XI, a été un des initiateurs scientifiques
et un acteur du projet médical, il assure les fonctions de président du Comité
Scientifique et Technique du Centre depuis son inauguration en janvier 2010.
Mr François Depresle, Architecte de son État, un grand altruiste, a conçu
bénévolement une architecture du centre très appréciée, car à la fois fonctionnelle et
agréable. Mr Philippe Bernagou, Directeur Général de la FPF à l’époque a,
avec le soutien engagé et l’accompagnement du Président Pierre Fabre, du
Conseil d’Administration et du Comité Scientifique de la FPF, constitué, animé et
coordonné efficacement le consortium des PTF.

Les missions du CRLD et les résultats acquis en 2012

Les missions qui ont été assignées au CRLD sont au nombre de 5 : i) assurer l’accès
à des soins de qualité par une médecine préventive et la prise en charge des
complications dans l’équité, ii) développer la recherche médicale sur la drépanocy-
tose, iii) former du personnel médical sur la drépanocytose, iv) développer l’éduca-
tion, l’information et la communication sur la maladie, v) promouvoir la coopéra-
tion nationale et internationale (Sud-Sud, Nord-Sud). Le concept novateur pour
permettre un accès équitable aux soins et qui n’a été possible que grâce à l’appui des
PTF, a consisté à faire payer 40 % d’un forfait, seulement après l’administration des
soins avec la possibilité d’un règlement à tempérament. Le quotidien actuel du
centre est le suivi d’une cohorte de malades qui augmente régulièrement, passant de
956 en 2010 à 2 953 en fin 2012. Ces malades proviennent pour l’essentiel, de
Bamako, la capitale (78 %), mais également, des autres régions du Mali (20 %), des
pays de la sous-région africaine, de la France et des USA (2 %). Les décès enregistrés
sur cette cohorte, toutes causes confondues concernent 26 drépanocytaires
(soit 0,9 % en 2012). Les réalisations par rapport aux prévisions, montrent un
facteur de multiplication variant selon les indicateurs mais toujours inattendu :
1,2 à 1,6 pour le recrutement ; 2,2 à 2,4 pour les hospitalisations, 1,4 à 1,6 pour
l’activité transfusionnelle.

Le CRLD a comptabilisé au 31 décembre 2012, 12 800 consultations avec ou sans
rendez-vous, 2 000 consultations de conseil génétique, 3 500 examens de dépistage
néonatal, 5 800 journées d’hospitalisation, 42 600 actes biologiques. Six-cent-
cinquante (650) enfants ont bénéficié d’un dépistage de la vasculopathie cérébrale
par Doppler Transcrânien, 60 femmes drépanocytaires enceintes ont été suivies avec
un impact favorable sur l’évolution de la grosssesse, 28 500 ordonnances ont été
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servies permettant un accès permanent et pour tous, en fonction des besoins, aux
antalgiques dont la morphine, à l’hydroxycarbamide, aux antibiobiotiques, à l’acide
folique, l’hydratation, l’oxygénation.

Dans le chapitre de la Formation et de l’information, le CRLD a enregistré,
9 participations à des congrès internationaux, 2 formations au DU syndrome
drépanocytaire majeur enseigné par la faculté de médecine de Créteil de Paris en
France, 5 ateliers de formation destinés à 25 médecins de campagne, 50 directeurs
d’école, 60 relais de proximité (ONG, Associations, Tradi-thérapeutes...). Il a enre-
gistré 64 animations scientifiques, édité 1 500 boîtes à images, créé 1 site web et
ouvert un Bulletin d’Information périodique.

Les activités de recherche sur la maladie, centrées sur les questions de recherche
clinique, se sont concrétisées par 7 travaux de recherche conduits, 18 Commu-
nications à des fora internationaux, 3 publications scientifiques (Diallo DA et al,
Arch Pediatr 2011, Diallo DA et al, Rev Fr Lab 2012, Boladji TN et al. Bio-
Med Central 2012)

Conclusion

Le Centre de Recherche et de Lutte contre la Drépanocytose créé grâce à une forte
volonté politique accompagnée par un partenariat Nord-Sud exemplaire présente
au bout de 3 années d’activités, des résultats qui confirment la justesse du plaidoyer
initial en faveur de sa création. Au terme de ce bilan, on peut affirmer que ce centre
contribue finalement à l’atteinte des Objectifs 4, 5 et 6 du Millénaire du Développe-
ment Durable (OMD) au Mali. Son activité se déroule actuellement dans un
contexte particulier caractérisé par une dotation budgétaire nationale revue à la
baisse, une vulnérabilité accrue par les tensions économiques liées à la crise et par
des difficultés à assumer la part financière des 40 % du forfait par 60 % des patients.

Les enjeux majeurs du CRLD dans un tel contexte sont la pérennisation de son
concept novateur d’accès équitable des drépanocytaires à des soins de qualité dans
un système décentralisé au Mali, le développement constant des vocations recherche
et formation afin qu’il puisse jouer pleinement ses rôles mobilisateur et fédérateur.
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COMMUNICATION

Modèles spontanés de maladies humaines
chez le chien : exemple des ichtyoses

Spontaneous models of human diseases in dogs:
ichthyoses’ example

Catherine ANDRÉ *, Anaïs GRALL *, Éric GUAGUERE **,
Anne THOMAS ***, Francis GALIBERT *.

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet
article.

RÉSUMÉ

Les ichtyoses sont des troubles génétiques de la cornéogenèse caractérisés par la présence de
squames sur la totalité du corps et par la précocité de leur apparition. Pour ce groupe
hétérogène de maladies de la différenciation des kératinocytes, une quarantaine de gènes a
déjà été identifiée, mais ne rendent pas compte de toutes les formes cliniques d’ichtyose.
Cette maladie est observée chez l’Homme et le Chien. Certaines formes, comme l’ichtyose
vulgaire, sont fréquentes chez l’Homme alors que d’autres sont rares ; toutes ces formes
présentent des causes génétiques variées, difficiles à mettre en évidence chez l’Homme. En
revanche, chez le chien, chaque forme atteint de façon quasi-spécifique, une race canine, et
présente des caractéristiques cliniques et histologiques spécifiques. Nous nous sommes
intéressés à l’ichtyose du Golden retriever, forme caractérisée récemment sur les plans
clinique et histopathologique. Après avoir déterminé le mode de transmission de la maladie,
et réalisé une analyse génétique d’association, par comparaison des génomes de 20 chiens
atteints et de 20 chiens indemnes, grâce à l’utilisation de puces de génotypage 49.000 SNPs
(Affymetrix v2), nous avons pu mettre en évidence une mutation dans un nouveau gène
codant une lipase PNPLA1. Après nous être assurés de la causalité de l’altération de ce gène
dans l’ichtyose du Golden retriever, nous avons démontré que ce nouveau gène était

* CNRS, UMR 6061, Institut de Génétique et Développement de Rennes ; Université Rennes 1,
UEB, IFR 140, Faculté de Médecine, Rennes.

** Clinique vétérinaire Saint Bernard, Lomme, France.
*** Antagene, Animal Genetics Laboratory, La Tour de Salvagny, France.

Tirés à part : Professeur Catherine André, Equipe génétique du Chien — Institut de génétique et
développement de Rennes (IGDR), UMR 6290 CNRS/Université Rennes 1-2 avenue Léon
Bernard — 35043 Rennes Cedex.
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également muté dans l’ichtyose lamellaire humaine (de type ARCI — Ichtyose Autosomi-
que Congénitale Récessive), par la mise en évidence de mutations de PNPLA1 dans deux
familles humaines atteintes d’ARCI, sur les 10 familles analysées. La collaboration entre
généticiens, médecins, histopathologistes humains et vétérinaires biochimistes et structura-
listes a ensuite permis de décrypter la fonction de PNPLA1 dans les kératinocytes de
l’épiderme. L’étude de la maladie spontanée chez le Chien, a permis, non seulement de
découvrir un huitième gène d’ichtyose de type ARCI chez l’Homme, mais aussi de dévoiler
le rôle d’une enzyme spécifique de la barrière cutanée, inconnue à ce jour. Pour la médecine
vétérinaire et l’élevage, cette découverte a également permis le développement d’un test
génétique pour le diagnostic et le dépistage de cette affection chez le Golden retriever.

Ces travaux montrent donc que l’altération d’un même gène peut provoquer des maladies
identiques chez l’Homme et le Chien, dont l’identification est plus aisée chez le Chien, car les
races canines représentent de véritables isolats génétiques. Ces travaux démontrent la
pertinence de la pathologie comparée pour décrypter les causes génétiques et les mécanis-
mes physiopathologiques de maladies dermatologiques rares ou complexes chez l’Homme
mais qui peuvent être fréquentes chez le Chien.

SUMMARY

Ichthyoses encompass a heterogeneous group of genodermatoses characterized by abnormal
desquamation over the entire body due to defects of the terminal differentiation of kerati-
nocytes and desquamation, which occur in the upper layer of the epidermis. Even though in
humans more than 40 genes have already been identified, the genetic causes of several forms
remain unknown and are difficult to identify in Humans. Strikingly, several purebred dogs
are also affected by specific forms of ichthyoses. In the Golden retriever dog breed, an
autosomal recessive form of ichthyosis, resembling human autosomal recessive congenital
ichthyoses, has recently been diagnosed with a high incidence. We first characterized the
disease occurring in the golden retriever breed and collected cases and controls. A genome-
wide association study on 40 unrelated Golden retriever dogs, using the canine 49.000 SNPs
(single nucleotide polymorphisms) array (Affymetrix v2), followed by statistical analyses
and candidate gene sequencing, allowed to identify the causal mutation in the lipase coding
PNPLA1 gene (patatin-like phospholipase domain-containing protein). Screening for
alterations in the human ortholog gene in 10 autosomal recessive congenital ichthyoses
families, for which no genetic cause has been identified thus far, allowed to identify two
recessive mutations in the PNPLA1 protein in two families. This collaborative work
between « human » and « canine » geneticists, practicians, histopathologists, biochemists
and electron microscopy experts not only allowed to identify, in humans, an eighth gene for
autosomal recessive congenital ichthyoses, but also allowed to highlight the function of this
as-yet-unknown skin specific lipase in the lipid metabolism of the skin barrier. For veteri-
nary medicine and breeding practices, a genetic test has been developed. These findings
illustrate the importance of the discovery of relevant human orthologous canine genetic
diseases, whose causes can be tracked in dog breeds more easily than in humans. Indeed, due
to the selection and breeding practices applied to purebred dogs, the dog constitutes a unique
species for unravelling phenotype/genotype relationships and providing new insights into
human genetic diseases. This work paves the way for the identification of rare gene variants
in humans that may be responsible for other keratinisation and epidermal barrier defects.
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Le projet de recherche « Génétique du chien » a été initié en 1995 par le Professeur
Francis Galibert. Ce projet, nouveau dans le laboratoire, nouveau en France et à son
tout début aux États-Unis avait pour but de mettre à profit l’histoire génétique
unique de l’espèce canine pour identifier les relations phénotype / génotype plus
aisément que chez l’Homme et travailler avec le Chien comme un modèle de
maladies spontanées pour le Chien lui-même et pour l’Homme. Un travail de dix ans
pour acquérir les connaissances nécessaires sur le génome canin — production de
marqueurs, cartographie et séquençage — dans lequel notre équipe a été fortement
impliqué [13], a permis de faire reconnaitre le Chien comme un nouveau modèle
génétique, avec maintenant un intérêt tout particulier de cette espèce comme modèle
spontané de maladies génétiques humaines [9]. Ainsi depuis les années 2000, nous
nous sommes attachés à développer une bio-banque de prélèvements de sang et
tissus de chiens, qui soit accessible à tous et corresponde à toutes les maladies
génétiques reconnues dans toutes les races de chien (Lagoutte et al., à paraître.).
Cette bio-banque a pour objectif de caractériser de nombreux modèles de cancers,
de maladies dermatologiques, neuro-sensorielles ou encore d’anomalies du dévelop-
pement, homologues entre le Chien et l’Homme. Les objectifs à court terme sont
d’identifier de nouveaux gènes chez les chiens, plus facilement que chez l’Homme,
compte tenu du fait que la population canine est organisée en isolats génétiques,
et de transférer les connaissances acquises en médecine et génétique humaines pour
rechercher si les mêmes voies métaboliques, voire les mêmes gènes sont altérés,
pour, à plus long terme, tester des thérapies ciblées et personnalisées.

Exemple de l’ichtyose : pour une forme d’ichtyose touchant spécifiquement les
Golden retrievers avec une forte fréquence [12], les études génétiques classiques ont
donné rapidement et de manière fiable d’excellents résultats, avec une collaboration
tripartite entre le vétérinaire dermatologue (Docteur E. Guaguère), notre équipe et
celle du Docteur. J. Fischer (généticienne des ichtyoses humaines). Ce travail colla-
boratif a permis non seulement l’identification, grâce au Chien, d’un nouveau gène
dont des mutations chez l’Homme et chez le Chien sont responsables d’ichtyose,
mais encore, la découverte d’un gène (identique chez l’Homme et le Chien) dont
la fonction était à ce jour inconnue, et qui apporte de nouvelles connaissances
dans la régulation de la barrière cutanée [10].

1. Identification d’une cause génétique de l’ichtyose chez le chien : suite à la
description de la maladie apparue récemment chez le Golden retriever [2, 12, 15],
la collecte de 150 prélèvements sanguins et d’échantillons de peaux de chiens a été
réalisée. La sélection et le génotypage de 40 ADN de chiens (20 atteints d’ichtyose
et 20 indemnes), au Centre National de Génotypage, Evry, en vue d’une analyse
génétique d’association, a permis l’identification d’une région génomique assez
petite, permettant une approche « gène candidat », c’est à dire permettant de
sélectionner quelques gènes dans la région d’intérêt qui présentent une fonction,
en adéquation avec la pathologie [14, 5, 1]. Les tests statistiques ont montré la
puissance du résultat et les marqueurs donnant les valeurs statistiques les plus
fortes ont permis de circonscrire une région de 2 Mbases. Un « gène candidat »
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PNPLA1, a été séquencé dans ses régions exoniques (méthode Sanger) et une
mutation de type insertion/délétion de 5 bases, décalant le cadre de lecture a été
identifiée. Cette mutation ségréguant parfaitement selon un mode autosomique
récessif chez 260 chiens Golden retrievers, en plus des 40 Golden retrievers
analysés au départ. Cette mutation n’ayant jamais été retrouvée chez 250 chiens
d’autres races, nous avons émis l’hypothèse que cette mutation était spécifique
des Golden retrievers et fortement liée à la maladie [10].

2. Recherche de l’implication de ce gène chez des patients atteints d’ichtyose. En
effet, à ce jour un quarantaine de gènes ont été identifiés comme impliqués dans
des formes d’ichtyoses humaines différentes, mais tous ces gènes n’expliquent pas
toutes les formes cliniques d’ichtyose [5-7]. En collaboration avec le docteur
J. Fischer de l’Université de Fribourg, nous avons recherché si ce gène était muté
chez des patients atteints d’ichtyose pour lesquels les causes génétiques n’étaient
pas encore connues. Suite au séquençage du gène chez des patients, le docteur
Fischer a effectivement mis en évidence des familles portant cette mutation soit à
l’état hétérozygote chez des personnes non atteintes, soit à l’état homozygote
chez les patients. Cette « découverte » chez le Chien, a permis d’identifier un
nouveau gène responsable d’ichtyose autosomique récessive congénitale (ARCI)
chez l’Homme, mais a également permis l’annotation fonctionnelle (la corres-
pondance entre un gène et sa fonction) d’un gène dont la fonction était encore
inconnue et qui s’avère de première importance dans le maintien de
la barrière cutanée.

3. Valorisation de ces résultats. Ces travaux ont donné lieu au dépôt d’un brevet
international en novembre 2009, par le CNRS et l’Université de Rennes 1, qui a
été délivré le 27 juin 2014 (Brevet européen (Euro/PCT) EUROPE No.2501825).
Une licence internationale a été octroyée à la société Antagene (Lyon) qui a
développé un test génétique de dépistage, mis à la disposition des vétérinaires et
des éleveurs soucieux de diminuer l’incidence de la maladie dans la race.
D’autres formes d’ichtyose affectant spécifiquement certaines races canines ont
déjà été identifiées chez le chien [3, 4, 8] et d’autres sont en cours d’étude, des
prélèvements sont actuellement collectés et en cours d’analyse au labo-
ratoire ou en collaboration.

Cet exemple démontre la puissance du modèle canin, dans une situation où une
maladie affecte particulièrement une race de chien, conséquence de pratiques d’éle-
vage ayant « amplifié » la fréquence de l’allèle muté et la prévalence de l’affection
dans la race. Dans le cas de l’ichtyose, cette maladie non mortelle n’a pas fait l’objet
d’une contre-sélection par les éleveurs et l’allèle muté a été largement distribué dans
cette race. Homologue d’une maladie humaine rare, cette forme d’ichtyose chez le
Chien a permis la découverte d’un nouveau gène d’ichtyose chez l’Homme et d’une
nouvelle fonction de la lipase PNPLA1 dans la barrière cutanée.
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Fig. 1. — Illustration des homologies clinique et génétique de cette forme d’ichtyose
(ARCI) chez le golden retriever et chez l’Homme (a, e) desquamation généralisée à
tout le corps chez le chien et les patients, avec des squames blanches a grisâtres. (b, f)
Structure du gène PNPLA1 chez le chien et l’Homme (10 exons chez le chien et
8 exons chez l’Homme). (c, g) illustration des mutations trouvées chez le chien
(mutation indel complexe dans l’exon 8, indiqué par une étoile) et chez l’Homme
(2 mutations ponctuelles différentes, une par famille : l’une dans l’exon 1, entrainant
un codon stop dans la famille 1 et l’autre dans l’exon 2, causant un changement
d’acide aminé dans la famille 2). (d, h) structure prédite de la protéine normale
PNPLA1 chez le Chien et chez l’Homme indiquant en gris le domaine fonctionnel
de cette lipase (domaine patatin) et structure prédite des protéines mutées chez le
Golden retriever et dans les 2 familles humaines. Le consentement des patients,
chiens et hommes, ont été obtenus pour les individus photographiés.
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Chronique historique

Néonatologie : passé et présent
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Neonatal medicine, past and present
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RÉSUMÉ

Le début de la médecine néonatale et sa rapide ascension en médecine sont revus dans
ce chapitre consacré à la naissance de la néonatologie depuis le début XIXe siècle.
Le terme de néonatologie créé par Shaffer date de 1963 et concerne le chapitre des
affections néonatales et leur traitement. Les soins aux nouveau-nés, du début du
XIXe siècle et jusqu’aux années 1950, étaient l’apanage des obstétriciens. Leurs
objectifs avaient pour but essentiel de diminuer la mortalité néonatale. Après la guerre,
et surtout après les années 1960, la physiologie et la physiopathologie néonatales
permettent de mieux analyser et comprendre les pathologies néonatales et leur traite-
ment : traitement des détresses respiratoires, traitement des ictères, meilleure nutrition,
prévention des détresses respiratoires, prévention des complications cérébrales, etc.
Actuellement la mortalité néonatale quel que soit le poids de naissance est moins de
2 ‰ ; la survie des prématurés quel que soit l’âge gestationnel ou le poids de naissance
dépasse 85 % ; ceci représente un indéniable succès malgré les coûts d’une telle
médecine, les problèmes éthiques et la morbidité inéluctable. Une nouvelle spécialité est
née, la médecine périnatale, dont sont en charge obstétriciens et néonatologues. Elle
concerne la médecine du fœtus et du nouveau-né. Elle explique la concertation entre
obstétriciens et néonatologues et la création de services situés dans le même espace et
dévolus à cette spécialité.

SUMMARY

This review deals with early neonatal medicine and its rapid development as a medical
specialty, starting with the birth of neonatology in the early 19th century. Shaffer first
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used the term neonatology in 1963 to cover neonatal disorders and their treatment.
Between the early 19th century and the 1950s, neonatal care was ensured by obstetri-
cians, whose main goal was to reduce neonatal mortality. After the second world war,
and especially the 1960s, the development of neonatal physiology and pathophysiology
provided insights into neonatal diseases and their treatment, including respiratory
distress, jaundice, malnutrition, and prevention of respiratory distress and brain com-
plications, etc. Currently, neonatal mortality, regardless of birth weight, is below 2 ‰,
and the survival rate of premature infants, regardless of gestational age and birth
weight, exceeds 85 %. This represents a resounding success, despite the associated
costs, ethical issues, and inevitable morbidity.

En cette période du cinquantenaire de la « néonatologie » il nous est apparu
judicieux de reprendre l’historique de la médecine et de la réanimation néonatales.
Ce terme formé sur le vocable anglo-américain neonate, — plus précis que l’anglais
newborn — est utilisé pour la première fois par Alexandre Shaffer, pédiatre améri-
cain, dans un traité de médecine néonatale en 1962. Rappelons, à ce propos, que
Catherine Rollet avait publié en 2000 dans le Bulletin de l’Académie nationale de
médecine un article sur les débuts de la médecine néonatale [1].

Pendant longtemps la médecine néonatale a été intégrée à l’art obstétrical comme
étant le prolongement normal du suivi de la grossesse et de l’accouchement. Histo-
riquement, le premier écrit relatif aux maladies des enfants est dû à Soranos
d’Ephèse, circa 98-100 de notre ère, qui y consacra la troisième partie de son livre sur
les maladies des femmes [2]. Mais c’est seulement au début du xviiie siècle qu’un
médecin suédois, Nils Rosen Van Rosenstein (1706-1733) de Upsalla, rédigea le
premier traité pédiatrique plus particulièrement axé sur l’alimentation infantile et le
nouveau-né [3].

Les sages-femmes, puis les accoucheurs conservèrent jusqu’au milieu du xxe siècle le
privilège des soins et de la surveillance des nouveau-nés. De ce fait, tous les traités
d’obstétrique comportaient une très importante partie consacrée aux maladies et
aux soins des nouveau-nés [4].

En 1828, Billard publie un « Traité des maladies des enfants nouveau-nés et à la
mamelle », et Valleix la « Clinique des maladies des enfants nouveau-nés ». Dans
son traité Billard précisait l’analyse clinique et décrivait trois types de nouveau-nés :
sains, malades, convalescents et guéris d’une ancienne maladie. Dans cette perspec-
tive, il commençait à décrire les fœtopathies ; son étude constituera le point de
départ de toutes les acquisitions ultérieures en France. Plus tard Pinard (1844-1934)
considéra comme relevant de l’obstétrique tout ce qui intéresse la fonction de
reproduction et son résultat, c’est à dire le fœtus, le nouveau-né et le nourrisson. La
future mère doit être protégée, soignée dans son intérêt et celui de l’enfant qu’elle
porte et qu’elle va mettre au monde. Il crée la puériculture, une science nouvelle
ayant pour but la recherche et l’application des connaissances relatives à la multi-
plication et à la conservation et l’amélioration de l’espèce humaine.
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Les connaissances sur le nouveau-né se développeront à la fin du xixe siècle, à
mesure que l’expérience clinique progressera et que les découvertes biologiques,
physiologiques et enfin, bactériologiques enrichiront les connaissances [5-7].

En 1899, Antoine Marfan, un des pères fondateurs de la pédiatrie, écrivait que la
pathologie du nouveau-né ne différait pas de celle du nourrisson mais que le
nouveau-né avait des prédispositions à certaines maladies et réactions morbides [9].
Néanmoins, dans les traités de pédiatrie antérieurs à 1950, les chapitres consacrés au
nouveau-né sont à peine esquissés, sinon tout simplement absents. De fait, le
traitement des maladies néonatales est dispersé au hasard des différents appareils
chez l’enfant.

Cette vision sera complètement dépassée après les années 1950. À compter de cette
date, la spécificité du nouveau-né est apparue comme une évidence à tous égards,
tant du point de vue de la physiologie, de la pathologie que de la thérapeutique. La
néonatologie est alors progressivement devenue, dans le champ de la médecine
pédiatrique, une véritable spécialité dans laquelle J.W. Ballantyne avait distingué de
façon prémonitoire, déjà en 1901, la pathologie embryonnaire et la pathologie
fœtale, les soins prénataux et les soins post-nataux [10]. La néonatologie, discipline
moderne, réunit les connaissances sur les mécanismes d’adaptation à la vie aérienne
et les soins préventifs ou curatifs des maladies révélées dans les premiers jours de vie
[11]. La continuité des processus vitaux ou biologiques, avant et après la naissance,
fait qu’une synergie s’avère nécessaire entre obstétriciens et pédiatres dans le cadre
d’une nouvelle spécialité la médecine périnatale, créée, elle aussi, dans les années
1960 [12].

LES ÉTAPES DU PASSÉ

La pathologie néonatale

C’est à la fin du xviiie siècle que les soins aux nouveau-nés entrent dans une phase
scientifique : dès lors, on se met à observer le nouveau-né et ses maladies, on
expérimente des traitements et on se préoccupe de la nutrition [13-15].

Jusqu’en 1815, on ne pesait pas les nouveau-nés. Il y avait bien eu quelques
publications en Angleterre et en Allemagne sur ce sujet mais elles étaient passées
inaperçues. Friedlander, en 1815 à l’hospice de la Maternité de Paris, rapporte le
poids de 7 077 nouveau-nés et ses mesures serviront de référence aux publications
ultérieures. À l’hospice des Enfants trouvés, situé rue d’Enfer, Auvigny et Sœur
Claudine Gillet pèsent et mesurent systématiquement les nouveau-nés. On sait ainsi
qu’entre 1835 et 1837, à la maternité de Paris créée en 1795, les garçons pesaient
2.9 kg pour une taille de 45.6 cm et les filles 2.7 kg pour 45 cm. La faiblesse de poids
et de taille comparée aux normes actuelles (3,2 à 3,4 kg ; 50 à 52 cm) s’explique par
la situation sociale défavorable des femmes qui accouchaient dans cette maternité.
Les observations régulières permettent aussi de découvrir que le nouveau-né perd
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du poids pendant les premiers jours. Les mêmes observations conduiront ultérieu-
rement à la définition de la prématurité en fonction du poids : est alors considéré
comme « prématuré » tout enfant dont le poids de naissance est inférieur à 2 500 g.
Ces enfants étant réputés sujets à risque, ils sont envoyés à la crèche de l’infirmerie.
Plus tard, Budin ajoute au critère du poids la durée de gestation et l’état de santé
de la mère pour définir ce qu’il nomme « la faiblesse congénitale ». À la fin de 1880,
à la maternité Baudelocque de Paris, on compte environ 15 % d’enfants de moins
de 2 500 grammes [13-14].

Insuffisance de poids, mais aussi, sensibilité à la température : Billard a bien montré
que le refroidissement était la principale cause de morbidité chez le nouveau-né.
Constatant que la mortalité est moindre chez les enfants dont la température est
conservée dès la naissance, Denuçé avait déjà fait fabriquer en 1852 un berceau à
double paroi permettant l’introduction d’eau chaude. Il avait peut-être eu connais-
sance d’un berceau-baignoire à double paroi inventé par Von Ruehl à Saint Peters-
bourg en 1835. Mais la première véritable couveuse a été construite par Tarnier.
Comme il se promenait au Jardin d’Acclimatation en 1878, il eut l’idée, en voyant les
couveuses à poulets d’Odile Martin, d’appliquer le procédé aux prématurés. Il fit
alors construire la première couveuse artificielle : installée à la Maternité de Paris en
1880, elle avait pour particularité de recevoir plusieurs enfants à la fois. En 1893
Pierre Budin modifia la construction de cette couveuse et installa un service spécial
à la Maternité de Paris pour les enfants dits « débiles ». Madame Henry, sage-
femme en chef, améliora cette couveuse en la faisant équiper de parois en verre pour
faciliter l’observation du prématuré [16-18].

Les couveuses, dont l’efficacité était manifeste, furent progressivement optimisées.
À Lyon, au début du xxe siècle, Regaud introduisit un chauffage électrique avec un
régulateur à mercure qui coupait ou rétablissait le circuit, assurant ainsi la régula-
tion thermique de la couveuse. Enfin, Fochier mit au point un dispositif permettant
de renouveler constamment l’air de la couveuse [17-18].

À la fin du xixe et au début du xxe siècle, les pédiatres américains, comme Charles
Chapple, Evelyne Lundeen ou Julias Hess (en 1922), ont beaucoup contribué à la
diffusion de cet appareillage.

L’alimentation du nouveau-né, et surtout du prématuré, fut le troisième souci des
obstétriciens. Dès la fin du xviiie siècle, Auvity se rendit compte que la nutrition à la
cuillère qu’il préconisait pour les nouveau-nés de poids inférieur à 3 000 grammes ne
donnait pas les résultats escomptés : il privilégia alors l’allaitement maternel dès lors
qu’il est possible. Tarnier et surtout Budin continuèrent dans cette voie ; ils
conseillèrent aux mères qui accouchaient prématurément d’allaiter un autre enfant
de façon à entretenir la lactation en attendant que leur petit nouveau-né ait la force
de téter [19-21]. Ces deux médecins discerneront aussi l’impact de l’allaitement
maternel sur la survie de l’enfant et l’importance de l’attachement. Parallèlement,
Budin mit au point la méthode du gavage et essaya de déterminer la quantité
journalière à administrer au biberon. Son ouvrage intitulé « Manuel pratique
d’allaitement » connut un large succès à la fin du xixe siècle [19].
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Au cours du xviiie siècle la pathologie néonatale a suscité de nombreuses études.
Ainsi pour le sclérème néonatal : c’est Underwood, en 1782, qui saura le décrire
parfaitement en précisant l’endurcissement du tissu cellulaire et la coagulation des
sucs adipeux. La pathogénie a nourri de nombreuses discussions et suscité autant
d’hypothèses : le rôle au moins favorisant de la prématurité et du refroidissement
apparaissait déjà essentiel. Les auteurs, au début du xxe siècle, soulignaient que
depuis l’emploi des couveuses et le réchauffement du nouveau-né, cette affection
avait tendance à disparaître. (Ribemont-Desaignes et Lepage).

Topique de la médecine périnatale, le traumatisme obstétrical a été reconnu de
bonne heure et les auteurs contemporains n’ont pas à rajouter grand-chose. Que ce
soit à propos des fractures, des déformations du crâne, du céphalhématome, de la
paralysie faciale ou du plexus brachial, etc.

Le céphalhématome, déjà connu depuis Hippocrate, avait été décrit par Mauriceau,
le premier accoucheur de la Maternité de Paris au xviie siècle, par Baudelocque
(1745-1810), le premier véritable obstétricien, et par Underwood à la fin du
xviiie siècle. Mais c’est Valleix en 1838 qui en fait une excellente description
anatomique et précise les caractères distincts de la bosse séro-sanguine. Cinquante
ans plus tard, Baginsky n’aura qu’à reprendre de façon pertinente les signes
cliniques et physiques ; de plus, il décrit l’hématome du sterno-mastoïdien ainsi que
ses rapports avec le torticolis congénital.

La paralysie faciale congénitale fut reconnue par Antoine Dubois au début du
xixe siècle ; il démontra qu’elle n’était pas due à la compression du forceps mais à
une lésion du nerf à la sortie du trou stylo-mastoïdien. Cette lésion a été confirmée
par de nombreux auteurs au xxe siècle.

La paralysie du plexus brachial a été bien décrite par Duchenne de Boulogne à
propos de quatre cas, mais c’est Erb qui en précisera le siège radiculaire ainsi que
les différents types en 1874.

L’asphyxie périnatale a fait l’objet de nombreux travaux à partir du début du
xixe siècle ; on distinguait l’asphyxie blanche d’origine cérébrale par atteinte des
centres respiratoires, ou bleue, la cyanose étant liée à l’insuffisance respiratoire avec
encombrement pulmonaire par inhalation amniotique. Halter avait observé que les
mouvements respiratoires existaient avant la naissance et ceci en 1813. Cruveilher
montrait qu’à l’autopsie des nouveau-nés avec asphyxie blanche, apparaissait une
hémorragie méningée parfois intra-ventriculaire, très exceptionnellement intracéré-
brale selon Billard. Mais malheureusement, devrait-on dire, les observations d’ana-
tomistes constatant les lésions concomitantes du cerveau et du poumon avaient
inspiré une théorie dite du « poumon cérébral » qui a eu longtemps pour consé-
quence que l’on n’osait pas entreprendre de réanimation, les troubles respiratoires
étant considérés comme l’expression des dommages cérébraux. C’est seulement en
1950 que l’on reconnaît l’origine biochimique et physique des insuffisances respira-
toires du prématuré et qu’on rétablit l’ordre des mécanismes : l’hypoxie consécutive
à la maladie pulmonaire est la cause de lésions cérébrales et non l’inverse.
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L’infection néonatale sera aussi la grande affaire de la médecine du xixe siècle.
C.-M. Billard, médecin à l’hospice des Enfants Trouvés, découvrit et décrivit
en 1825 l’ophtalmie néonatale gonococcique, mais les collyres mercuriels ne
seront appliqués qu’à la fin du siècle. Grâce à Crédé (1819-1892) l’affection a
complètement disparu.

Au xixe siècle, à la suite des observations de Lister, initiateur de l’antisepsie,
la bactériologie capte l’attention des milieux médicaux : c’est l’époque pasteurienne.
À Vienne, Semmelweiss (1818-1865) avait découvert en 1847 le mécanisme de l’infec-
tion puerpérale et par extension, celui de l’infection néonatale [22]. Budin établit les
principes de Semmelweiss pour lutter contre l’infection néonatale : l’infection
ombilicale (ou omphalite) après ligature du cordon était la cause de nombreuses
complications, elle disparut lorsque la ligature fut pratiquée aseptiquement.

Le tétanos néonatal a été décrit par Underwood, mais sa nature infectieuse et son
point de départ ont été reconnus par Beumer, le bacille du tétanos ayant été
découvert par Nicolaier et Rosenbach ; mais tous les traitements, y compris la
séroprophylaxie tentée en 1891, restaient inopérants.

La syphilis congénitale a été décrite par Billard, mais la découverte du tréponème au
début du xxe siècle permit d’en comprendre la transmission et la prophylaxie ; son
traitement par la pénicilline commença d’être appliqué avec succès en 1946.

L’ictère du nouveau-né a une longue histoire... Le premier travail sur l’ictère du
nouveau-né est celui de Levret en 1778. Mais Underwood fait la distinction entre
l’ictère commun et celui en rapport avec une maladie du foie au début du xviiie

siècle ; dans ce dernier, les selles sont blanches et à l’autopsie on trouve une atrésie
des voies biliaires..

L’ictère physiologique est reconnu comme une entité morbide dès la fin du
xviiie siècle, mais la pathogénie a fait couler beaucoup d’encre et conjecturer autant
d’hypothèses. Trois théories, qu’il serait fastidieux de décrire ici, se disputèrent
pendant deux siècles avant qu’en 1953 Cole et Lattle aient enfin démontré qu’il
était secondaire à une immaturité transitoire enzymatique hépatique en
glycuronyl-transférase.

Quant à l’ictère hémolytique par incompatibilité fœto-maternelle, il a fait l’objet de
nombreux travaux plus récents après Schmorl qui décrit en 1903 le kernicterus
(l’ictère nucléaire des auteurs français et anglo-saxons) et, à la même époque,
Pfannenstiel qui décrit l’anasarque fœto-placentaire. La nature hémolytique en
a été reconnue en raison de la prolifération d’érythroblastes dans les tissus et dans
le sang, d’où le nom donné par les auteurs anglo-saxons d’érythroblastose fœtale.
Landsteiner et Wiener décrivent le facteur Rhésus en 1940 et Levine démontre en
1941 que l’immunisation maternelle est due au facteur Rhésus. La physiopathologie
est alors comprise : passage d’érythrocytes du fœtus dans la circulation maternelle
rhésus négatif lors d’une première grossesse, sensibilisation maternelle et produc-
tion d’anticorps avec passage transplacentaire chez l’enfant suivant, entrainant
l’hémolyse. Coombs décrit son test en 1946 et ainsi, l’iso-immunisation rhésus chez
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le nouveau-né a pu être diagnostiquée. L’exsanguino-transfusion est apparue par
la suite comme traitement curatif de l’hémolyse néonatale, de l’anémie et de l’ictère
secondaire à cette hémolyse. G. David a été le promoteur en France de cette méthode
et a rapporté la première guérison en France d’une anasarque fœto-placentaire [23].
Les conflits immunitaires dans le système ABO ont également été reconnus.

La maladie hémorragique du nouveau-né a été observée dès le xviiie siècle par
des auteurs allemands, mais c’est C. Towsend qui décrit la maladie hémorragique
du nouveau-né en 1894 à propos de 50 cas d’enfants présentant des hémorragies
digestives. À cette époque la cause en restait obscure. En 1910 Schwartz notait
l’allongement du temps de saignement et Whipple en 1912 montrait qu’il
s’agissait d’une hypoprothrombinémie. La prévention et le traitement par la
vitamine K n’ont pu être pratiqués qu’après 1939, lorsqu’Edward Doisy en réalisa
la synthèse chimique.

La réanimation néonatale

Le traitement de l’asphyxie néonatale a une longue histoire qui débuta à la fin
du xviiie siècle par la succussion, la friction avec de l’eau froide ou de l’alcool,
la stimulation buccale avec de l’ail, du vin, etc. [24-25]

M. Hall publia dans le Lancet en 1856 un premier essai de réanimation néonatale
par des moyens mécaniques pour provoquer des mouvements respiratoires. Elle fut
longtemps répandue dans le monde anglo-saxon. Il s’agissait de mouvements des
membres destinés à provoquer une inspiration et le second une expiration. Puis
d’autres méthodes ont été proposées : celle de Schultze en 1877 comprenait plusieurs
mouvements vigoureux dans le but de faire respirer le nouveau-né. Cette méthode
fut utilisée en France par Rivière de Bordeaux, par J. Harvis Dew en 1893, mais
toutes ces manœuvres étaient brutales et elles furent sévèrement critiquées par
F. Ahsfeld. On les abandonna en 1911.

En France, Laborde propose en 1892 à l’Académie de Médecine une méthode de
réanimation basée sur les tractions rythmées de la langue et il réalisa pour cet usage
une pince spéciale ; ce procédé avait pour but de stimuler le réflexe respiratoire grâce
à l’action mécanique sur la base de la langue. Cette méthode intéressa Tarnier et
Pinard, mais suscita néanmoins des réserves [24-25].

Puis l’insufflation instrumentale fit son apparition avec Pros, de la Rochelle, qui
mit au point un insufflateur. F Chaussier (1746-1828) avait proposé en 1812
un insufflateur laryngien qui permettait de projeter de l’air dans les poumons
à travers un tube conique ; le procédé fut adopté par Tarnier et Pinard le perfec-
tionna. Dessaignes au début du siècle dernier améliora encore la technique en
empêchant le tube conique de quitter le larynx ; c’était la méthode la plus utilisée en
France pendant les premières décennies du xxe siècle.

Avec le britannique O’Brien un nouveau progrès par l’intubation trachéale est
obtenu en 1952, mais cette pratique était déjà en usage aux Etats Unis depuis 1935.
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Elle avait été initiée par Flagg qui avait adapté la méthode de Bouchut à Lyon pour
le traitement du croup. Enfin l’année 1952 voit l’avènement de la ventilation artifi-
cielle : son initiateur, le danois Lassen, au cours d’une épidémie de poliomyélite,
inaugura la ventilation artificielle grâce à un appareil mis au point en 1953 par
le suédois Gunnar Engström. Cette technique fut adaptée au nouveau-né dans
les années 1960.

L’oxygénothérapie du nouveau-né a commencé à la fin du xviiie siècle à la suite des
travaux de Joseph Priestley et de Lavoisier, mais surtout de Pierre Simon de Laplace,
qui démontrèrent que la respiration est un processus oxydatif au cours duquel l’eau
et le CO2 sont formés. Lavoisier avait mis en évidence le rôle du poumon pour capter
l’oxygène et rejeter le CO2. Bonnaire à la fin du xixe siècle utilisa l’oxygène dans le
traitement des cyanoses du prématuré à l’intérieur de l’incubateur. En 1907, Lane
popularisa l’administration de l’oxygène via un tube nasal qu’il avait inventé et en
1920, A. Hill, un physiologiste anglais, mit au point l’appareillage de la tente à
oxygène. Après 1920, l’administration d’oxygène aux nouveau-nés asphyxiés entrait
dans la routine. Et c’est en 1920 également que Ward préconisa le massage cardiaque
externe pour permettre la circulation sanguine et l’oxygénation cérébrale. Il faut
rappeler que William Harvey au xviie siècle avait découvert la circulation fœtale :
elle sera définitivement confirmée en 1954 par les méthodes angiographiques
de Lind et Stern.

L’usage des drogues à la naissance est tardif, il ne date que des années 1960. À cette
époque, seuls les solutés bicarbonatés étaient utilisés ; de même l’administration
de solutés ou de sang via un cathéter veineux ombilical (procédé déjà démontré
en 1923 pour des transfusions) n’est effectivement entrée en usage qu’au début
des années 1960.

Il en va de même pour la ventilation assistée du nouveau-né qui apparaît dans
les années 1960 ; son utilisation en médecine périnatale a largement bénéficié de
la maîtrise des techniques de ventilation artificielle du patient adulte [25].

L’évaluation de l’état du nouveau-né à la naissance devient également plus précise
grâce au score de Virginia Apgar, élaboré en 1953, et les signes de détresse respira-
toire mesurés et interprétés grâce à l’indice de Silverman en 1961. La même année,
Hill montra que le nouveau-né se comporte en homéotherme et qu’il existe une zone
de neutralité thermique pour laquelle la consommation d’oxygène est minimale,
d’où la nécessité de maintenir le nouveau-né à une température correcte de 37° et par
conséquent, l’utilisation des tables chauffantes.

La période moderne

La période moderne a donc commencé après la Seconde Guerre mondiale, et
plus activement dès les années 1960. Après la définition de la prématurité (OMS
1948) ont été mis au point les moyens de surveillance mécanique et biologique, et
pour compléter la panoplie des traitements modernes, oxygénothérapie, ventilation
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assistée, pression positive continue, corticothérapie anténatale, surfactant exogène.
Au début, le but essentiel était de diminuer la mortalité des prématurés liée aux
complications respiratoires, une mortalité qui était supérieure à 85 % chez les
enfants de moins de 1 500 g. Les premiers résultats de la ventilation assistée —
inaugurée en Afrique du Sud — dans le traitement des enfants présentant un tétanos
néonatal furent encourageants [27-28] et, à partir de 1961, plusieurs équipes dans le
monde s’initièrent à cette méthode dans le traitement des syndromes apnéiques, puis
dans le traitement des maladies pulmonaires (Swyer, Delivoria-Papadopoulos et
Stahlman) [29-31]. Toutes ces techniques se propageaient progressivement : en
France, elles furent initiées par Gilbert Huault [32]. Au début, cette ventilation se
faisait par trachéotomie, jusqu’à ce qu’en 1965 apparaissent des sondes trachéales
en polyéthylène non toxique permettant les intubations prolongées. La surveillance
des gaz du sang (PaO2, PaCO2) commença à la même époque et fut définitivement
acquise en micro-méthode à partir de 1968.

On peut dire aujourd’hui que le développement de ces techniques et leur vulga-
risation ont été les facteurs les plus déterminants de l’amélioration de la survie des
prématurés et des nouveau-nés en détresse vitale.

Il serait fastidieux de donner ici des statistiques détaillées : elles évoluent avec le
temps, selon les pays, le lieu de naissance, et aussi — et surtout — avec les conditions
sociales et la qualité des soins apportés au long de la grossesse et lors de l’accou-
chement. Aujourd’hui, la mortalité périnatale en France est de 9 ‰.

Néanmoins, sont apparues des complications inconnues ou méconnues jusque-là :
emphysème interstitiel, broncho-dysplasie pulmonaire et, spécifique au prématuré,
la rétinopathie ou fibroplasie rétrolentale décrite en 1943 par Terry, et attribuée
à une hyper-oxygénation par Ashton en 1953 [33-34]. De plus, la survie des enfants,
surtout ceux de petit poids de naissance, souleva ipso facto d’autres problèmes,
tels que le maintien contrôlé d’un état nutritionnel adéquat face à l’immaturité
digestive et métabolique ou la prévention de complications neurologiques et
digestives (entérocolite nécrosante).

En ce qui concerne les taux de séquelles motrices, mentales ou sensorielles, elles
se situent globalement entre 10 % et 20 % mais elles sont d’autant plus fréquentes
que les enfants sont plus prématurés. Les troubles du comportement — anxiété,
hyperactivité, déficit d’attention — peuvent se voir chez 20 à 25 % des enfants, mais
ici interviennent pour une large part des causes environnementales pendant la
période néonatale et éducatives lorsque l’enfant est rendu à ses parents. Aucun
moyen ne permet d’anticiper avec certitude l’apparition de tels handicaps, des
handicaps qu’atténuent cependant les prises en charge multidisciplinaires précoces
de la médecine actuelle.

Ces trente dernières années ont permis de mieux connaître les besoins caloriques et
nutritionnels du prématuré, bien qu’il existe toujours une controverse à propos de la
croissance normale de cet enfant fœtus extra-utero. Il est en effet difficile de déter-
miner les critères précis de la croissance normale étant donné que l’on doit se baser
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sur les données d’autopsie qui sont loin d’être toujours représentatives de la réalité.
Néanmoins, la pauvreté des réserves en calories, en fer, en calcium et en phosphore
du prématuré est bien connue. Une alimentation parentérale peut être maintenue
aujourd’hui pendant 2 à 4 semaines sans inconvénient majeur, mais, au-delà,
peuvent survenir des carences (acides gras essentiels, oligo-éléments, carnitine,
phosphore induisant une ostéopénie) et des complications spécifiques : ictère cho-
lestatique, nécrose hépatique, troubles du développement du tractus digestif et
insuffisance de sécrétion des hormones digestives.

Depuis deux décennies au moins, les méthodes d’investigation neurologique sont
optimales : échographie transfontanellaire depuis les années 1980, doppler des
artères cérébrales, tomodensitométrie, imagerie type IRM ou spectrométrie en
résonance magnétique constituent une panoplie impressionnante pour l’évaluation
dynamique des structures cérébrales et le suivi des complications vasculaires hémor-
ragiques. La pratique des EEG avec analyse par ordinateur et l’étude des potentiels
évoqués du tronc cérébral et visuels aident le néonatologiste et permettent d’évaluer
le pronostic fonctionnel cérébral.

Ainsi, les progrès considérables réalisés après 1960, dans tous les domaines, ont fait
diminuer de façon importante la mortalité et la morbidité néonatale. Dans notre
expérience, bien que le recrutement de cette catégorie de prématurés se soit accru au
cours des dernières années, le taux de mortalité des prématurés de moins de 1500 g
est passé de 85 % à moins de 15 %. PY Lancel vient de publier le résultat d’Epipage
sur l’année 2011 [35] la survie des prématurés de 25 à 34 semaines de gestation
a augmenté ces dernières années alors que celle des prématurés de moins de
25 semaines de gestation n’a pas changé ; plus de 80 % des prématurés de moins
de 1 000 g survivent actuellement mais ceci, encore, au prix de déficits irréductibles,
ce qui constitue un problème grave sur le plan éthique, familial et économique.

Les structures et les disciplines médicales

La nécessité de structurer des unités spécialisées est d’abord apparue indispensable
pour les soins aux prématurés, en particulier pour les isoler de la contagion
par d’autres enfants malades. En 1948-1950, l’UNICEF avait, grâce à des fonds
américains, favorisé la création de centres de prématurés dans de nombreuses villes.

Le fait de rassembler les enfants prématurés et les nouveau-nés à terme malades n’a
été admis que progressivement pour parvenir, dans les années 70, à des services de
néonatologie distincts du reste de la pédiatrie et, impérativement, à proximité
immédiate des services d’obstétrique et plus précisément des salles de naissance. Le
premier service de néonatologie français fut créé à Paris par A. Minkowski mais
rapidement d’autres services ont été organisés en province, à Nancy et Lyon, puis
dans tous les grands centres hospitaliers.

Ces services fonctionnent sur le mode des structures d’urgence avec un personnel,
des moyens de diagnostic et de traitement équivalents jour et nuit, c’est dire qu’il
s’agit d’une organisation coûteuse.
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L’essor de la néonatologie a eu un impact déterminant sur d’autres disciplines,
comme l’obstétrique et la médecine fœtale en premier lieu. Par exemple, faire naître
prématurément un enfant qui souffre in utero est devenu, grâce à la réanimation
néonatale une pratique courante, et ceci dès 25 à 26 semaines de gestation. L’anes-
thésie obstétricale qui endort la mère et ipso facto l’enfant, est devenue, elle aussi,
une compétence majeure. Une chirurgie néonatale s’est développée dans des appro-
ches digestives, cardiaques, neurologiques, là où des enfants mouraient de malfor-
mations incompatibles avec la vie. D’importantes méthodes de diagnostic biologi-
que, en micro-méthodes, d’imagerie, etc., ont été adaptées et il n’est plus de moyens
médicaux, aussi sophistiqués soient-ils, qui ne soient accessibles à la médecine des
nouveau-nés.

Si la néonatologie est une discipline d’individualisation relativement récente, son
histoire n’est pas dissociable de celle de l’ensemble de la médecine avec ses avancées.
La spécificité épistémologique de la néonatologie tient dans deux particularités :

— elle s’inscrit dans le contexte du développement, ainsi que dans celui de l’écriture
d’un projet parental à l’aube de la vie,

— l’accompagnement de l’enfant ne peut se faire sans celui de ses parents.

L’évaluation des résultats suppose une longue attente durant laquelle l’anxiété des
parents peut être cause de dysharmonies éducatives tant il est vrai que les maladies
de la naissance risquent de laisser des marques indélébiles.

La sollicitude à l’égard de cette fragile transition est bien de toutes les traditions, la
médecine ne peut que tenter d’en restaurer les chances lorsque menacent les
défaillances et les disgrâces.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 11 juin 2013

Hélène CARDIN, Danielle MESSAGER et Françoise BARRÉ-SINOUSSI — La révolution
SIDA. Éditions Odile Jacob, 2013.

Hélène Cardin, 30 ans d’expérience sur les sujets de santé à France Inter dont elle a
dirigé la rubrique Santé Médecine et Danielle Messager, spécialiste également de ces
questions sur la même antenne, ont publié, avec la participation de Françoise
Barré-Sinoussi, co-lauréate du prix Nobel de médecine 2008, un livre intitulé : La
Révolution SIDA aux éditions Odile Jacob.

Un livre de plus sur cette maladie pourrait-on dire, oui mais un livre différent au titre
un peu agressif ou provocateur présentant le syndrome d’immuno-déficience
acquise comme l’affection ayant bouleversé ou perturbé la médecine, la politique, la
société et le monde associatif.

Trente millions de morts en trente ans ! C’est l’estimation raisonnable des conséquen-
ces de l’épidémie dans le monde de 1983 à 2013.

Tout a commencé, le 5 juin 1981, par une information passée presque inaperçue,
repérée seulement par quelques uns. Contrairement à ce qu’affirment en introduc-
tion les auteurs, il n’y a pas eu hélas de « déflagration frappant le monde de la
médecine ». La vérité est autre, l’annonce que cinq patients homosexuels à Los
Angeles souffrent d’une pneumonie rarissime n’émeut guère ou pas du tout la
Communauté scientifique. Pourtant rapidement, l’émergence de cette nouvelle
maladie infectieuse à une période où cette discipline était considérée comme en voie
de disparition à quelques relents près (la fièvre de Lhassa, le virus Ebola), au
moment où les maladies transmissibles par agents infectieux semblaient maîtrisées
par les progrès spectaculaires de l’hygiène collective et individuelle, par ceux de
l’assainissement par la découverte des antibiotiques et par une politique de vacci-
nation mieux acceptée que de nos jours, oui, tout paraissait acquis pour imaginer la
fin de ces maladies et rien n’autorisait à remettre en cause l’affirmation triompha-
liste de ceux qui croyaient, avec conviction, que la médecine avait fait « plus de
progrès en 40 ans qu’en 40 siècles ».

Pourtant, l’inquiétude de ceux qui suivaient les travaux d’Atlanta ne fit que croître et
les premiers cas en France furent hospitalisés au cours de l’année 1982.
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Quelques uns avaient tenté de tirer la sonnette d’alarme, peu entendus le plus
souvent. Je me souviens de l’accueil de Willy Rosenbaum dans le département dont
j’avais la charge et avec qui nous créâmes une unité prenant en compte les patients,
tous jeunes, homosexuels ou toxicomanes, plus rarement hémophiles qui se présen-
tèrent, dès cette époque, dans des services où il fallut expliquer aux médecins, aux
personnels, à l’administration, aux responsables politiques, aux familles, aux mala-
des, la vérité sans éteindre l’espérance...

*
* *

Le livre d’Hélène Cardin et de Danielle Messager a pour objectif majeur de souligner
les bouleversements induits par ce syndrome immunitaire, conséquence de la rétro-
virose, dans le monde médical en particulier. Il est vrai que cette maladie, mortelle
jusqu’en 1996, date de l’arrivée des anti-rétroviraux efficaces, a tout perturbé et a
permis de réformer certains aspects de la médecine et de la recherche, de mobiliser
les décideurs politiques, souvent indifférents, dubitatifs ou hostiles, de développer
une vie associative riche et offensive (parfois offensante) et de dégager une stratégie
d’actions pour convaincre et emporter des décisions, par la provocation, jusqu’à
l’agression, voire l’insulte, à l’américaine ! dont nous avons souffert. Nous sommes
quelques uns, dans cette assemblée, à garder la mémoire d’irruptions musclées et
déplacées en plein éloge funèbre. Il faut cependant reconnaître que le monde
associatif a exercé une pression décisive sur les firmes pharmaceutiques, aiguillon-
nant la recherche thérapeutique jusqu’à lui faire prendre des risques (pas d’AMM)
et obtenant l’abaissement des coûts des anti-rétroviraux pour les rendre plus acces-
sibles à tous. Nous savons que le monde associatif a aussi exercé sur l’autorité
publique les pressions qui ont emporté les décisions des plus ouverts, de leurs
représentants et je voudrais souligner le rôle de Michèle Barzach et d’Hervé Gay-
mard qui, successivement, ont pris les sages mesures afin d’assurer une couverture
sociale pour tous.

Tous ces aspects, bénéfiques, sont rappelés dans le livre « La Révolution SIDA » qui
débouche sur ce qu’on a pu appeler, avec excès, en différentes circonstances, « la
démocratie sanitaire ».

*
* *

De tous les livres écrits sur cette affection, c’est à mon avis celui qui contient le moins
d’erreurs car les deux journalistes auteurs ont pris soin d’interroger les acteurs du
début du drame et de leur restituer la place qu’ils ont tenue dans le déroulé de cette
aventure mortifère.

*
* *
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Je voudrais évoquer trois aspects singuliers de la lutte contre le SIDA.

— Le déni prolongé de l’Organisation Mondiale de la Santé sur l’importance de
l’épidémie en Afrique notamment. Il a fallu attendre 1994 pour que les chefs
d’État d’Afrique de l’ouest prennent leur responsabilité (déclaration de Dakar)
pour dénoncer la gravité de l’affection que l’OMS s’acharnait à reléguer derrière
les maladies traditionnelles en Afrique (paludisme, rougeole, méningite, etc).
Ce déni, même en France, a prévalu dans les cercles médiatisés où l’on craignait
qu’appeler l’attention sur l’épicentre africain de la maladie pourrait détourner
l’intérêt et la mobilisation de la société européenne pour ses propres malades. Ce
« retard à l’allumage » des organisations internationales n’a pas été suffisam-
ment dénoncé et la faute jamais reconnue. Il explique, en partie, l’affolement de
ces organismes à l’annonce de l’éventualité d’une nouvelle pandémie, fut-elle
grippale, et les mesures excessives adoptées dans la précipitation.

— Les associations pour la protection des malades. Elles sont nées de l’initiative
prises par Daniel Defert, en 1984, devant l’ostracisme dont ont été victimes les
malades tant au plan moral (homosexualité, toxicomanie) que scientifique
(mode de transmission du virus). Ainsi naquit AIDES que nous avons parrainé
Jean-Pierre Coulaud, Jacques Modaï et moi, au début, et qui a réellement aidé
les malades à être mieux compris, mieux assistés, davantage respectés écartant les
mesures discriminatoires ou vexatoires dont ils étaient victimes. De Paris à
Marseille, un travail remarquable a été entrepris pour combattre la discrimina-
tion ou l’exclusion dont ils étaient souvent l’objet.
D’autre part, le rôle des associations dans la prévention a été capital et ces
associations sont à l’origine de la Loi des droits du malade du 4 mars 2002.

— « L’argent du SIDA ». Il a fait l’objet de beaucoup de commentaires. Certains
dénonçant les besoins non couverts, voulant limiter la prise en charge des
malades aux États qui pouvaient l’assumer, d’autres refusant que, en majorité,
« les malades soient au sud et les médicaments au nord », formule prêtée à Bernard
Kouchner dont je revendique, sans illusion, la paternité, et exigeant que les
anti-rétroviraux, à partir de 1996, soient aussi proposés à l’Afrique quel qu’en
soit le coût. À cet égard, il est admis aujourd’hui que l’observance de la
prescription est souvent inversement proportionnelle au degré d’éducation.
Je rappelle que le discours prononcé par Jacques Chirac au congrès d’Abidjan en
décembre 1997 a été courageux et déterminant, bousculant toutes les décisions
prises arbitrairement, en particulier au niveau européen et étant à l’origine du
Fonds mondial, non pas monétaire mais du Fonds mondial contre le SIDA, le
Paludisme et la Tuberculose. La France, deuxième contributeur mondial, verse
actuellement 360 à 380 millions d’euros par an à un Fonds mondial qui cherche
pour les années à venir, 15 milliards d’euros.

Et le sidaction ? Un mot des erreurs commises, conséquences d’une attitude mépri-
sante ou provocatrice. Alors que le sidaction de 1994, le premier, avait permis de
recueillir une somme importante qui laissait espérer que le suivant, prévu en 1996,
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pourrait être aussi efficace, il n’en fut rien car les déclarations, en cours d’émission
d’éléments incontrôlables, firent brutalement chuter l’écoute et les promesses de
dons à un niveau dont, en dépit d’efforts considérables de ses promoteurs, le
sidaction ne s’est jamais totalement remis.

*
* *

En conclusion, le livre d’Hélène Cardin et de Danièle Messager, bénéficiant de
l’imprimatur de Françoise Barré-Sinoussi, la Révolution SIDA est un document qui
retrace l’histoire de cette affection, maladie infectieuse, au début constamment
mortelle en peu de mois, aujourd’hui devenue maladie chronique avec les inconvé-
nients des traitements au long cours et leurs effets secondaires.

Ce fut, en effet, une vraie révolution, sociétale mais aussi une révolution thérapeu-
tique dont le monde médical et scientifique n’a pas à rougir.

D’une infection qui incitait au rejet, à l’exclusion, à la haine ou au bannissement,
l’histoire a fait une maladie qui a forgé une réflexion sur les modalités de la prise en
charge des malades, leur accueil, leur écoute, leurs traitements et le respect de la
dignité de chacun.

Permettez-moi, à cette tribune, de remercier tous ceux qui, à l’époque, ont bien voulu
m’aider à élaborer des documents produits par notre assemblée dans la Sous-
commission SIDA, en particulier Pierre Pène, Charles Laverdant et Roger Henrion.

L’Académie a pris sa part dans la réflexion et dans la lutte contre le SIDA et elle n’a
rien à renier de ce qu’elle a publié.

Marc Gentilini

Séance du 18 juin 2013

Jean-Marie MANTZ — L’éthique médicale en questions : 100 situations d’actualité.
Éditions Lavoisier, 2013.

Dans un petit livre au format de poche de 235 pages, le Professeur Jean-Marie
Mantz, ancien chef de service de réanimation du CHU de Strasbourg a réalisé une
brillante synthèse des problèmes actuels d’éthique médicale.

Le plan est simple : les généralités, puis abord des différents domaines de la
médecine : génétique, PMA, GPA, problèmes des différents âges de la vie, de la
naissance à la mort ; problémes particuliers en réanimation, en tranplantation
d’organes ; la douleur et la souffrance, la communication avec les patients et leurs
familles ; l’éthique et la recherche médicale.
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Le livre comporte une série de 100 questions-réponses, ou plus exactement une série
de 100 questions. À chacun sans doute de trouver sa propre réponse.

C’est là tout le talent et la finesse de cet ouvrage très bien documenté. Chaque
question est d’abord explicitée, au besoin par un cas concret, et documentée par
des chiffres, des citations. Les avantages et les inconvénients des différentes solutions
sont cités.

Au total un ouvrage simple, clair, facile à consulter, comportant en outre une liste
des principales lois concernant la bioéthique.

Jean-Roger Le Gall
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



VIE DE L’ACADÉMIE

Conférence invitée

L’exercice médical et l’évolution des CHU

Guy MOULIN *, avec la collaboration de Michel TSIMARATOS, Secrétaire
Général de la CME de l’APHM

Les ordonnances de 1958 ont été l’acte fondateur des CHU 1. Elles leur ont ainsi
donné le périmètre qui reste le leur aujourd’hui.

Le CHU est donc un hôpital lié à une université par convention, qui organise la
formation théorique et pratique des futurs professionnels médicaux et paramédi-
caux et des chercheurs en sciences de la santé. Il dimensionne la recherche clinique
sur le territoire français, il accueille le progrès technique et l’innovation qu’il valorise
dans ses activités.

Du point de vue des soins, le Centre Hospitalo-Universitaire assure toute l’activité
de proximité complexe. Il définit le niveau de développement en santé d’un territoire
(activité d’urgence, SAMU) mais aussi d’une région, d’une inter-région et de la
nation (application du plan maladies rares, activité de recherche, etc.). Comme
l’ensemble du service public il participe à la sécurisation de la population 2.

Le CHU assure le premier recours comme le recours exceptionnel. Il est le premier
bénéficiaire des crédits destinés aux missions d’intérêt général 3 et des crédits
destinés à l’aide à la contractualisation 4. Il est le premier ordonnateur de la
prescription de médicaments onéreux. Il est le premier partenaire des facultés de
médecine dans le domaine de la recherche translationnelle et surtout de la recherche
clinique5. Il représente un des secteurs recherche et développement les plus impor-
tants du monde économique français.

* Président de la Conférence des Présidents de CME de CHU.
1. Ordonnances 1958-1373.
2. Débat rencontres plénières HAS 2008. Ipsos 12/2008 : 74 % des Français font confiance à

l’hôpital, 8 Français sur 10 se déclarent satisfaits du système d’urgence proche de chez eux.
3. En 2011 la dotation en crédits MIG a été de plus de 600 millions d’euros.
4. En 2011 la dotation en crédits AC a été de plus de 450 millions d’euros.
5. Les dépenses en MERRI des CHU pour l’année 2011 représentaient 412 M k, la dotation

atteignait 301 M k.
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Le CHU s’est modernisé au fil des années. Il a accompagné les grandes transforma-
tions de la santé publique en favorisant l’accès aux soins dans le cadre des structures
ambulatoires et des urgences, en participant aux actions de prévention, en favorisant
et en développant les innovations technologiques et médicamenteuses. Au niveau
d’un territoire, le CHU participe à la structuration des réseaux de soin dont il est
souvent un des acteurs les plus importants. Enfin, il participe à l’organisation des
soins de suite.

Le CHU s’inscrit donc aujourd’hui pleinement dans l’organisation des parcours de
soins, dans leur structuration et leur coordination.

L’EFFET T2A ET L’EXERCICE MÉDICAL

Les quatre décennies qui ont suivi la publication des ordonnances jusqu’au début
des années 2000 ont été relativement stables pour les CHU malgré plusieurs réformes
des études médicales et la création du statut de praticiens hospitaliers.

C’est l’introduction de la tarification à l’activité 6, au début de la précédente
décennie qui a profondément modifié les modalités du fonctionnement de l’hôpital
public et a eu un impact considérable sur ses organisations et donc sur l’exercice
médical et soignant.

La tarification à l’activité prévoit en effet que les recettes des établissements publics
et privés sont générées par le niveau de leur activité et non plus sous forme
d’allocation forfaitaire (le budget global) 7.

Cette modification du mode de production de ressources financières est un véritable
changement de paradigme qui a introduit une culture nouvelle pour le monde
médical car ce n’est plus uniquement le besoin qui justifie l’investissement. La
culture du retour sur investissement s’impose à tous avec sa dimension contractuelle.
Les établissements sont passés du mode structure au mode projet. Le projet médical
des établissements est devenu un véritable business plan qui tient compte des bons
usages, de la planification des carrières et d’indicateurs d’activité. Le budget s’inscrit
dans un État Prévisionnel des Recettes et des Dépenses (EPRD). L’évaluation est

6. La loi no 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la Sécurité Sociale pour 2004 (art. 22
à 34) entre dans le cadre des LOLF et passe d’une logique de moyens à une logique de résultats.

7. Le PMSI procède à l’évaluation des activités de soins de façon à établir des tarifs pour chaque
séjour au sein d’un groupe homogène de malades (le GHM), puis d’un groupe homogène de
séjour (le GHS). La règle introduite est donc celle du tarif tout compris des GHS qui varie en
fonction des co-morbidités associées à la pathologie.
L’exception reste l’utilisation de médicaments onéreux (MO) et des dispositifs médicaux implan-
tables (DMI) qui sont financés par des enveloppes spécifiques ce qui permet d’assurer une égalité
d’accès aux soins les plus innovants pour la population à condition que les établissements de santé
respectent les règles de bonnes pratiques pour leur usage. Enfin, dans le cadre de la réforme de la
T2A, les établissements MCO bénéficient de financements supplémentaires pour la prise en
charge des Missions d’Intérêt Général.
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devenue la règle et la dimension financière du résultat, la recette, un objectif
incontournable.

L’exercice médical s’en trouve donc clairement modifié depuis. Tous les projets
qu’ils soient de soins, d’innovation ou de recherche doivent faire l’objet d’une étude
médico-économique avec calcul du retour sur investissement (ROI) et s’intégrer aux
prévisions économiques de l’hôpital, contractualisées avec la tutelle (le CPOM).

Cet effet a été d’autant plus marqué que le passage, progressif, à 100 % de la T2A a
clairement révélé la fragilité financière des structures hospitalières dont le déséqui-
libre annuel cumulé sur les cinq derniers exercices reste très élevé (de l’ordre
d’1 Md k hors APHP) malgré une réduction extrêmement significative.

LA DETTE ET LA MODERNISATION DU PLATEAU TECHNIQUE

Parallèlement à la mise en place de la T2A, les hôpitaux dont les CHU ont connu un
accroissement de leur dette 8, sous l’effet des politiques publiques 9 qui accentue
encore notablement le poids de l’économique sur le médical.

La dette entrave la capacité des CHU à financer leur modernisation et pèse sur les
comptes de la Sécurité Sociale comme l’a démontré le rapport de la Cour des
Comptes de 2010 10. Toutefois, même si l’endettement reste important, l’État conti-
nue à exercer un contrôle rigoureux des dépenses des établissements publics de
santé 11. Les investissements restent conséquents, avoisinant 1,7 milliards d’euros en
2012 (hors remboursement de la dette). La rénovation de l’outil de travail, l’inves-
tissement dans les domaines innovants sont, en effet, indispensables à la qualité de
l’exercice médical et des soins.

Dans ce contexte ils restent possibles sous réserve de ne pas aggraver la dette des
établissements et d’un retour sur investissement positif 12. La performance est
devenue la règle, elle est définie comme la meilleure efficience au service du soin et au
coût de fonctionnement le plus acceptable. L’État a même créé une agence d’appui
à la performance (l’ANAP).

8. Elle atteint 8 Mds k en 2012.
9. En France, les investissements hospitaliers ont été dimensionnés sur des critères politiques et non

en relation avec l’activité médicale. De plus les plans Hôpital 2007 et 2012, dans un objectif de
modernisation ont autorisé les établissements à contracter des emprunts avec la garantie de l’État
mais sans apporter de financements directs.

10. Le rapport annuel (2010) de la Cour des Comptes sur la sécurité sociale montre que son déficit
a triplé en deux ans. Ce déficit exceptionnel n’est pas entièrement lié à la crise économique et
dépend surtout de l’assurance maladie. L’objectif national de dépenses d’assurance maladie
(ONDAM) a été respecté en 2009 et 2010. Pour rendre cette démarche pérenne, la cour
recommande d’améliorer la performance.

11. Rapport de l’agence Fitch Ratings. 2010.
12. Les investissements de plus de 30 M k sont désormais soumis à l’appréciation et l’accord d’un

comité interministériel, le COPERMO.
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DES NOUVELLES ORGANISATIONS

Dans le même temps, cette nouvelle culture intra-hospitalière s’est d’autant plus
imposée que les organisations elles-mêmes se sont modifiées avec la mise en place des
pôles d’activité médicale et la promulgation de la loi HPST.

La volonté de déconcentration de la gestion s’est exprimée avec les pôles 13 en
responsabilisant les médecins à la tête de vastes unités regroupant plusieurs services.
Dans les CHU la dimension hospitalo-universitaire des pôles doit rester un souci
constant dans la définition de leur périmètre et l’élaboration de leurs objectifs
contractualisés. Toutefois, la délégation de gestion ne s’est pas mise en place de
façon complète et reste limitée dans la plupart des établissements en raison d’une
nécessité de management transversal dépassant le seul périmètre des pôles 14.

La loi HPST 15 a modifié la définition même du service public en le segmentant en
missions de service public susceptibles d’être réparties entre différents opérateurs y
compris le secteur libéral. Elle a entraîné elle aussi des changements dans les
organisations internes de l’hôpital, en modifiant les instances de gouvernance, en
renforçant le lien entre le directeur et le chef de pôle par un processus de nomination
très vertical et faisant disparaître officiellement les services au profit de structures
internes moins bien définies. Dans cette nouvelle organisation, les médecins ont
probablement perdu de leur pouvoir avec la disparition des services, ils ont aussi
gagné en indépendance avec la relative déconcentration de gestion au sein des pôles.
Il en ressort cependant un affaiblissement de la démocratie interne et la crainte
exprimée par beaucoup de médecins et soignants de voir se créer une oligarchie
médicale constituée par des Chefs de pôle désignés par le Directeur. La loi HPST a
fait perdre une partie de ses compétences à la CME, en particulier sur le recrutement
des praticiens dans les établissements, au profit de l’organisation de la qualité et de
la gestion des risques. L’expression transversale de la CME ne s’exprimant plus
pleinement, le risque de balkanisation des établissements est d’autant plus fort que
la délégation est mal équilibrée et que les contrats inter-pôles ne sont ni généralisés
ni suffisamment efficaces. Enfin on retient que les médecins s’investissent moins
dans les missions d’intérêt général. Les CME sont moins attractives qu’auparavant
avec la perte d’une partie de leurs compétences.

Ces évolutions ont été analysées dans le cadre des travaux de la commission sur le
pacte de confiance à l’hôpital confiée à Édouard Couty 16. Celle-ci a fait plusieurs

13. Ordonnance no 2005-406 du 2 mai 2005.
14. Bilan de l’organisation en pôles d’activité et des délégations de gestion mises en place dans les

établissements de santé. H Zeggar, G Vallet, O Tercerie. Rapport de l’IGAS — mai 2010.
15. Loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé

et aux territoires.
16. Pacte de Confiance avec les hospitaliers. Rapport remis par E Couty, le 4 mars 2013.

Disponible sur <www.sante.gouv.fr/le-pacte-de-confiance-avec-les-hospitaliers.html> (consulté
le 4 juin 2013)
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propositions à la ministre de la santé visant à rétablir le service public hospitalier
dans une vision territoriale, revoir la tarification (ces points sont repris dans le cadre
de la stratégie nationale de santé 17), rétablir le dialogue social et réformer la
gouvernance interne des établissements.

LA CONCURRENCE MÉDICALE

L’application de la T2A a nettement accentué la concurrence exercée par les
différentes établissements de santé vis-à-vis des CHU d’autant que la convergence
tarifaire appliquée officiellement jusqu’en 2012 est un facteur supplémentaire de
fragilisation du secteur public. La concurrence concerne toutes les gammes de soins
mais plus particulièrement les activités de recours intermédiaires qui sont les plus
rémunératrices. Avec la loi HPST, elle concerne aussi certaines missions de service
public dont la prise en charge des urgences dans le cadre de la permanence des soins.
Le service public hospitalier n’a donc plus l’exclusivité des missions de service public
et le CHU n’a plus celle du financement de la recherche clinique.

Il est certain qu’il s’agit d’un facteur agissant de façon très forte sur la concurrence.

L’attractivité des établissements du secteur libéral est certaine. Il a su mettre à
niveau ses plateaux techniques et offrir des organisations de qualité et modernes. Les
rémunérations proposées sont, pour certaines spécialités, très supérieures à celles du
secteur public, ce que ne compense que très partiellement la possibilité d’avoir une
activité libérale à l’hôpital 18. De plus, la désertification médicale dans certains
territoires urbains ou non est particulièrement déstructurante pour les équipes en
place et pour les établissements des territoires concernés 19. Cette situation fragilise
donc fortement certaines spécialités dans beaucoup de centres hospitaliers, univer-
sitaires ou non 20. L’Anesthésie-réanimation, l’Imagerie et l’Anatomo-pathologie
en sont des exemples les plus souvent mis en avant. On citera aussi certaines
spécialités médicales avec actes ou chirurgicales.

La situation est difficile pour certaines disciplines universitaires devenues confiden-
tielles dans certains CHU. Les difficultés inhérentes au maintien d’effectifs
hospitalo-universitaires suffisants pour assurer l’activité de soins mais aussi d’ensei-
gnement et de recherche peut mettre en question la pérennité de la discipline

17. Disponible sur <www.gouvernement.fr/la-strategie-nationale-de-sante-0> (consulté le
4 juin 2013).

18. Rapport sur l’activité libérale à l’’hôpital remis par Dominique Laurent le 5 avril 2013.
Disponible sur <www.sante.gouv.fr/activite-liberale-a-l-hopital,15732.html> (consulté le
4 juin 2013).

19. Disponible sur
<http://www.snphar.com/Data/ModuleGestionDeContenu/application/679.pdf>
(consulté le 4 juin 2013)

20. Disponible sur <http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/Pacte_de_confiance_-_GR2_-
_Contribution-AH_-_Deserts_medicaux_hospitaliers.pdf > (consulté le 4 juin 2013)
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concernée des CHU de taille moyenne. Les effectifs hospitalo-universitaires n’ont
pas évolué en fonction de l’augmentation du nombre d’étudiants 21.

Plusieurs solutions ont été avancées à de nombreuses reprises. Le regroupement ou
la fusion de certains CHU à l’échelle d’une région a pu être avancée. La répartition
des disciplines entre plusieurs CHU d’une même inter-région, ou la création de
« services universitaires régionaux ou inter régionaux » communs à plusieurs CHU
paraissent plus raisonnables afin d’assurer une bonne gestion de la formation dans
la spécialité à l’échelle d’un territoire ou d’une région. On constate cependant que
certains « petits » CHU ont une très solide productivité par ETP H et HU, en termes
de soins mais aussi d’indicateurs de recherche clinique, ce qui témoigne de l’absence
de corrélation entre les résultats des établissements et leur taille et plaide assez
clairement pour le maintien de la carte actuelle.

Par ailleurs, il apparaît, sous réserve d’une analyse scientifique complémentaire, que
la relation entre la productivité scientifique (SIGAPS/HU) et la performance
médico-économique est grossièrement inversée. Cette constatation plaide à priori
pour un management clairement orienté sur la dimension HU des établissements
afin de maintenir au mieux le niveau en termes d’innovation et de recherche sans
diminuer la performance médico-économique.

21. Le ratio numerus clausus / encadrement universitaire en CHU a doublé en 10 ans. Rapport de
l’ONDPS — Tome 3.
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CRÉER LES CONDITIONS DE L’ATTRACTIVITÉ DES CARRIÈRES
MÉDICALES

Les CHU doivent donc créer des conditions de carrières attractives pour les hospi-
taliers et pour les hospitalo-universitaires.

Des mesures générales comme les conditions d’accès aux droits à la retraite pour les
Hospitalo-Universitaires, le maintien de l’accès à l’activité libérale à l’hôpital 22 ou
les mesures de financement des RTT et CET pour les Hospitaliers donnent de la
perspective à la bonne planification des carrières individuelles.

Le maintien des volumes critiques, la mutualisation des plateaux techniques, la
reconnaissance des activités universitaires des praticiens hospitaliers et des mesures
financières adaptées avec, par exemple, des primes pour exercice multi-site sont des
objectifs indispensables à réaliser. L’anticipation du vieillissement de certaines
catégories de praticiens, en particulier des praticiens hospitaliers dans les CHU doit
faire l’objet de mesures prospectives de renforcement des équipes 23. De la même
façon les impacts sur la profession de la forte féminisation des populations
d’étudiants en médecine et des internes doivent faire l’objet d’une évaluation
précise 24. Il reste nécessaire aussi de conduire une étude prospective des disciplines
universitaires dans les différents CHU en partenariat avec les Facultés de Médecine,
les CNU et les CME.

Dans les établissements, le maintien de l’accès à la recherche clinique pour tous les
praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires, la promotion de l’innovation
technologique et son financement sont autant de facteurs majeurs d’intérêt pour le
plus jeunes. La qualité des plateaux techniques, la mise en place d’organisations
innovantes (HAD, maisons de santé, activités ambulatoires), la création d’interfaces
avec le monde de l’entreprise et de l’industrie sont des mesures propres à renforcer
l’image de dynamisme et donc l’attractivité du service public. Il en va de même des
coopérations territoriales dans le cadre des CHT, des pôles inter-hospitaliers pour
les activités universitaires etc.

L’organisation des établissements est aussi un point fondamental. Il est nécessaire
de rétablir la confiance entre les médecins et leur administration. Le Directeur doit
rester l’ordonnateur des décisions de nature administrative et financière mais le rôle
de la CME doit se rétablir de façon à garantir la promotion des projets d’intérêt
général et le respect des équilibres entre les pôles avec la vision transversale qu’à
légitimement l’organisme élu 25.

22. Rapport sur l’activité libérale à l’’hôpital remis par Dominique Laurent le 5 avril 2013. Dispo-
nible sur <www.sante.gouv.fr/activite-liberale-a-l-hopital,15732.html> (consulté le 4 juin 2013)

23. Dans les CHU, les PH représente la catégorie de praticien dont le vieillissement est le plus
important. Bilan social du personnel médical 2011 — Commission des DAM de CHU

24. Elle concerne 60 % des effectifs des internes et étudiants, pour 40 à 45 % des praticiens séniors.
Bilan social du personnel médical 2011 — Commission des DAM de CHU

25. Pacte de Confiance avec les hospitaliers. Rapport remis par E Couty, le 4 mars 2013. Disponible
surwww.sante.gouv.fr/le-pacte-de-confiance-avec-les-hospitaliers.html>(consulté le4 juin2013)
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Il faut sortir les pôles de leur seule dimension de gestion en permettant au personnel
soignant de toutes les catégories de s’approprier des objectifs collectifs et en renfor-
çant la notion d’équipe médicale et soignante. Le chef de « structure » (souvent
encore le chef de service dans les faits) doit être le responsable de l’équipe et doit
manager les parcours professionnels avec le chef de pôle 26. Il est impératif de
renforcer la dimension hospitalo-universitaire des pôles d’activité médicale dans les
CHU, par la cohérence de leur périmètre et de leurs objectifs contractualisés dans le
domaine de la recherche et de l’innovation. Le chef de pôle doit être un véritable
leader médical reconnu dans le domaine hospitalier et universitaire même s’il s’agit
d’un PH non universitaire. Son autorité passe par cette reconnaissance, par sa
capacité à fédérer et conduire un projet partagé au sein de son pôle comme de
l’établissement.

Dans tous les cas, le médecin doit rester libre de son choix. Il doit donc s’approprier
la dimension médico-économique. Il est impératif qu’il devienne compétent dans le
domaine de la gestion des équipes et des organisations.

La formation des plus jeunes à la gestion médico-économique est nécessaire s’ils
veulent rester les responsables du destin de l’hôpital car le vrai pouvoir c’est
évidemment la connaissance.

Dans un contexte économique contraint dont l’impact sur l’exercice médical est fort
et alors même que l’application de la T2A et des différentes réformes qui ont suivi sa
mise en place ont nettement modifié la conduite des projets médicaux, le maintien de
carrières hospitalières et hospitalo-universitaires attractives est un challenge impor-
tant pour les responsables des CHU. L’attractivité passe à l’évidence par des
mesures salariales directes ou indirectes, compétitives avec le secteur libéral, mais
aussi et surtout par le maintien de l’accès à des plateaux techniques de qualité
ouverts à l’innovation et favorisant l’accès à la recherche clinique. Les investisse-
ments doivent rester suffisants pour maintenir le haut niveau de compétitivité des
établissements. Le vrai retour sur investissement doit se mesurer à moyen et long
terme. Il doit passer par des mesures de fidélisation des plus jeunes et par leur
implication dans tous les secteurs de la vie hospitalière y compris la connaissance de
la gestion médico-économique.

26. Disponible sur <http://bma.org.uk/practical-support-at-work/doctors-as-managers> (consulté
le 4 juin 2013)
Disponible sur <http://bma.org.uk/practical-support-at-work/contracts/job-planning>
(consulté le 4 juin 2013)
Disponible sur <http://www.msg.scot.nhs.uk/wp-content/uploads/SAS-job-planning-guide.
pdf> (consulté le 4 juin 2013)
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 4 juin 2013

Présidence de M. François-Bernard Michel, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Les CHU : quel bilan et quelles perspectives par Guy Moulin, Président de la
Conférence des Présidents de CME (Commissions Médicales d’Établissement)
des CHU.

Élections

Dans la 3ème division, section des sciences biologiques

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Maurice
Laude, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Jacques Thèze,
Mme Jacqueline Capeau

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jean-
Louis Imbs, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Thierry Hauet

(Poitiers), Patrick Lévy (Grenoble)

Chronique historique

Néonatologie : passé et présent par Bernard Salle et Paul Vert.
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Séance dédiée à la pédiatrie
(Organisateur : Bernard SALLE)

Communications

La pédiatrie en 2013 par Brigitte Chabrol (Hôpital d’Enfants de la Timone,
Marseille. Présidente de la SFP).

La pédiatrie dans un CHU : les enjeux et les problèmes. Point de vue d’un
Président de CME par Olivier Claris (Néonatologie, CHU Lyon).

Les urgences en pédiatrie dans les hôpitaux d’enfants par Emmanuel Grimprel

(Pédiatrie générale, Hôpital d’enfants Armand-Trousseau, Paris).

La pédiatrie libérale : enjeux, difficultés et perspectives par Jérôme Valleteau

de Moulliac (Pédiatre libéral, Paris).

Conclusion par Bernard Salle

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Torteval-Quesnay (Calvados) le 4 juin 2013 du
Professeur Jean-Claude GAUTIER, membre titulaire dans la 1re division, médecine et
spécialités médicales.

J’ai à nouveau une pénible mission auprès de vous, à savoir vous faire part du
décès de notre Confrère, le Professeur Jean-Claude Gautier, décédé cette nuit,
au terme d’une maladie longuement invalidante, à son domicile de Torteval-
Quesnay.

Né le 3 juin 1926 à Bérigny, dans la Manche, Jean-Claude Gautier était âgé de
87 ans. Avec lui disparaît une haute figure de la neurologie française de l’École
de la Salpêtrière.

Après une médaille d’or de l’Internat obtenue en 1957, il avait été Chef de
clinique d’Alajouanine, Castaigne et Michaux auprès desquels il avait acquis
une formation en neuropathologie. Il passa ensuite un an à Londres pour se
consacrer aux problèmes des accidents vasculaires cérébraux, et effectuer
plusieurs stages à Anvers, chez le Professeur Ludo Van Bogaert.

De retour en France, il fut reçu à l’agrégation de Médecine en 1963 et, après
avoir été l’assistant de François Lhermitte, il devint Chef de service de Neuro-
logie à l’Hôpital Albert Chenevier en 1972. Il revint à la Salpêtrière en 1981,
pour y créer un service d’Urgences cérébro-vasculaires.

En 1979, il devient rédacteur en Chef de la « Revue neurologique », mais
l’audience internationale de ses travaux réalisés avec François Lhermitte, Jean
Cambier et Pertuiset, ne cessa de s’accroître, puisqu’il devint aussi membre de
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l’éditorial et de l’advisory board de plusieurs publications internationales, et
membre de l’American Neurological Association ou du Council of stroke de
l’American Heart Association.

Élu dans notre Académie en 1993, il y présenta sept publications, consacrées à
sa spécialité des accidents vasculaires cérébraux.

Avec Jean-Claude Gautier, notre Académie perd l’un de ses spécialistes parmi
les plus éminents, et nous assurons sa famille de nos sincères condoléances.

Ses obsèques religieuses seront célébrées le vendredi 7 juin à 15h00, en l’église
de Torteval-Quesnay.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Maurice Laude, nommé membre
correspondant honoraire.

M. Jacques Thèze est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Jean-Louis IMBS, nommé membre
correspondant honoraire.

M. Thierry Hauet (Poitiers) est élu.
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Séance du mardi 11 juin 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Conférence invitée

« Peut-on réformer les études de médecine ? » par Dominique Perrotin

(Président de Conférence des Doyens des facultés de médecine).

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Dominique
Poitout, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Gérard Morvan,
Alain Pavie

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Claude
Solassol, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Yves Tropet

(Besançon), Francis Michot (Rouen)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Constantin
Alivisatos, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Irinel Popescu

(Bucarest), Tamas Illes (Pécs — Hongrie)

Dans la 4e division, santé publique
— d’un membre associé étranger en remplacement de M. Hiroshi Nakajima,

décédé.
Candidature : Sir Richard Peto (Oxford).
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Séance dédiée au VIH
(Organisateur : François BRICAIRE)

Introduction par François Bricaire.

Communications

Infection par le VIH : cas particulier des Asymptomatiques à Long Terme (ALT)
par Jade Ghosn (Unité Fonctionnelle de Thérapeutique en Immuno-Infec-
tiologie,CentredeDiagnostic etdeThérapeutique,CHUHôtel-Dieu,Paris).

Un dépistage élargi et une prise en charge thérapeutique précoce par Roland
Tubiana (Maladies infectieuseset tropicales,GHPitié-Salpêtrière,Paris).

Vers l’éradication du virus VIH ? par Christine Katlama (Maladies infectieuses
et tropicales, GH Pitié-Salpêtrière — Université Pierre et Marie Curie, Unité
INSERMU943,Paris).

Présentationd’ouvrage

La révolution Sida par Hélène Cardin, Danielle Messager et Françoise Barré-

Sinoussi.ÉditionsOdile Jacob,2013. Présentation faiteparMarcGENTILINI.

CORRESPONDANCENONOFFICIELLE

Les Prs Jesus A.F. Tresguerres et Paul-Pierre Pastoret, respectivement Président et
Secrétaire général de la FEAM, adressent un courriel invitant l’Académie à répondre
à un questionnaire sur « l’impact des tests génétiques dans le domaine de la santé
publique ».

F.Soubrier est chargéderépondreauquestionnaireense faisantaideraubesoin.

Le Pr Jean-Pierre Michel, qui représentait l’Académie au sein du groupe mis en place
dans le cadre du Comité National pour la Bientraitance et les Droits des personnes
âgées et des personnes handicapées, adresse le pré-rapport rédigé par ce groupe sur la
réorganisation nationale du dispositif de signalement et d’alerte des situations de
maltraitance.

JP. Michel viendra en octobre devant le CA pour rendre compte de son activité au
seindecegroupede travail.

Le Pr Émile Lévy, membre correspondant étranger de l’Académie, souhaite organi-
ser, au printemps 2014, un symposium à l’Académie de médecine conjointement avec
l’Académie Royale de Médecine de Belgique. Ce symposium dont le titre serait « Les
grandsdéfisde lanutritionenPédiatrieau xxie siècle », sedéroulerait surdeux jours.

JJ. Hauw, B. Salle et JP. Tillement sont chargés de prendre contact avec E. Levy
pourétudier la faisabilitéduprojet et enrendrecompteultérieurementauCA.
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ÉLECTIONS

L’ordredu jourappelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 2e division, chirurgie et spé-
cialités chirurgicales, en remplacement de M. Dominique Poitout, élu membre
titulaire.

M.AlainPavie est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Claude Solassol, nommé mem-
brecorrespondanthonoraire.

M.YvesTropet (Besançon)est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spé-
cialités chirurgicales,enremplacementdeM.ConstantinAlivisatos, décédé.

M.IrinelPopescu (Bucarest) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 4e division, santé publique, en rem-
placementdeM.HiroshiNakajima, décédé.

SirRichardPeto (Oxford)est élu.
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Séance du mardi 18 juin 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Comité secret

— Attribution des prix et médailles par Daniel Couturier

— Statuts de l’ANM :
Introduction par François-Bernard Michel

Présentation par Raymond Ardaillou

— Évolutions 2013 par François-Bernard Michel

Éloge

Éloge de M. François DARNIS (1920-2012) par Raoul Poupon.

Séancedédiée
à la pathologie comparée homme/chien et l’apport du modèle canin à la com-

préhensiondeplusieurspathologiesqui frappentà la fois l’hommeet le chien
(Organisateurs : André-Laurent PARODI et Francis GALIBERT)

Introduction par Francis Galibert

Communications

Modèles spontanés de pathologies humaines chez le chien : exemple des ichtyoses
par Catherine André (CNRS, UMR 6061, Institut de Génétique et Dévelop-
pement de Rennes. Université Rennes 1, UEB, IFR 140, Faculté de Médecine,
Rennes).

Épilepsies canines, épilepsie humaine : similitudes cliniques, par Catherine
Escriou (Unité de Pathologie médicale. VetAgroSup Campus Vétérinaire
de Lyon).
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Épilepsies canines, épilepsie humaine : mécanismes génétiques et physiopa-
thologiques communs par Éric Leguern (Département de génétique et cyto-
génétique et CRICM (U975/UMR 7225/UPMC), Groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière, Paris).

Conclusion par André-Laurent Parodi

Présentation d’ouvrage

L’éthique médicale en questions : 100 situations d’actualité par Jean-Marie
Mantz. Éditions Lavoisier 2013. Présentation faite par Jean-Roger LE GALL.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, sous la signature de son
Chef de cabinet, M. Grégory Guillaume, pour l’envoi du rapport sur la prise en
charge des soins ophtalmologiques en France, adopté par l’Académie.

M. Lionel Collet, Directeur de cabinet de la ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche, remercie pour l’envoi du rapport sur le parcours qualifiant
des chirurgiens, adopté par l’Académie.

Le Dr Patrick Romestaing attire l’attention sur le fait que certaines cartes et
schémas, figurant dans le rapport sur « la prise en charge des soins ophtal-
mologiques en France », sont issus de l’Atlas de la démographie médicale du
Conseil national de l’Ordre des médecins sans que les sources soient citées.

Le rapport a été corrigé pour tenir compte des remarques du Dr P. Romestaing.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Nadir Saoudi informe de son souhait de solliciter SAS le Prince Albert II pour
la création d’un prix de l’Académie nationale de médecine qui pourrait porter son
nom et traiter du thème qu’il choisirait.

Le Conseil donne son approbation aux démarches du Pr Saoudi auprès de SAS
le Prince Albert II.

M. Jean-Michel Hascoët (Nancy) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidé-
miologie.

Le Pr Jean-Noël Fiessinger remercie les membres du Conseil d’administration pour
sa nomination au sein du Comité Consultatif National d’Éthique.
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Le Pr Thierry Hauet (Poitiers) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Yves Tropet (Besançon) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 25 juin 2013

Présidence, M. François-Bernard MICHEL, président

ORDRE du JOUR

« Humanitaires et santé »

Tout au long de la journée

Exposition : stands et affiches avec documentation en salle des Bustes

MATINÉE

Mot d’accueil par François-Bernard Michel

Présentation de la journée par Marc Gentilini

Interventions des représentants des ONG, Fondations ou autres organismes : leurs
objectifs, leurs réalisations, leurs projets

— Fondation Raoul Follereau par Michel Récipon (Président)

— La Mie de Pain par Florence Gérard (Présidente)

— La Chaîne de l’Espoir par Sylvain Chauvaud (Secrétaire général) au nom
d’Alain Deloche (Président fondateur)

— Secourisme bénévole de la Croix-Rouge française par Patrice Dallem

(Directeur de l’Urgence et du secourisme)

— Politique internationale de la Croix-Rouge française par Antoine Peigney

(Directeur relations et actions internationales)

— Médecins du Monde par Thierry Brigaud (Président)

— Handicap international par Philippe Chabasse (membre du Conseil d’admi-
nistration)

— France Volontaires, Association des Volontaires du progrès par Jacques
Godfrain (Président)
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— Secours populaire par Jean-Baptiste Belloc (élu national)

— Caritas internationalis par Klemens Ochel (Medical Mission Institut,
Allemagne)

— Esther par Frédéric Goyet au nom de Gilles Raguin (Directeur général)

— Coordination Sud Santé par Daniel Verger (Secrétaire Général)

— Agence française de développement par Catherine Bonnaud

DISCUSSION GÉNÉRALE

APRÈS-MIDI

Élections

Dans la 1re division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Jacques-Louis
Binet, nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Michel Aubier,
Mme Marie-Germaine Bousser, M. Philippe Bouchard

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Charles
Haas, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mmes Martine Bagot,
Marie Vidailhet

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Daniel
Bontoux, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Bernard Laurent

(Saint-Étienne), Mme Brigitte Dréno (Nantes)

Dans la 4e division, section médecine sociale

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Laurent
Degos, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bruno Dubois,
Jean-Louis Pourriat

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jean-
Pierre Michel, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Bruno Vellas

(Toulouse), Dominique Pringuey (Nice)
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Séance sur « Humanitaires et santé »

La médecine humanitaire, modèle commun de l’action humanitaire par Jean-François
Mattei (Croix-Rouge française).

L’hôpital de Kaboul par Éric Cheysson (Président de La Chaîne de l’Espoir).

Le Centre de Recherche et de Lutte contre la drépanocytose de Bamako (CRLD) par
Dapa Diallo (Université de Bamako et Fondation Pierre Fabre).

Action contre la Faim dans le monde par Benoît Miribel (Président).

Médecins sans frontières, son action en Syrie par Claire Rieux (Vice-présidente).

DISCUSSION GÉNÉRALE

CONCLUSION COLLÉGIALE

L’Académie de médecine et les humanitaires en santé aujourd’hui et demain.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Aline Marcelli transmet une lettre de M. Daniel Solaret, ancien directeur
des études informatiques de la CRAMIF, s’inquiétant des nouvelles dispositions
prévues pour rénover le dossier médical partagé.

Le Secrétaire perpétuel a transmis la lettre à G. Nicolas, Président de la commis-
sion XVII qui examinera la question début octobre.

M. Jean Kahn, Vice-président de l’Académie Vétérinaire de France, propose
comme thème de la prochaine séance commune aux deux Académies : « Les
zoonoses émergentes » et souhaite que nous fixions la date de réunion des deux
Bureaux pour discuter des modalités de la séance.

Le Secrétaire perpétuel proposera une date de réunion des 2 bureaux en octobre
prochain

M. Jacques Thèze (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Monsieur Alain Pavie (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Pierre-Alain Clavien (Zurich) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, en remplacement de M. Jacques-Louis Binet, nommé membre
émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Michel Aubier

— Mme Marie-Germaine Bousser

— M. Philippe Bouchard

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 88
suffrages exprimés : 88
majorité (absolue) : 45

ont obtenu : M.Michel Aubier 38
Mme Marie-Germaine Bousser 46
M. Philippe Bouchard 4
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

88

Mme Marie-Germaine Bousser, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, est proclamée élue membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales.

Sonélectionserasoumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Charles Haas, décédé.

Mme Martine Bagot est élue.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Daniel Bontoux, élu membre
titulaire.

M. Bernard Laurent (Saint-Étienne) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section méde-
cine sociale, en remplacement de M. Laurent Degos, élu membre titulaire.

M. Bruno Dubois est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section méde-
cine sociale, en remplacement de M. Jean-Pierre Michel, élu membre titulaire.

M. Bruno Vellas (Toulouse) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3 320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3 320 × 10 pages = 33 200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie.

Le texte sera structuré en paragraphes homogènes, en évitant le style télégraphique, l’abus
des alinéas, les successions de mots ou de phrases précédées d’un tiret, une numérotation
superflue des propositions. Les titres et sous-titres seront détachés. Les signes et abréviations
seront explicités lors de leur première apparition dans le texte. Les molécules (médicaments ou
non) apparaîtront sous leur dénomination commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français et en anglais.
Les résumés français et anglais seront accompagnés des mots-clés et des key-words

répertoriés à l’Index Medicus.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
de ces documents sera présenté indépendamment du texte, avec au dos un numéro et une
indication de positionnement. Les légendes seront rédigées sur une feuille séparée, numérotées
suivant leur ordre dans le texte.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

Les articles seront transmis par e-mail. La correction des épreuves sera exclusivement
d’ordre typographique.

Les tirés-à-part seront fournis gratuitement sous forme de PDF. Des exemplaires sur
papier peuvent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55
Email : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.
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