
 > Pour la première fois
À l’initiative de Marc GENTILINI, l’Académie de médecine a invité les associations 
humanitaires en santé à participer à une Journée portes ouvertes au public.  
Cette dernière séance, originale et très animée, a confirmé la volonté d’ouverture 
de l’Académie, et les responsables, au plus haut niveau, des ONG présentes ont tous 
manifesté le souhait de poursuivre ce dialogue. Un comité de liaison sera créé  
à la rentrée dans la perspective d’échanges concrets et constructifs.

 > Pour la première fois
L’Académie nationale de médecine a invité les associations de patients à 
engager un dialogue et instaurer des échanges permanents afin de mieux porter 
en commun les messages de santé publique.

Un observatoire permanent
L’Académie propose aux associations d’être en permanence à l’écoute de leur 
actualité pour les aider à se faire mieux entendre.

Une plate-forme de réflexion et d’échanges
À l’instar des groupes de travail « ouverts », de plus en plus souvent créés au 
sein de l’Académie, une plate-forme permanente pourrait permettre, sur la base 
d’une thématique annuelle choisie en commun, de confronter les points de vue, 
d’auditionner les personnalités concernées et de produire un document officiel 
assorti de recommandations de l’Académie.

Un atelier-débat annuel
Une fois par an, à date fixe, l’Académie propose d’organiser une « Journée des 
associations », ouverte aux patients et à leurs représentants (avec exposition 
stands ou posters) afin de présenter aux académiciens, aux autorités concernées 
et à la presse des recommandations communes.
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Veille et suivi

• Le comité consultatif national 
d’éthique (CCNE) reporte ses 
états généraux sur la question 
de l’assistance médicale à la 
procréation, prévus initialement 
en novembre, au début 2014. Le 
gouvernement attend aussi son 
avis sur la question de l’ouverture 
aux couples de femmes 
homosexuelles de la PMA, 
aujourd’hui limitée aux couples 
hétérosexuels stériles depuis au 
moins deux ans.
Un groupe de travail, présidé 
par Roger HENRION, rendra ses 
conclusions sur le sujet à la 
rentrée d’octobre 2013 

ACTUALITÉS
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g Mardis de l’Académie

Octobre 2013

1er octobre, 14 h

Séance dédiée « La pensée et la machine » 
g La cyberchirurgie : l’intégration homme-machine pour la chirurgie de l’avenir par Jacques MARESCAUX (Strasbourg)
g Robotique humanoïde : la leçon d’anatomie (en visioconférence) par Jean-Paul LAUMOND (Toulouse)
g La machine à penser : le BAB (Big artificial Brain) par Pierre RABISCHONG (Montpellier)

8 octobre, 14 h 

Conférence invitée 
« Rôles et activités de la Conférence des directeurs de CHU » par Philippe DOMY (Président de la Conférence 
des directeurs de CHU)

Séance dédiée à la commémoration du bicentenaire de la naissance de Claude Bernard 
g Introduction : « Claude Bernard et la recherche clinique » par René MORNEX
g Communications
	 •	«	Le	milieu	intérieur	en	2013	:	une	vue	Bernardienne	»	par	Pierre	CORVOL
	 •	«	La	neuroimmunoendocrinologie	:	une	nouvelle	science	issue	des	travaux	de	Claude	Bernard	»	 
	 par	William	ROSTENE	(Institut	de	la	Vision,	Paris)
	 •	«	De	la	“matière	glycogène”	à	la	stéatose	:	le	métabolisme	hépatique	150	ans	après	Claude	Bernard	» 
 par Pascal FERRÉ (Faculté de Médecine Pierre et Marie Curie, équipe 8-Inserm/Université Paris 6)
g Conclusion par René MORNEX

15 octobre, 14 h 30  Séance dédiée à la DMLA (0rganisateur : Dominique CHAUVAUD)
g Introduction	:	«	Présentation	de	la	DMLA,	données	épidémiologiques	»	par	Dominique	CHAUVAUD	 
 (membre correspondant de l’Académie de médecine)
g Communications
	 •	«	Apports	de	la	génétique	»	par	Éric	SOUIED	(Hôpital	inter-communal	de	Créteil)
	 •	«	Modalités	de	suivi	et	de	traitement	»	par	Laurent	KODJIKIAN	(Hôpital	de	la	Croix	Rousse,	Lyon)
	 •	«	Organismes	de	santé	publique	et	coût	le	la	prise	en	charge	de	la	DMLA	»	par	Jean-François	KOROBELNIK	 
 (CHU Pellegrin, Bordeaux)

22 octobre, 14 h 30  Séance thématique
« Médecine tropicale française et coopération internationale : enjeux et perspectives »  
(Organisateur : Michel REY)
g Introduction par Marc GENTILINI
g Communications
	 •	«	La	Médecine	tropicale	française	d’hier	à	aujourd’hui	»	par	Dominique	RICHARD-LENOBLE	(membre	 
 de l’Académie de médecine)
	 •	«	La	part	de	la	France	dans	la	Coopération	internationale	en	Santé	»	par	Éric	PICHARD	(PU-PH.	Faculté	de	 
 médecine. Université d’Angers)
	 •	«	La	formation	en	médecine	tropicale	»	par	Jean-Etienne	TOUZE	(membre	de	l’Académie	de	médecine)
	 •	«	La	recherche	en	médecine	tropicale	»	par	Michel	DUMAS	(membre	correspondant	de	l’Académie	de	médecine)
g Conclusion et propositions de recommandations par Michel REY (membre correspondant de l’Académie  
 de médecine)
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29 octobre, 14 h 30  Séance dédiée  
« Agences et autorités de santé »
Organisateur : Michel HUGUIER
g Introduction par Guy NICOLAS (président de la commission « Assurance  
 maladie », membre de l’Académie de médecine)
g «	La	décentralisation	des	responsabilités	de	l’État	et	son	contrôle,	et	le	bien	 
 fondé des autorités administratives indépendantes » par Renaud DENOIX de  
 SAINT MARC (Conseiller d’État honoraire, membre du Conseil constitutionnel,  
 membre de l’Académie de médecine)
g « L’utilité technique des agences, notamment en matière de sécurité sanitaire  
 et de conseil technique, à condition d’un réel pilotage de la tutelle » par Didier  
 HOUSSIN (ancien Directeur général de la Santé)
g « Résultats des actions de la Haute Autorité de Santé dans le domaine de  
 la certification des établissements, de la redéfinition des affections de longue  
 durée et des recommandations de bonne pratique » par Michel HUGUIER,  
 Claude ROSSIGNOL (ancien médecin conseil national de la Caisse des  
 travailleurs indépendants, membre correspondant) et Rolande RUELLAN  
 (présidente de Chambre à la Cour des comptes).

Mercredi 30 octobre séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie  
(à l’Académie de médecine)
g « La chirurgie fonctionnelle »

	 • « L’exosquelette » G. MOREL (Professeur en Robotique à l’Université Pierre  
 et Marie Curie - Paris) et A. ROBY-BRAMY
	 • « Problèmes de surdité, dont la greffe de cochlée dans l’amélioration 
 de l’audition » par	O.	STERKERS	(Hôpital	Beaujon-APHP)
 Intervenant Académie de médecine : C.-H. CHOUARD (membre de l’Académie  
 de médecine)
	 • « La chirurgie éveillée des tumeurs cérébrales et le traitement neurochirurgical  
 adapté à la maladie de Parkinson, de la chorée et de troubles psychiatrique » par  
 H. DUFFAU (Institut des neurosciences et service de neurochirurgie du CHU - Montpellier)
 Intervenant Académie de médecine : B. BIOULAC (membre correspondant  
 de l’Académie de médecine - Bordeaux)
	 • « Réhabilitation fonctionnelle des paralysies musculaires par les différents  
 moyens chirurgicaux, notamment les transpositions musculaires et autres  
 techniques éventuelles » par Ph. DENORMANDIE (Garches)
 Intervenant Académie de médecine : C. DESNUELLE (membre correspondant  
 de l’Académie de médecine - Nice)
	 • « L’incontinence urinaire » par F. RICHARD (Paris)
 Intervenant : P. DENYS (neuro-rééducateur - Garches)
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Veille et suivi

• À l’approche des vacances, le 
collectif « Excision parlons-en » 
alerte sur les risques d’excision 
de fillettes et adolescentes 
retournant dans leur pays 
d’origine pendant l’été
Armelle Andro, démographe à 
Paris 1, a réalisé une enquête 
(2007-2010) où elle montre que 
55 000 femmes résidant en France 
seraient excisées et que 30 % de 
leurs filles courent encore le risque 
d’une excision lors d’un retour au 
pays. Illégales dans une vingtaine 
de pays africains, en Europe, 
aux États-Unis et au Canada 
notamment, ces pratiques ont, 
fait l’objet d’une condamnation 
de l’ONU. En France, les parents 
auteurs ou complices d’excision 
sont passibles de la cour d’assises 
et encourent 10 ans de prison 
et 150 000 euros d’amende (20 
ans si l’enfant était mineur). La 
Commission nationale consultative 
des droits de l’Homme (CNCDH) 
prépare pour janvier 
2014 un avis 
sur cette 
pratique qui 
« s’apparente 
à la torture ».
Information 

(Roger HENRION) : 

« Mutilations génitales féminines, 

mariages forcés et grossesses 

précoces »

www.academie-medecine.fr/

Upload/anciens/rapports_135_

fichier_lie.rtf

ACTUALITÉS

>3
Le Professeur Ogobara DOUMBO, lauréat 2012 de la Chaire Christophe 
et Rodolphe Mérieux*, viendra présenter ses travaux  

De nationalité malienne, membre correspondant étranger de l’Académie 
de médecine, est un parasitologue internationalement connu pour ses 
travaux sur le paludisme, il est accueilli dans le laboratoire du Pr Didier 
Raoult, à Marseille. 

* La Chaire Christophe et Rodolphe Mérieux a été créée pour permettre à une personnalité 
étrangère travaillant dans le domaine des maladies infectieuses de passer une année en 
France dans un laboratoire de recherche ou un service hospitalier. Les candidatures ont été 
examinées par un jury associant des membres de la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux, 
qui finance le projet, de l’Académie de médecine (C. Pilet et J. Frottier) et de l’Institut de 
France, les 3 institutions signataires de la convention de création de cette nouvelle chaire.
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Veille et suivi

• Fin de vie : le CCNE opposé  
à l’assistance au suicide 
Respecter les droits de la 
personne en fin de vie, mais 
sans transgression du tabou de 
l’assistance au suicide. Dans son 
avis 121 « Fin de vie, autonomie 
de la personne, volonté de 
mourir » (1.07.2013), le Comité 
consultatif national d’éthique 
pour les sciences de la vie et 
de la santé (CCNE) propose 
quelques évolutions, notamment 
concernant la rédaction par les 
malades de  directives anticipées.  
Il se montre toutefois divisé 
sur la question de l’assistance 
au suicide, tout en y étant  
majoritairement opposé et 
propose de ne pas modifier la loi 
actuelle, estimant qu’elle opère 
une distinction « essentielle et 
utile » entre « laisser mourir » 
et « faire mourir ». Le CCNE 
considère enfin « que la réflexion 
sur le sujet de la fin de la vie 
n’est pas close et qu’elle doit se 
poursuivre sous la forme d’un 
débat public. » 
Rapport 11.12.12 : Contribution à la 

« réflexion publique des citoyens, 

sur l’accompagnement des 

personnes en fin de vie »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=2399

ACTUALITÉS

>4Sur votre agenda 
g 2-3	septembre
Mme	VALLAUD-BELKACEM,	ministre	des	Droits	des	femmes,	porte-parole	du	
Gouvernement, organisera à l’Académie de médecine un colloque sur « Les violences 
faites	aux	femmes	»,	les	2	et	3	septembre	prochains,	avec	la	participation	de	Roger	
HENRION,	à	qui	l’Académie	doit	d’avoir	été	à	l’origine	de	l’alerte	sur	ce	sujet.
Communiqué (9.11.2002) « Les violences familiales » 

g Vendredi	13	septembre
 XIe Journée du livre de l’Académie nationale de médecine 
 Pour la onzième année consécutive, à l’initiative du Professeur Jacques-Louis  
 BINET, hématologue, ancien Secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine et  
 membre correspondant de l’Académie des Beaux-Arts, l’Académie ouvre ses portes  
	 au	public	pour	une	journée	particulière	sous	le	signe	de	la	médecine	à	travers	l’art	 
 et la littérature : un éclairage souvent inattendu ; un dialogue inédit entre les artistes  
 et les médecins ; une autre vision des œuvres dans l’intimité de la création.
 Entrée libre dans la limite des places disponibles
 Il est conseillé de s’inscrire (nicole.priollaud@wanadoo.fr)

XIe journée du livre de l’Académie nationale de médecine
Entrée libre

À la suite de Georges Didi-Huberman
Entre arts et médecine

g Matin,	10	h-12	h	30	

	 • Le Sang chez Fra Angelico, selon Georges Didi-Huberman  
 par Jacques-Louis BINET
 - Une des Crucifixions du couvent de San Marco.
 - Christ de douleur. Stigmates de Noli me tangere.
 - Taches de La Madone des ombres
Discussion

	 • Aujourd’hui, dix ans d’abstraction par David Cohen

	 • L’hystérie, une invention de Charcot ? 
 par Catherine Bouchara
Discussion

g Après-midi,	14	h	30-17	h	

Proclamation des résultats du Prix Jean Bernard de l’Académie de médecine, 
décerné chaque année à un médecin écrivain ou à un écrivain dont l’œuvre a trait 
à la médecine.

Peinture et mouvement  
	 • Le Cinétisme de Soto par Jean-Paul AMELINE

Danse et mouvement  
	 • La danse de toute chose à partir de Marey (Mouvements de l’air)  
 par Jacques-Louis BINET
Impromptu de Raphaelle Delaunay, danseuse et chorégraphe
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g Samedi	14	septembre Journée du patrimoine  
	 Visite	de	l’Académie	guidée	par	des	académiciens	de	11	h	à	17	h,	entrée	libre	
g 15	octobre Réunion des membres correspondants de la 1re division
* Nouveau : chaque division organise une fois par an une réunion où ses 
membres correspondants, en activité et souvent à la pointe  de l’innovation dans 
leur domaine, présentent l’actualité thérapeutique. 
	 • Indications	anti	CD20	dans	les	vascularites	associées	aux	ANCA	(Loïc	GUILLEVIN)
	 •	Visualisation	des	mécanismes	de	défibrillation	auriculaire	par	cartographie	non	 
 invasive : implications thérapeutiques (Pierre JAÏS)
	 •	Les	troubles	du	spectre	autistique	:	de	la	détection	à	l’intervention	très	précoce	 
 (Marie-Christine MOUREN et Nadia CHABANE)
	 •	Le	dilemme	des	polychronicités	:	l’exemple	du	diabète	et	de	l’insuffisance	cardiaque	 
	 (Michel	KOMAJDA)
	 •	Conséquences	cardiovasculaires	de	l’hyperaldostéronisme	primaire	 
 (Pierre-François PLOUIN)
g Lundi	21	octobre Séance commune franco-québécoise 
« Vieillissement et maladies neurodégénératives »
http://www.academie-medecine.fr/evenements.cfm

g Lundi	4-mardi	5	novembre
L’Académie de médecine à Monaco (à l’invitation de Nadir SAOUDI : Mer et santé)
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=744

g Mardi	12	novembre séance commune avec l’Académie des sciences : 
« Séquençage à haut débit du génome » (Jean WEISSENBACH et Florent SOUBRIER)
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=745

g Mercredi	13	novembre séance commune avec l’Académie d’agriculture de France 
« Les risques et les maladies professionnelles des agriculteurs »
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=746

g Jeudi	14	novembre
Commémoration du centenaire de la remise du Prix Nobel de médecine à Charles 
Richet par l’Académie nationale de médecine et l’Académie des sciences 
« Charles Richet et son temps »
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=747

g Mardi	19	novembre Séance commune avec l’Académie nationale de Pharmacie 
« Suivi thérapeutique et coordination des soins »
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=748

g Mardi	26	novembre
Séance organisée à l’occasion de la célébration du Centenaire de la naissance  
de	René	Küss,	pionnier	français	de	la	greffe	de	rein,	président	de	l’Académie	de	
médecine	en	1987	« La transplantation »
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=749

g Jeudi	28	novembre Séance commune avec la Société française de Terminologie 
« Écrits et dictionnaires médicaux à travers le temps »
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=750

Séances thématiques 2014 
•	Actualités	du	système	rénine-angiotensine	(Pierre	CORVOL	et	Jean-Daniel	SRAER)
•	L’assistance	circulatoire	mécanique	(Alain	PAVIE)
•	Cannabis	et	cannabinoïdes	(Jean	COSTENTIN)	
•	Actualités	de	la	responsabilité	médicale	(Claudine	BERGOIGNAN-ESPER)

Veille et suivi

• La CNAM s’attaque à la 
pertinence des actes et des 
prescriptions
Comme chaque été, en prévision 
du projet de loi de financement de 
la Sécurité sociale (PLFSS) à venir, 
la Caisse nationale d’assurance-
maladie (CNAM) adresse des 
propositions au gouvernement 
et au Parlement afin d’« accroître 
l’efficience du système de santé 
et maîtriser les dépenses ». Le cru 
2013 cible la pertinence des soins 
et les produits de santé comme 
sources d’économies prioritaires, 
notamment la chirurgie du canal 
carpien et les thyroïdectomies 
inutiles, voire nocives, mais aussi 
certains dépistages ou prescriptions 
abusives.
Rapport (10.4.13) : « Améliorer la 

pertinence des stratégies médicales »

www.academie-medecin.fr/

upload/2%20Rapport%20Perti-

nence%20des%20stratégies%20

médicales%2027%20mars1.pdf

ACTUALITÉS



g
 Prises de position

Rapports 
•	Communiqué (25.06.2013) : Cabines de bronzage / Les sportifs en otage ?
L’Académie nationale de médecine demande, comme pour le tabac et l’alcool, l’interdiction de toute publicité 
pour une pratique unanimement reconnue comme dangereuse pour la santé, surtout quand elle utilise 
l’image	du	sport	pour	attirer	les	plus	jeunes.
www.academie-medecine.fr/Upload/cabines%20bronzage%20sport1.pdf

g
 Travaux en cours

Groupes de travail
•	Mort	subite	au	cours	des	activités	physiques	et	sportives	–	Recommandations	pour	des	mesures	 
 préventives (Patrice QUENEAU)
•	Médicaments	et	grossesse	(J.-L.	MONTASTRUC)	
•	Toxicomanies	en	milieu	professionnel	(J.	COSTENTIN	et	J.-P.	GOULLÉ)	
•	Stratégie	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(J.-P.	OLIÉ)	
•	Nouvelles	drogues	sur	internet	:	explosion	de	l’offre	(J.-P.	GOULLÉ	)	
•	Promouvoir	le	suivi	thérapeutique	et	les	aspects	financiers	du	contrôle	des	maladies	chroniques	(P.	DEMOLY)	
•	Vieillissement	et	chutes	(Jean	DUBOUSSET)	
•	Culture	de	prévention	en	santé	(Claude	DREUX)	
•	Habitat	et	santé	(J.-P.	LAPLACE/D.	CHARPIN)	
•	Vieillissement	cérébral	et	conversions	démentielles	:	importance	des	signes	d’appel	cognitifs	et	émotionnels	 
 (J.-F. ALLILAIRE) 
•	Contrôle	et	prévention	des	événements	indésirables	associés	aux	soins	(P.	QUENEAU	/	TILLEMENT)	
•	Assistance	médicale	à	la	procréation	et	gestation	pour	autrui	(R.	HENRION)	
•	L’information	du	public	en	santé	(G.	BOUVENOT)	avec	l’Académie	nationale	de	Pharmacie	
•	Éducation	thérapeutique	(C.	JAFFIOL	et	P.	CORVOL)
Les recommandations du groupe de travail seront présentées et discutées lors d’un colloque à l’Académie de 
médecine, mercredi 15 janvier 2014, de 14 h 30 à 17 h. 

g
 Relations internationales
•	6-7 juillet 2013
Commémoration à Libreville du centième anniversaire de l’arrivée d’Albert Schweitzer à Lambaréné, en présence 
d’une délégation de l’Académie de médecine composée de  Patrice DEBRÉ, Marc GENTILINI, Dominique RICHARD-
LENOBLE et Raymond ARDAILLOU,	secrétaire	perpétuel,	invité	à	prononcer	l’allocution	de	clôture	du	colloque.	

•	10 juillet 2013
Réception à l’Académie du Docteur Armando Ahued ORTEGA,	ministre	de	la	Santé	de	la	Ville	de	Mexico,	à	la	suite	
de la convention signée avec l’Académie mexicaine de médecine.
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g
 Vie de l’académie

Élections
Membre titulaire
•	Marie-Germaine	BOUSSER.	Une	des	spécialistes	mondiales	de	la	pathologie	vasculaire	cérébrale.	
Le 2 juillet 2013, elle a reçu les insignes de Commandeur de la Légion d’honneur des mains de François  
Hollande, président de la République

Membres correspondants
•	Martine	BAGOT,	hôpital	Saint-Louis	-	Paris	;	Chef	de	Pôle	DOREMI	(Lariboisière	Saint-Louis)	 
	 incluant	le	seul	centre	des	brûlés	civils	d’Île-de-France
•	Bruno	VELLAS,	médecine	interne	et	gériatrie	clinique,	responsable	du	Gérontopôle	de	Toulouse
•	Bruno	DUBOIS,	«	Monsieur	Alzheimer	»,	hôpital	Pitié	Salpêtrière	-	Paris
•	Bernard	LAURENT,	neuropsychologue	-	Saint-Étienne

Nominations
•	André-Laurent	Parodi	élu	membre	étranger	de	l’Académie	mexicaine	de	chirurgie	

•	Jean-Noël	FIESSINGER	représente	l’Académie	au	sein	du	Comité	Consultatif	National	d’Ethique	 
 (CCNE), en remplacement de Claude SUREAU

Distinctions
g L’Académie européenne d’allergie et immunologie clinique (EAACI) a décerné  
trois	de	ses	4	grands	prix	annuels	à	trois	membres	de	l’Académie	de	médecine	:

•	le	prix	Charles	Blackley	à	François-Bernard	MICHEL,	président

•	le	Prix	Daniel	Bovet	à	Claude	MOLINA	(membre	correspondant)

•	le	prix	Paul	Ehrlich	à	Monique	CAPRON	(membre	correspondant)

Partenariat
g Le Figaro Santé   

	 Lundi	1er	juillet	2013

	 -	«	Faut-il	interdire	les	cabines	de	bronzage	?	»	(Jacques	BAZEX)

 - « Est-il dangereux d’habiter près d’une ligne à très haute tension ? »  
 (André AURENGO)
g Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)   

	 9	septembre
 - « Histoire de la toxicologie » avec Jean-Pierre GOULLÉ

	 23	septembre
 - « La nourriture du cerveau » avec Jean-Marie BOURRE
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>8Le dictionnaire de l’Académie de médecine en ligne
g Consultation http://dictionnaire.academie-medecine.fr 
Le vocabulaire médical du XXIe siècle 
Jacques HUREAU et Claude-Pierre GIUDICELLI

Ce dictionnaire rassemble en permanence l’ensemble du vocabulaire médical dont il doit suivre l’enrichissement 
lié à l’extraordinaire évolution de la médecine et de ses moyens d’expression au cours des dernières décennies 
et en ce début du XXIe	siècle.	Seul	le	support	informatique	permet	une	telle	ambition	de	mise	à	jour	régulière	et	
de diffusion, à un vaste public, de la pensée médicale française.

Le « Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine » est aussi un outil de défense du langage médical 
français. C’est un vecteur incontournable de la pensée médicale française. 

“ Quand on est entre francophones ou franco-parlants l’emploi du “globish”	(global	english)	est une 
déperdition à tous les niveaux. Ça fait mal à la langue française mais d’abord et avant tout à la langue 
anglaise et surtout à la communication et à sa qualité. ”  Alain Rey

g 50 000 définitions 
Chaque terme, chaque concept est accessible à la fois par son entrée en français et en anglais, voire en latin, 
lorsqu’elle existe. Chaque article complet comporte le terme d’entrée, une brève définition lexicologique, un 
commentaire plus encyclopédique, une référence à l’auteur de la publication princeps et la date de celle-ci, 
l’étymologie des mots clés, le ou les synonymes ou antonymes et un renvoi à d’autres concepts voisins 
accessibles dans le dictionnaire par simple clic.

g Une première 
Cette	édition	en	ligne	regroupe	de	A	à	Z	toutes	les	définitions	éparses	figurant	dans	les	15	volumes	d’une	édition	
papier	publiée	par	spécialités,	à	l’instigation	de	J.-Ch.	SOURNIA,	entre	1997	et	2007.	L’édition	en	ligne	2010	a	été	
l’objet	d’un	premier	travail	de	révision	de	30	%	des	textes	qui	figuraient	en	doublons,	triplets...	qui	ont	été	refondus.	
L’édition	2010,	première	mise	en	ligne,	à	notre	connaissance,	d’un	dictionnaire	de	termes	médicaux	en	langue	
française, aussi imparfaite était-elle, avait le mérite d’exister. Elle est remplacée par une édition entièrement 
révisée,	mise	à	jour	et	augmentée	sur	laquelle	le	«	Groupe	du	dictionnaire	»*	de	l’Académie	nationale	de	médecine	
travaille sans relâche depuis plus de 8 ans.
À partir d’octobre 2013, mise en place d’un logiciel de consultation plus performant et sélectif. Mise à jour  bisannuelle. 

> UTILISATION 
 1. Champ de recherche : saisir le terme recherché ou une partie du nom d’un terme à rechercher puis cliquer sur  
	 «	rechercher	»	pour	afficher	le	résultat.	Vous	pouvez	utiliser	le	caractère	«	%	»	comme	joker.	Exemple : abaisse%ent  
 cherchera un mot commençant par abaisse et terminant par ent, contenant d’autres lettres entre les deux parties.
 2. Nombre d’entrées/résultats : si aucune recherche n’est effectuée, il représente le nombre total de termes dans  
 la base. Sinon il représente le nombre de résultats pour le terme sélectionné
 3. Affichage des termes : la disposition des termes est au plus proche possible de leur disposition dans les  
 fichiers Word. Lorsque les termes font des renvois, ceux-ci ont été transformés en liens cliquables pour faciliter la  
	 navigation	entre	termes	liés.	L’affichage	comporte	une	limite	de	25	termes	par	page.
 4. En bas de chaque page, une navigation permet d’afficher les pages précédentes et suivantes. Il est possible  
 d’indiquer une page précise pour afficher rapidement le terme voulu.
 5. L’entrée peut également se faire par le terme en anglais lorsque celui-ci a été mentionné dans la définition.

*	Membres	du	«	Groupe	du	dictionnaire	»	de	l’Académie	nationale	de	médecine	:	Mme	A.	Marcelli	–	MM	J.	Bedouelle,	 
M. Cara (†), J. Civatte, P. Delaveau (anc. Président), J. Frottier, C. Géraut, C.-P. Giudicelli (Secrétaire scientifique), D. Hauteville,  
J.	Hureau	(Président),	J-R.	Le	Gall,	F.-X.	Maquart,	J.-L.	Michaux,	C.	Nezelof,	J.	Polonovski	(Anc.	Président),	F.	Rodhain,	J.	Rouëssé.

Consultants	réguliers	:	J.-P.	Bounhoure,	V.	Delmas,	B.	Dubois,	J.-J.Hauw,	A-C.	Masquelet,	J.-P.	Michel,	J.-P.	Nicolas,	P.	Queneau,	 
Y.	Touitou,	R.	Trèves,	J.-M.	Vallat.	
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g
 En librairie

g Patrick BERCHE,  
 Le savoir vagabond : histoire de l’enseignement de la médecine, Docis,	2013
g Patrice DEBRÉ et Jean-Paul GONZALEZ,  
 Vie et mort des épidémies, Odile	Jacob,	2013
g Bernard LAUNOIS et Glyn G. JAMESON et al.,  
 The posterior intrahepatic approach in liver surgery, Springer,	2013
g Jean-Marie MANTZ,  
 L’éthique médicale en questions : 100 situations d’actualité, Lavoisier	2013
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