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Mensuelles
Les membres de l’Académie nationale de médecine
vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2014

Deux Bretons à la tête de l’Académie

>

Yves LOGEAIS, président (chirurgien cardiaque, Rennes)

Interne des hôpitaux de Paris, chirurgien - assistant des hôpitaux et Chef de Clinique
Chirurgicale à la Faculté de Médecine de Paris (1965-1968), c’est
à Rennes, où il est né en 1932, qu’il revient quand, en 1969, tout
jeune chirurgien, on lui propose de créer de toutes pièces, au CHU
de Rennes, un service de chirurgie cardiaque. Il en fait un service
de pointe qui, avec 1 000 à 1 500 opérations à cœur ouvert par an,
n’a rien à envier en termes d’activité à ses homologues parisiens.
Surtout, sur le modèle de la Mayo Clinic, Yves Logeais, dès les
années 1980, se donne les moyens d’ informatiser son service
et met sur pied une base de données encore aujourd’hui unique en France, en
nombre (35 000 cœurs opérés), mais surtout opérationnelle en termes de suivi
de l’ensemble des données statistiques et cliniques.
Président de la Société française de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire (1998-2001)
Membre de l’Académie Nationale de Chirurgie

>

Jean-Yves LE GALL, vice-président (biochimiste, Rennes),

futur président en 2015
D’abord professeur détaché au Burundi, il y a organisé l’enseignement de la
biochimie comme doyen de la faculté de médecine de Bujumbura, de 1974 à 1976.
De retour à Rennes, à la direction d’une équipe CNRS, il a développé
un programme de recherches axé pour l’essentiel sur la génétique de
l’hémochromatose.
Directeur du DEA de biologie de l’Université de Rennes 1 (1995-2000),
Président du conseil scientifique de la Société française de biologie
clinique (1995-2001)
Membre du Conseil national des universités (1997-2003)

NOUVEAU

Par décret du 23 décembre
2013 paru au JO du
26 décembre, la Fondation de
l’Académie de médecine a été
reconnue d’utilité publique
et ses statuts approuvés par
le Conseil d’État
L’objet de cette Fondation est d’aider
à la diffusion de la médecine Française
à l’étranger. Juridiquement distincte
de l’Académie, elle a sa propre
gouvernance et son propre budget,
même si ses liens avec l’Académie
demeurent étroits par la présence
de plusieurs académiciens dans
son Conseil d’administration. Elle
organisera son premier événement
à Rio de Janeiro, les 24 et 25 avril
prochains, sous la forme d’une réunion
commune avec l’Académie nationale
de médecine et l’Académie de
médecine du Brésil, sur trois thèmes
d’actualité : les troubles psychiques à
l’adolescence, la chirurgie»robotisée»
et l’obésité.
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istribution des prix

L’Académie nationale de médecine encourage la recherche
31 prix pour un montant total de 286 460 euros ont été décernés le matin
de la Séance solennelle, mardi 17 décembre 2013
L’Académie nationale de médecine décerne chaque année plusieurs dizaines de
prix. De dotation variable, plusieurs dépassent un montant de 20 000 euros. Certains
sont fléchés selon les volontés des donateurs, dont ils portent le nom ; d’autres
sont destinés à récompenser ou encourager toutes recherches remarquables dans
le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires.
L’attribution d’un prix confère le titre de Lauréat de l’Académie nationale de médecine.
Les lauréats des prix les plus prestigieux sont invités à exposer leurs travaux à la
tribune de l’Académie.
Pour la première fois, une subvention de 20 000 euros a été accordée pour un
programme de recherches dans le domaine de l’équilibre hydro-électrolytique et des
maladies associées, avec le concours de Nestlé-Waters (Pascal HOUILLIER - Paris).
L’Académie rend aussi traditionnellement hommage aux associations. Deux
médailles d’or ont été attribuées au Centre d’information sur la surdité et l’implant
cochléaire et à l’Association contre les maladies mitochondriales.
Enfin, deux étudiants chinois formés dans la filière francophone de l’Université
Jiaotong de Shanghai, MM. Yang Yi et Zhang RUIJUN, ont reçu une bourse pour la
préparation du master 2 dans une université française.
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Palmarès complet • http://www.academie-medecine.fr/laureats-2013/
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7 janvier, 14 h 30
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Allocution par Monsieur François-Bernard MICHEL, Président pour l’année 2013
Allocution par Monsieur Yves LOGEAIS, Président pour l’année 2014
Communication
• « Bio-persistance et distribution systémique des particules injectées par voie
intra-musculaire : quelle incidence sur la tolérance à long terme des adjuvants
aluminiques ? » par Romain GHERARDI (Université Paris Est, Inserm U955-E10,
Faculté de Médecine - Hôpital H. Mondor, Centre de référence neuromusculaire
GNMH, Créteil)
Information
• « Éthique, jurisprudence et télémédecine » par Jean-Louis ARNÉ
(membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)

ACTUALITÉS
Veille et suivi
• Fin de vie : la «conférence
citoyenne» favorable au
suicide assisté
Une « conférence de citoyens » a
été mise sur pied par le Comité
consultatif national d’éthique
(CCNE), à la demande de François
Hollande. Elle est constituée
d’une vingtaine de personnes
représentatives de la population
française, sélectionnées par
l’institut de sondages Ifop. Après
trois week-end à huis clos en
novembre et décembre pour
entendre les avis de diverses
personnes qualifiées, le groupe se
déclare favorable au suicide assisté
et à une exception d’euthanasie.
Cette exception s’appliquerait
quand une personne ne pourrait
pas exprimer sa volonté et en cas
d’accord entre les membres de la
famille et le corps médical. Cet avis
doit servir à orienter la future loi sur
la fin de vie, destinée à remplacer
ou compléter l’actuelle loi Leonetti
de 2005. Le CCNE a lui-même déjà
rendu un avis sur cette question en
juillet. Avant cela, l’ex-président du
CCNE Didier Sicard avait rendu un
rapport, toujours à la demande de
M. Hollande, rejetant l’idée d’inscrire
l’euthanasie ou suicide assisté dans
la loi française, mais recommandant
pour certains cas la possibilité
d’accorder un geste médical
« accélérant la survenue de la mort ».
Rapport (11.12.12 : Contribution
à la « réflexion publique des citoyens,
sur l’accompagnement des personnes
en fin de vie »

www.academie-medecine.fr/
wp-content/uploads/2013/07/
Contribution-ANM-Fin-de-vielong-11-12-12.pdf

Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

27

14 janvier, 14 h 30 Séance dédiée
« L’hypertension artérielle dans tous ses états »
(0rganisateur : Pierre-François PLOUIN)
Introduction par Pierre-François PLOUIN (membre correspondant de l’Académie
nationale de médecine)
Communications
• « Dénervation rénale dans le traitement de l’hypertension résistante :
intérêts, limites et perspectives » par Michel AZIZI (Centre d’investigation
clinique, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris )
• « Hypertension masquée : prévalence, causes et conséquences » par
Guillaume BOBRIE (Médecine vasculaire et hypertension artérielle, Hôpital
européen Georges Pompidou, Paris )
• « De nouveaux gènes de prédisposition à une forme rare d’hypertension
révèlent des mécanismes communs de régulation du bilan sodé » par Xavier
JEUNEMAITRE (département de Génétique. Centre de référence des maladies
vasculaires rares - Hôpital européen Georges Pompidou, Paris)
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21 janvier, 14 h 30 Séance dédiée
« Les informations croisées entre cellules différenciées de tissus différents »
(0rganisateur : Yvon LEBRANCHU)

Conférence invitée
« Comment l’épithélium peut orienter la réponse immunitaire ? Ou “un ménage
à trois” : épithélium, cellule dendritique et lymphocyte T » par Yvon LEBRANCHU
(membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)
Communications
• « L’exemple du psoriasis » par Jean-François NICOLAS (Université Lyon 1,
Inserm U 851, IFR 128 biosciences Lyon-Sud et Gerland. Allergologie et
Immunologie Clinique, Centre Hospitalier Lyon-Sud)
• « L’exemple de l’asthme allergique » par Michel AUBIER (membre correspondant
de l’Académie nationale de médecine)
Conclusion par Yvon LEBRANCHU
Présentation d’ouvrage par André-Laurent PARODI
« Zoonoses. Tome 1 : Maladies virales et parasitaires et Tome 2 : Maladies
bactériennes ». Dir. Christophe Brard. Bulletin des Groupements Techniques
Vétérinaires, hors-série 2011
g
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28 janvier, 14 h 30
g
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Communications
• « Obésité et pronostic de l’insuffisance cardiaque : le paradoxe de l’obésité,
mythe ou réalité ? » par Jean-Paul BOUNHOURE (membre de l’Académie
nationale de médecine, jean-paul.bounhoure@wanadoo.fr)
• « Thérapie cellulaire et insuffisance cardiaque : ombres et lumières »
par Michel DESNOS (Cardiologie, Hôpital européen Georges Pompidou, INSERM 633,
Paris - membre correspondant de l’Académie nationale de médecine)
• « L’infarctus du myocarde en France métropolitaine de 1995 à 2010 : évolution
de la typologie des patients, de la prise en charge et du pronostic à court terme »
par Nicolas DANCHIN (Cardiologie, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris)
Information
• « Informatique et santé. Les technologies de l’information et de la
communication » par Emmanuel-Alain CABANIS et Jean de KERVASDOUÉ

ACTUALITÉS
Veille et suivi
• Ostéopathes : la profession
régulée en 2014 ?
Selon le cabinet de Marisol Touraine,
la loi de santé publique annoncée
pour 2014 permettra d’encadrer
la profession d’ostéopathe alors
qu’aujourd’hui cohabitent sans
réglementation sous ce titre, des
médecins, des kinésithérapeutes
mais également des non médecins,
qui obtiennent leur diplôme après
cinq années d’études onéreuses
dans une floraison d’écoles privées
(74) qui proposent aux étudiants
un cursus de 5 années d’études
facturées entre 8 et 10 000 euros
par an. Ces écoles forment de
futurs jeunes professionnels en
nombre largement excédentaire :
les diplômés non professionnels de
santé étaient 500 en 2002, ils seront
25 000 dans cinq ans, et réaliseront
une moyenne de 4 actes par jour, non
remboursés.
Rapport (5.3.13) : « Thérapies
complémentaires – acupuncture,
hypnose, ostéopathie, tai-chi – leur
place parmi les ressources de soins »

http://www.academie-medecine.
fr/wp-content/uploads/2013/07/4.
rapport-Thérapies-complémentaires1.pdf
Communiqué (25.11.08) :
« L’ostéopathie n’est pas une
discipline médicale »

http://www.academie-medecine.fr/
publication100035934/
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.
cfm?idRub=27&idLigne=1830
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Mercredi 15 janvier 2014

Maladies chroniques & santé publique
Développer l’éducation thérapeutique du patient (ETP)
pour faire évoluer la médecine
Entrée libre dans la limite des places disponibles.
Inscription recommandée : nicole.priollaud@wanadoo.fr
• Mercredi 12 mars : réunion des correspondants de la 3e division : « Médecine et pharmacologie
personnalisées en cancérologie », avec la participation d’Alain PUISIEUX et Florent SOUBRIER
• Mardi 29 avril : « Multirésistance thérapeutique en infectiologie et en cancérologie »,
séance commune avec l’Académie des sciences
• Jeudi 9 octobre : « Faune sauvage et santé », séance commune l’Académie vétérinaire de France
• Mercredi 5 novembre : « Traitements locorégionaux des cancers : une alternative à la chirurgie »,
séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie
• Mercredi 19 novembre : « L’alcoolisme », séance commune avec l’Académie nationale de Pharmacie
• Vendredi 21 et samedi 22 novembre : « La Fabrique de Vésale : la mémoire d’un livre ». À l’occasion
du 500e anniversaire de la naissance du célèbre anatomiste, séance organisée par la Bibliothèque
de l’Académie de médecine et la Bibliothèque interuniversitaire de santé, en partenariat avec la
Société française d’histoire de la médecine
• Mardi 2 décembre : « Hommage à Maurice Tubiana », séance spéciale commune Académie de
médecine et Académie des sciences
g

g

Séances thématiques 2014
• 25 février : « Actualités du système rénine-angiotensine » (Pierre CORVOL et Jean-Daniel SRAER)
• 25 mars : « Cannabis, cannabisme et nouveaux cannabinoïdes » (Jean COSTENTIN et Jean-Pierre GOULLÉ)
• 13 mai : « Actualités de la responsabilité médicale » (Claudine BERGOIGNAN-ESPER)
• 21 octobre : « L’assistance circulatoire mécanique » (Alain PAVIE)

P

rises de position

Communiqué de presse
g

« Tabac et santé publique : des mesures incohérentes et dangereuses » (10.12.2013)

www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-tabac-et-sante-publique-des-mesures-incoherentes-etdangereuses/
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ravaux en cours

Nouveaux groupes de travail
• La pénurie à venir en technétium 99 nécessaire aux scintigraphies (André AURENGO)
• Amiante et santé publique : quelle actualité ?

Académie de médecine Nouvelles Mensuelles
En cours
• Information du public en santé (Gilles BOUVENOT) avec l’Académie nationale de Pharmacie
• Vieillissement et chutes (Jean DUBOUSSET)
• AMP et GPA (Roger HENRION)
• Les maladies rares (François CORDIER)
• Médicaments et grossesse (Jean-Louis MONTASTRUC)
• Toxicomanies en milieu professionnel (Jean-Pierre GOULLÉ)
• Stratégies de prise en charge des maladies alcooliques (Jean-Pierre OLIÉ)
• Nouvelles drogues sur Internet (Jean-Pierre GOULLÉ)
• Le dysmorphisme sexuel biologique (Claudine JUNIEN) avec l’Académie des sciences
• La procréation chez les transexuels (Pierre JOUANNET), saisine du Défenseur des droits
Approbation de la création d’un groupe permanent « Numérique et santé »
Fabien KOSKAS a présenté au Conseil d’administration l’intérêt pour l’Académie de disposer d’un
conseil numérique afin de permettre à l’institution de se positionner dans un domaine aujourd’hui
incontournable en médecine et en santé, mais qui, de par son caractère spécifiquement innovant et
son expansion exponentielle et difficilement contrôlable, peut poser question en matière de santé
publique. En accord avec les missions de l’Académie – favoriser le progrès thérapeutique et alerter
sur la santé publique – le groupe s’engage à mettre ses compétences pluridisciplinaires au service
d’une réflexion académique concrète et innovante sur un thème d’intérêt public en matière d’information numérique en santé.
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Jacques MARESCAUX élu personnalité numérique de l’année en 2013
(prix décerné par les anciens élèves de Télécom Paris Tech)
Chef de service de chirurgie digestive et endocrinienne des hôpitaux universitaires de Strasbourg
jusqu’en octobre 2013, il est l’actuel patron de l’Institut de recherche contre les cancers de l’appareil
digestif (Ircad), qu’il a fondé en 1994, et de l’Institut hospitalo-universitaire (IHU), spécialisé en chirurgie
mini-invasive guidée par l’image, qu’il a également créé. En attendant les nouveaux locaux high-tech de
l’institut, prévus pour 2015, où les laboratoires, les salles d’enseignement, les neuf blocs opératoires
humains et les quatre blocs expérimentaux seront uniques au monde, il forme déjà à ses techniques
4 200 praticiens par an, venus de 94 pays.
g

L’homme des « premières mondiales »
Dès 1992, il fait partie des pionniers qui opèrent par petites incisions à
l’aide d’une caméra et de micro-instruments.
En 2001, il réalise la première opération de téléchirurgie mini-invasive au
monde : installé devant ses écrans à New York, il pratique l’ablation d’une
vésicule biliaire sur une patiente endormie au CHU de Strasbourg
En 2007, première opération sans cicatrice : il extrait la vésicule biliaire
d’une patiente grâce à une légère incision au fond du vagin.
En 2012, il opère un cancer du foie par chirurgie robotisée, guidée par la
réalité augmentée.
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Régis GONTHIER a représenté l’Académie aux « Échanges sur le projet de loi d’orientation et de
programmation sur l’adaptation de la société au vieillissement » le 2 décembre dernier, à la demande de
la ministre des Affaires sociales et de la Santé.
g

Élections
Membres titulaires
Dans la 1re division – Médecine et spécialités médicales
• Jean-François DUHAMEL (pédiatre - Caen)
Dans la 3e division – Sciences biologiques
• Jean-Louis MONTASTRUC (pharmacoépidémiologie et pharmacovigilance - Toulouse)
Membres correspondants nationaux
Dans la 1re division – Médecine et spécialités médicales
• Yves BLAY (cancérologue - Lyon)
• Michel DESNOS (cardiologue - Hôpital Georges Pompidou - Paris)
Dans la 2e division – Chirurgie et spécialités chirurgicales
• Gérard BENOÎT (chirurgien urologue - Paul Brousse - Paris)
Dans la 3e division – Sciences pharmaceutiques
• Luc CYNOBER (biologie de la nutrition - Hôtel Dieu - Paris)
Membres correspondants étrangers
Dans la 2e division – Chirurgie et spécialités chirurgicales
• Nicolae ANGELESCU (cancérologue - Roumanie)
Dans la 3e division – Sciences biologiques
• Victor GOMEL (biologie de la reproduction - Vancouver - Canada)
Dans la 3e division – Sciences pharmaceutiques
• Jacques TURGEON (métabolisme du médicament - Montréal - Canada)

Légion d’honneur (promotion du 1er janvier 2014)
• Laurent DEGOS (Paris), ancien directeur de la Haute Autorité de Santé et Bruno VELLAS (Toulouse),
promus officiers
• Christian GERAUT (Nantes), nommé chevalier

Décès
• Jean-Daniel Picard nous a quittés le 10 décembre 2013.
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elations internationales

© Biblothèque de l’Académie de médecine
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Colloque franco-chinois des Pensières (28-30 novembre 2013)
« Les cancers d’origine infectieuse »
Trois rencontres scientifiques bilatérales France-Chine portant sur les maladies infectieuses ont été
conjointement organisées depuis 2011 par la Chinese Academy of Engineering et l’Académie nationale de
médecine de France, conformément au protocole d’accord signé à Paris en juillet 2009 entre les deux académies, renouvelé en juillet 2014. Ce troisième colloque a eu lieu à l’invitation du Président Alain Mérieux.
Le programme scientifique a été élaboré côté français par Patrice DEBRÉ pour l’Académie nationale de
médecine, avec la participation de l’Institut de microbiologie et des maladies infectieuses (IMMI), de l’Institut
national du Cancer (Inca), et de la Fondation franco-chinoise pour la science et ses applications (Jacques
CAEN et Laurent DEGOS). Côté chinois le programme a été élaboré par Xuetao CAO, Président de la Chinese
Academy of medical sciences (CAMS) et membre de la Chinese Academy of Engineering, Directeur du National
Key Laboratory of Medical Immunology de Shanghaï, Président de la Société des immunologistes de Chine.
Trois thèmes ont été abordés :
• l’épidémiologie et la génétique des cancers d’origine infectieuse,
• le rôle de l’inflammation chronique dans la pathogenèse des cancers,
• la réponse immunitaire et la mise en place de nouvelles thérapeutiques.
Trois membres de l’Académie de médecine, Yves BUISSON, Antoine GESSAIN et Laurence ZITVOGEL. La délégation française était conduite par son président François-Bernard MICHEL accompagné par le Secrétaire
Perpétuel, Raymond ARDAILLOU et le Secrétaire adjoint, Daniel COUTURIER.
La délégation chinoise était conduite par Fan DAIMING, Vice-Président de la Chinese Academy of Engineering,
éminent gastro-entérologue de l’Université de Xi’an, qui a notamment reçu en juin 2013 le premier prix
décerné par l’Académie nationale de médecine en Chine, au titre de la coopération médicale francochinoise.
D’un commun accord, une réunion a été programmée en Chine à Xi’an en septembre 2014 sur le même sujet,
afin de matérialiser l’avancée des programmes collaboratifs franco-chinois dans le domaine des cancers
infectieux autour de cinq thèmes :
• le rôle du microbiote,
• les aspects génétiques,
• les aspects immunologiques et l’établissement d’un « immunoscore »,
• le processus inflammatoire dans les cancers HIV,
• les cancers EBV.

g
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ibliothèque

YABé ou comment redonner une vie éditoriale aux livres anciens
Depuis le mois d’octobre, la Bibliothèque de l’Académie de médecine participe au projet original de réédition
et de commercialisation à la demande d’œuvres patrimoniales, développé par la société YABé.
Comme sept autres bibliothèques parisiennes intéressées par l’expérimentation
(Sainte-Geneviève, BHVP, BHdP, Forney, Marguerite Durand, Arts décoratifs, INRA),
la Bibliothèque de l’Académie de médecine a transmis la liste des ouvrages pouvant
faire l’objet d’une réédition en format numérique ou imprimé : un peu plus de
50 000 livres de son fonds, publiés entre 1501 et 1914, sont signalés sur le site
Numalire (www.numalire.com).
Si vous souhaitez faire rééditer l’un d’entre eux, il vous suffit de lancer une
souscription sur www.numalire.com à laquelle d’autres internautes pourront
participer. Une fois les fonds nécessaires réunis, la numérisation de l’ouvrage
peut avoir lieu et, en deux semaines environ, l’ouvrage réédité est prêt à être
consulté.

g
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n librairie

Jean-Daniel PICARD
L’odyssée des prestigieux non-voyants,
éditions Kalimage, 2013
g

Jean-Pierre Martin
Préface de Michel A. Germain
L’instrumentation médico-chirurgicale en caoutchouc en France XVIIIe-XIXe,
éditions L’Harmatton, collection « Médecine à travers les siècles », 2013
g

Partenariat
g

g

Le Figaro Santé (16.12.13)
- Que se passe-t-il lorsqu’il y a trop de potassium dans le sang ? (Raymond ARDAILLOU)
- Va-t-on enfin comprendre que la santé de l’école passe d’abord par la santé de l’enfant ? (Yvan TOUITOU et Pierre BÉGUÉ)
Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)
2 décembre 2013
- « Antalgiques : une histoire de lutte contre la douleur » par Patrice QUENEAU

Académie nationale de médecine 16, rue Bonaparte – 75006 Paris

www.academie-medecine.fr
Contact Presse / Nicole Priollaud

nicole.priollaud@wanadoo.fr

