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Veille et suivi

• À l’approche de la présentation 
du 3e plan cancer, des médecins 
dénoncent les coûts trop élevés des 
anticancéreux et des fabricants 
dont les marges sortiraient du 
« moralement raisonnable »
Selon l’Institut National du Cancer 
(INCa), les chimiothérapies 
représentent près de 2,3 millions 
d’hospitalisations. Pour la Sécurité 
sociale, cela concerne la moitié 
des molécules remboursées, soit 
un coût total de plus d’un milliard 
d’euros. Des prix « scandaleusement 
élevés », sans compter que les 
nouvelles thérapies ciblées coûtent 
plus cher qu’une chimiothérapie 
standard.
Rapport (15.03.11) : « Mise au point 

sur la prescription des molécules 

onéreuses en cancérologie » 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100036300/

ACTUALITÉS

Affaire Vincent Lambert 
Marie-Germaine Bousser a accepté la mission d’expertise demandée par le Conseil 
d’État au Président de l’Académie

Experte en neurosciences, elle travaillera en coopération avec deux autres experts 
désignés par le Comité Consultatif National d’Éthique et le Conseil de l’Ordre, 
respectivement. Ils donneront leur opinion sur la question de la prolongation des 
soins chez ce patient. D’une manière plus générale, le Conseil d’État souhaite 
également l’avis de l’Académie sur la conduite à tenir chez les malades comateux 
dits « pauci relationnels » qui ne sont pas en fin de vie si des soins appropriés 
leur sont dispensés. 

g Mardis de l’Académie

4 mars, 14 h 30  Séance dédiée
0rganisée par François BRICAIRE (membre de l’Académie nationale de médecine) 

« Les bactéries multirésistantes » 
g Communications
	 •	«	Les	bactéries	multirésistantes	à	Gram	négatif	:	quelles	sont-elles	?	Type	 
	 de	résistance	?	Lesquelles	craindre	?	»	par	Vincent	JARLIER	(Laboratoire	de	 
	 Bactériologie-Hygiène,	Faculté	de	Médecine	Pitié-Salpêtrière,	Université	Pierre	 
	 et	Marie	Curie	Paris	VI	)
	 •	«	Les	bactéries	multirésistantes	à	Gram	positif	:	probabilité	de	résistance	?	 
	 Que	craindre	?	»	par	Gérard	LINA	(Laboratoire	de	microbiologie,	Centre	hospitalier	 
	 Lyon-Sud)
	 •	«	Quels	traitements	innovants	pour	gagner	la	bataille	des	bactéries	 
	 multirésistantes	?	»	par	Pierre	TATTEVIN	(INSERM	U835,	Université	Rennes	I	-	 
	 Maladies	infectieuses	et	réanimation	médicale,	CHU	Pontchaillou,	Rennes)
g Conclusion	par	François	BRICAIRE	
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11 mars, 14 h 30  Séance consacrée au Professeur Alain CARPENTIER  
Attribution du titre de membre honoris causa de l’Académie nationale de
médecine au Professeur Alain CARPENTIER par Yves LOGEAIS, Président
g Présentation	par	Yves	LOGEAIS
g Conférence	par	Alain	CARPENTIER
g Communications
	 •	«	Les	anomalies	de	naissance	des	artères	coronaires	à	partir	de	l’aorte	:	 
	 une	cause	fréquente	et	curable	de	mort	subite	»	par	Pascal	VOUHÉ	(Chirurgie	 
	 cardiaque	pédiatrique,	Hôpital	Necker	-	Enfants	malades,	Paris)
	 •	«	L’avenir	des	dispositifs	électriques	implantables	à	visée	cardiaque	»		 
	 par	Jean-Claude	DAUBERT	(Cardiologie	et	maladies	vasculaires,	CHU	de	Rennes)

18 mars, 14 h 30  Séance dédiée  
0rganisée par Jean-Paul BOUNHOURE (membre de l’Académie nationale de 
médecine) 
« Place de la réadaptation cardiaque en cardiologie » 
g Communications
	 •	«	La	réadaptation	cardiaque	:	bases	physiologiques,	effets	bénéfiques,	 
	 indications	»	par	Jean-Paul	BOUNHOURE
	 •	«	Indications	et	résultats	de	la	réadaptation	dans	l’insuffisance	cardiaque	»	 
	 par	Michel	KOMAJDA	(membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	 
	 médecine.	Institut	de	Cardiologie	de	la	Pitié-Salpêtrière)
	 •	«	Intérêt	et	indications	de	la	réadaptation	chez	le	malade	coronarien	»	 
	 par	Jean-Étienne	TOUZE	(Membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)

25 mars, 14 h 30  Séance thématique
0rganisée par Jean COSTENTIN et Jean-Pierre GOULLÉ  
(membres de l’Académie nationale de médecine)
« Cannabis, cannabisme et nouveaux cannabinoïdes » 
g Introduction
	 •	«	La	situation	actuelle	du	cannabis	en	France	»	par	Jean	COSTENTIN	
g Communications
	 •	«	Neurobiologie	des	endocannabinoïdes	-	mise	en	relation	avec	les	effets	 
	 du	tétrahydrocannabinol	du	chanvre	indien	»	par	Jean	COSTENTIN
	 •	«	Les	grands	traits	de	la	pharmacocinétique	du	delta-9-tétrahydrocannabinol	 
	 (THC)	;	les	nouveaux	cannabinoïdes	de	synthèse	;	le	cannabis	et	la	sécurité	 
	 routière	»	par	Jean-Pierre	GOULLÉ	
	 •	«	Les	troubles	cognitifs	et	psychiatriques	liés	à	la	consommation	de	 
	 cannabis	»	par	Alain	DERVAUX	(Service	d’addictologie	Moreau	de	Tours,	Centre	 
	 hospitalier	Sainte-Anne,	Paris)
	 •	«	Explications	de	l’attrait	des	adolescents	pour	cette	drogue.	Quelle	 
	 attitude	pédagogique	convient-il	de	développer	?	»	par	Richard	DELORME	 
	 (Pédopsychiatrie,	Hôpital	Robert	Debré,	Paris)
g Conclusions	et	présentation	d’un	communiqué	par	Jean-Pierre	OLIÉ	(membre	 
	 de	l’Académie	nationale	de	médecine)

>2

Veille et suivi

• Le sport à la place d’une longue 
liste de médicaments
Pour la ministre Valérie Fourneyron, 
autrefois médecin du sport, il faut 
en faire une priorité... et pourquoi 
pas remboursée ? En effet, le sport 
réduirait les frais de santé de 
250  euros par an et par personne, 
soit une économie potentielle 
de 6  milliards pour l’assurance 
maladie. Un argument qui devrait 
inciter les mutuelles à collaborer en 
remboursant des pratiques sportives 
prescrites par exemple après un 
cancer, pour les diabétiques, les 
personnes en surpoids ou en cas 
d’insuffisance cardiaque...
Information (9.10.12) : « Les activités 

physiques et sportives - la santé -  

la société » 

http://www.academie-medecine.fr/

publication100100110/

ACTUALITÉS
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Sur votre agenda 

•	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 18 mars	:	réunion	des	correspondants	de	la	2e	division	:	«	La	chirurgie	endocrinienne	»	 
sous	la	direction	de	Jean-Louis	PEIX
g Séances communes
•	Mardi 29 avril	:	«	Multirésistance	thérapeutique	en	infectiologie	et	en	cancérologie	», avec  
l’Académie des sciences

•	Jeudi 9 octobre	:	«	Faune	sauvage	et	santé	», avec l’Académie vétérinaire de France

•	Mercredi 5 novembre	:	«	Traitements	locorégionaux	des	cancers	:	une	alternative	à	la	chirurgie	»,  
avec l’Académie nationale de chirurgie

•	Mercredi 19 novembre	:	«	L’alcoolisme	», avec l’Académie nationale de Pharmacie

•	Mardi 2 décembre	:	«	Hommage	à	Maurice	Tubiana	», séance spéciale commune Académie de 
médecine et Académie des sciences 

g Séances thématiques 2014 

 •	13 mai	:	«	Actualités	de	la	responsabilité	médicale	»	(Claudine	BERGOIGNAN-ESPER)
 •	21 octobre	:	«	L’assistance	circulatoire	»	(Alain	PAVIE)

g

 Prises de position
Communiqués

g « Handicap et violence : il faut briser la loi du silence » (11.02.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/02/Communiqu%C3%A9-Handicap-et-violence-
modifi%C3%A9-12-FEV-2014.pdf

g « Technétium : un risque de pénurie inquiétant pour la santé publique » (18.02.2014) 
Sur	saisine	de	Mme	Marisol	TOURAINE,	Ministre	des	Affaires	sociales	et	de	la	Santé,	et	de	Mme	Geneviève	
FIORASO,	Ministre	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche,	l’Académie	a	rendu	son	avis	sur	les	
conséquences	que	pourrait	avoir	l’arrêt	du	réacteur	Osiris,	nécessaire	à	la	production	de	technétium	
radioactif,	sur	l’activité	des	services	de	médecine	nucléaire.
Un	groupe	de	travail,	présidé	par	André	Aurengo,	a	étudié	les	possibilités	de	substitution	en	cas	d’arrêt	
de	la	production	de	technétium.	De	ses	conclusions,	il	résulte	que	cet	isotope	est	à	ce	jour	difficilement	
substituable	dans	la	plupart	des	indications	et	que	la	pénurie	de	technétium	signifierait	l’impossibilité	
pour	 les	services	de	médecine	nucléaire	d’assurer	des	examens	indispensables	à	des	dizaines	de	
milliers	de	patients	par	an	en	France.	L’Académie	demande	donc	aux	pouvoirs	publics	de	maintenir	la	
production	en	France	pour	éviter	une	pénurie	annoncée	dans	les	deux	ans	à	venir,	en	attendant	la	mise	
en	service	d’un	nouveau	réacteur.	
http://www.academie-medecine.fr/publication100100272/

•	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
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g
 Travaux en cours

Groupes de travail
•	Comment	assurer	la	pérennité	de	la	pratique	de	l’EEG	à	l’hôpital	et	en	médecine	libérale	?	 
	 (Jean-Claude	DUSSAULE),	avec la Ligue Française Contre l’Épilepsie (LFCE)

•		Prévention	des	risques	liés	aux	résidus	de	médicaments	et	de	produits	de	diagnostic	dans	l’environnement	:	 
	 prise	de	conscience	et	rôle	des	prescripteurs	(Jean-Paul	Laplace	et	Yves	Levi,	dans	le	cadre	des	 
	 travaux	de	la	commission	XIV,	Santé	et	environnement)

•	L’autopsie	scientifique	:	son	histoire,	ses	apports,	son	intérêt	actuel	(Dominique	LECOMTE)

•	Pour	une	information	du	public	scientifiquement	fondée,	impartiale,	facilement	accessible	et	 
	 compréhensible	dans	le	domaine	du	médicament	(Gilles	BOUVENOT)	avec l’Académie nationale  
 de Pharmacie 

•		Vieillissement	et	chutes	(Jean	DUBOUSSET)

•		Les	maladies	rares	(Jean-François	CORDIER)

•		Médicaments	et	grossesse	(Jean-Louis	MONTASTRUC)

•		Stratégies	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(Jean-Pierre	OLIÉ)

•		Le	dysmorphisme	sexuel	biologique	(Claudine	JUNIEN)	avec l’Académie des sciences

>Pierre	Jouannet,	chargé	du	rapport	sur	la	fertilité	chez	les	transsexuels,	en	réponse	à	une	saisine	 
	 du	Défenseur	des	Droits,	remettra	ses	conclusions	prochainement.	Roger	Henrion	compte	remettre	 
	 le	rapport	du	groupe	qu’il	préside	sur	la	gestation	pour	autrui	(GPA)	et	l’aide	médicale	à	la	procréation	 
	 (AMP)	dans	les	couples	de	même	sexe	fin	avril	ou	début	mai.	Ce	rapport	étudiera	les	aspects	 
	 médicaux	de	la	question	comme	l’épigénétique	et	le	microchimérisme	dans	la	GPA.

Les résultats de l’enquête menée auprès des gynécologues dans le cadre de leurs travaux seront  
soumis pour publication à un journal d’épidémiologie de langue française. Le rapport sur l’AMP  
et la GPA en fera mention au même titre qu’à d’autres publications de la littérature.

g
 Relations internationales

Fédération européenne des académies de médecine (FEAM)
g Dans un communiqué, la FEAM s’élève contre les amendements aux articles 81 et 83 de	la	régulation	sur	
la	protection	des	données	adoptés	par	la	Commission	LIBE	du	Parlement	européen.	Si	ces	amendements	
étaient	adoptés,	l’investigation	clinique	chez	l’Homme	rencontrerait	tellement	d’obstacles	qu’elle	deviendrait	
pratiquement	 impossible.	L’Académie	nationale	de	médecine	s’associe	à	ce	communiqué	déjà	signé	par	
l’INSERM	et	l’Institut	Pasteur.	Le	Secrétaire	perpétuel	a	également	écrit	au	Pr	Philippe	Juvin,	membre	du	
Parlement	européen,	pour	lui	demander	son	appui	et	l’engager	à	assurer	la	diffusion	du	communiqué	auprès	
des	membres	français	du	Parlement	européen.	
g Une réunion est prévue le 25 mars prochain pour discuter de l’opportunité d’un rapport commun sur 
la prévention à l’adolescence. L’Académie	nationale	de	médecine	y	déléguera	Raymond	ARDAILLOU,	
Pierre	BÉGUÉ,	Bernard	CHARPENTIER	et	Yves	LOGEAIS.	



29
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>5
g
 La bibliothèque

g Le stéthoscope de Laennec, la serviette de Dominique Larrey, un 
spéculum et une boîte de chirurgien	sont	prêtés	pour	l’exposition	
De la lancette au stéthoscope, la médecine sous la Révolution, 
l’Empire et la Restauration,	qui	se	tiendra	à	la	Bibliothèque	Carnegie	
(Reims,	du	14	mars	au	7	juin	2014),	et	un portrait d’Antoine Dubois 
réalisé	 par	 l’atelier	 du	Baron	Gérard	 pour	 l’exposition	Peintre des 
rois, roi des peintres. François Gérard, portraitiste	 (Château	 de	
Fontainebleau,	du	29	mars	au	30	juin	2014).

>L’Académie accorde son soutien au Directeur de la Bibliothèque Interuniversitaire de Santé suite  
        à l’importante diminution de crédits qui lui a été signifiée et l’oblige à supprimer une grande partie  
        des abonnements de la bibliothèque.

g Des archives et des manuscrits bien référencés
Depuis	2011,	 la	Bibliothèque	participe	à	 l’alimentation	du	catalogue	informatisé	Calames	qui	décrit	 les	
fonds	de	manuscrits	et	d’archives	conservés	dans	les	universités	françaises	et	dans	les	établissements	
français	 d’enseignement	 supérieur	 et	 de	 recherche.	 On	 y	 trouve	
l’inventaire	de	nombreux	documents	conservés	à	la	Bibliothèque,	
depuis	les	archives	de	l’Académie	de	médecine	et	des	sociétés	
savantes	 d’Ancien	 Régime	 aux	 papiers	 d’académiciens	 et	
de	 savants	 (Henri	 Baruk,	 Alexis	 Carrel,	 Augusta	 Dejerine-
Klumpke,	Charles	Richet,...)	en	passant	par	des	manuscrits,	
tels	 la	 correspondance	 de	 René-Nicolas	 Desgenettes,	
médecin	de	la	Grande	Armée,	ou	encore,	les	autographes	de	
médecins,	collectionnés	par	le	professeur	Maurice	Chevassu,	
Président	de	l’Académie	nationale	de	médecine	en	1957.	
http://www.calames.abes.fr

Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur (Abes)
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g
 Vie de l’académie

g Le	14	février	dernier,	M.	François	Crémieux,	accompagné	du	Professeur	Djilalli	Annanne,	tous	deux	Conseillers	auprès	de	Mme	
Marisol	Touraine,	ont exposé la Stratégie nationale de santé devant les académiciens,	et	confirmé	que	plusieurs	d’entre	eux	
seraient	sollicités	pour	faire	partie	des	comités	chargés	de	mettre	en	place	les	différents	éléments	du	programme	de	la	ministre.
g Le	11	mars, M. Alain Cordier présentera aux commissions XV et XVI de l’Académie	les	grandes	lignes	du	rapport	qu’il	a	remis	
à	la	Ministre	des	Affaires	sociales	et	de	la	santé	pour	servir	de	base	à	l’établissement	de	la	Stratégie	nationale	de	santé

Nominations
•		Daniel Jaeck,	créateur	notamment	du	service	de	chirurgie	générale	et	endocrinienne	des	Hôpitaux	 
universitaires	de	Strasbourg,	membre	l’Académie	nationale	de	médecine,	a	été	élu	président	de	l’Académie	
nationale	de	chirurgie	pour	2014.

•		À	la	demande	du	Secrétaire	général	des	ministères	chargés	des	Affaires	sociales,	Jacques Hureau	est	désigné	pour	
représenter	l’Académie	au	sein	de	la	commission	spécialisée	de	terminologie	et	de	néologie	compétente	pour	le	domaine	
de	la	santé	et	le	domaine	social.

•		Patrick Berche,	membre	correspondant

Nouveau directeur général de l’Institut Pasteur de Lille.	Actuellement	doyen	de	la	Faculté	de	médecine	Paris-Descartes,	
il	assurera	au	sein	de	l’Institut	Pasteur	de	Lille	le	poste	de	directeur	scientifique	jusqu’à	sa	prise	de	fonction	officielle	le	
1er	juillet	prochain.

Médecin, chercheur expert en microbiologie, il a été membre de la commission scientifique spécialisée de 
l’INSERM sur les maladies infectieuses et expert des risques biologiques auprès de la direction générale de 
l’armement. Il a présidé le Comité des centres nationaux de référence (CNR) de l’Institut de veille sanitaire 
(InVs), de 2006 à 2011. À la tête de nombreuses missions humanitaires, il a notamment  mis sur pied et piloté 
de 1992 à 2000 le projet de lutte contre les diarrhées infantiles et le choléra en Amérique du Sud.

Décès
•		Skévos PHILIANOS, membre	correspondant	étranger	(Grèce)

•		André RICO, membre	correspondant

•		Maurice-Antoine BRUHAT, gynécologue-obstétricien	clermontois,	père	fondateur	de	la	chirurgie	
gynécologique	endoscopique.	Il	était	mondialement	connu	pour	avoir	révolutionné	la	chirurgie	
gynécologique,	en	1972,	en	initiant	avec	succès	une	intervention	chirurgicale	par	cœlioscopie	d’une	
grossesse	extra-utérine,	une	première	mondiale	à	l’origine	de	la	chirurgie	endoscopique.	Il	fut	aussi	l’un	
des	patrons	du	CHU	de	Clermont-Ferrand,	doyen	de	la	faculté	de	médecine,	de	1997	à	2002.	L’Académie	
de	chirurgie,	dont	il	était	également	membre,	lui	avait	décerné	le	22	janvier	dernier	une	médaille	d’or.

désigné

Médecin, chercheur expert en microbiologie, il a été membre de la commission scientifique spécialisée de 
l’INSERM sur les maladies infectieuses et expert des risques biologiques auprès de la direction générale de 
l’armement. Il a présidé le Comité des centres nationaux de référence (CNR) de l’Institut de veille sanitaire 
(InVs), de 2006 à 2011. À la tête de nombreuses missions humanitaires, il a notamment  mis sur pied et piloté 
de 1992 à 2000 le projet de lutte contre les diarrhées infantiles et le choléra en Amérique du Sud.
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Partenariat

g Le	Figaro	Santé

 •	Lundi	3	mars 
	 -	Le	vin	est-il	l’ami	de	votre	cœur	et	de	vos	artères	?	(André	VACHERON) 
	 -	Comment	rattraper	notre	retard	à	dépister	efficacement	le	cancer	colorectal	?	(Claude	DREUX)

g Les	lundis	de	l’Académie	de	médecine	(Destination	Santé)   

 •	17	février	 
	 -	Maladie	d’Alzheimer	:	une	histoire	de	protéines	?	(Etienne	Emile	BAULIEU)

 •	3	mars	 
	 -	La	médecine	vétérinaire	(André	Parodi)

 •	17	mars	 
	 -	La	cardiologie	interventionnelle	(Jean-Paul	BOUNHOURE)

g Entretiens de Bichat
 Sur la fenêtre consacrée à l’Académie de médecine sur le site des Entretiens	de	Bichat, 
 les académiciens parlent aux médecins généralistes une fois par mois.
	 Mars	2014	:	«	Recommandations	pour	la	prise	en	charge	des	patients	ayant	une	forme	 
	 sévère	d’hypertension	artérielle	»	(Pierre-François	PLOUIN	et	Jean-Noël	FIESSINGER)

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

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




