
nAcadémie nationale de médecine
 Nouvelles 
  Mensuelles Avril 2014

30A  M

Veille et suivi

• Lanceurs d’alerte
À compter du 1er avril 2014, les 
entreprises doivent tenir à jour 
un registre de consignation 
des alertes en application du 
décret (n° 2014-324) du 11 mars 
2014 pris pour l’application de 
l’article 8 de la loi du 16 avril 
2013* relative à l’indépendance 
de l’expertise en matière de 
santé et d’environnement et à la 
protection des lanceurs d’alerte.
* Communiqué de presse 

(15.11.12) : « À propos d’un projet de 

statut de “lanceur d’alerte” »

ACTUALITÉSg Mardis de l’Académie

1er avril, 14 h 30   
g Communications
	 •	«	L’imagerie	médicale	diagnostique	est-elle	iatrogène	?	»	par	Gérard	MORVAN	 
	 (Imagerie	Léonard	de	Vinci,	Paris)
	 •	«	Données	biologiques	et	cliniques	récentes	concernant	le	mécanisme	des	 
	 dermatites	de	contact	professionnelles	allergiques	et	irritatives	;	rôle	du	stress	 
	 psychologique	»	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)
g Informations
	 •	«	Les	risques	d’une	libre	consommation	d’eau	réductrice	alcaline	produite	 
	 par	électrolyse	»	par	Jacques	CHAMBRON	(membre	correspondant	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)
	 •	«	Les	antidépresseurs	préviennent	le	suicide...	en	attendant	mieux	!	»	 
	 par	Philippe	COURTET	(Département	d’Urgence	&	Post-Urgence	psychiatrique,	 
	 CHRU	Montpellier,	Université	de	Montpellier	1,	Inserm,	U1061)

Le cœur artificiel
« Une aventure  

de vingt-cinq ans »

11	mars	2014	:	l’événement
Le professeur Alain CARPENTIER est officiellement déclaré membre honoris causa  

de l’Académie nationale de médecine par le professeur Yves LOGEAIS.
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8 avril, 14 h 30    
g Conférence	par	Antoine	DURRLEMAN,	Président	de	la	sixième	chambre	 
	 de	la	Cour	des	comptes	
g Communications
	 •	«	Prévenir	et	contrôler	l’asthme,	quels	sont	les	obstacles	?	Comment	les	 
	 surmonter	?	»	par	Pascal	DEMOLY	(membre	correspondant	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine	-	Pneumologie	et	addictologie,	INSERM	U657,	Hôpital	 
	 Arnaud	de	Villeneuve,	Montpellier)	et	Isabella	ANNESI-MAESANO	(Épidémiologie	 
	 des	maladies	allergiques	et	respiratoires	U707	INSERM	et	UPMC	Université	 
	 Paris	6,	Sorbonnes	Universités,	UMR-S	707)
	 •	«	Le	déficit	en	alpha-1	antitrypsine	50	ans	après	sa	découverte	»	par	 
	 Jean-François	MORNEX	(Université	Lyon	1,	INRA	UMR	754,	Hospices	civils	de	Lyon)
g Information
	 •	«	Violences	conjugales	:	a-t-on	progressé	?	»	par	Roger	HENRION	(membre	 
	 de	l’Académie	nationale	de	médecine)	

En raison des vacances de printemps  
l’Académie ne tiendra pas séance les mardis 15 avril et 22 avril 2014

29 avril, 14 h  Séance bi-académique, avec l’Académie des sciences   
À l’Académie des sciences, 23 quai de Conti Paris 6e  
« Multirésistance thérapeutique en infectiologie et en cancérologie » 
Organisée par Hugues de THÉ et Patrick BERCHE
g Introduction	par	Jean-François	BACH
g Communications
	 •	«	Évolution	clonale	darwinienne	des	leucémies	et	résistance	au	traitement	»	 
	 par	Jean	SOULIER	(INSERM	U944/CNRS	UMR	7212,	Hôpital	Saint	Louis	et	IUH	 
	 Université	Paris	Diderot,	Paris)
	 •	«	Pompes	d’efflux	:	comment	devenir	multirésistant	aux	antibiotiques	en	une	 
	 seule	étape	»	par	Patrice	COURVALIN	(Unité	des	agents	antibactériens,	Centre	 
	 national	de	référence	de	la	résistance	aux	antibiotiques,	Institut	Pasteur,	Paris)	
	 •	«	La	mastocytose	:	un	modèle	sur	le	rôle	des	kinases	dans	la	transformation 
	 tumorale	et	la	résistance	aux	anti-kinases	»	par	Olivier	HERMINE	(Hématologie,	 
	 Centre	de	référence	des	mastocytoses,	INSERM	1163/CNRS	ERL	8254,	Hôpital	Necker	 
	 et	Institut	Imagine,	Paris)
	 •	«	Le	rôle	des	virus	de	l’émergence	de	la	multirésistance	aux	antibiotiques	»	 
	 par	Marie-Agnès	PETIT	(reponsable	équipe	Phages,	UMR	1319,	Micalis,	INRA,	 
	 Jouy-en-Josas)
g Conclusion	par	Patrick	BERCHE	et	Hughes	de	THÉ

Sur votre agenda 
•	Vendredi 11 avril 
Colloque annuel de l’Association Médecine-Pharmacie Sciences (AMPS)
Association	loi	1901,	rassemblant	les	étudiants	de	médecine	et	de	pharmacie	recevant	
ou	ayant	reçu	une	formation	scientifique	précoce	axée	sur	la	recherche	biomédicale	en	
parallèle	de	leurs	études	de	santé.	Elle	assure,	entre	autres,	la	promotion	des	doubles	
cursus	tels	que	l’École	de	l’Inserm,	l’ENS	ainsi	que	les	doubles	cursus	au	sein	de	chaque	
faculté.	Ces	cursus	permettent	aux	étudiants	des	facultés	françaises,	dès	la	deuxième	
année	de	médecine	ou	de	pharmacie,	de	suivre	une	formation	précoce	à	la	recherche	
fondamentale.	 L’association	 favorise	 les	 liens	 entre	 individus	 d’horizons	 différents	
pour	stimuler	des	échanges	enrichissants	en	France	et	avec	l’étranger.	Elle	participe	
également	à	des	événements	scientifiques	pour	promouvoir	la	formation	à	la	recherche	
biomédicale	en	France.

>2

Veille et suivi

• Diesel et santé : mythe ou réalité ?
Après le pic de pollution qui a 
touché l’Île-de-France, la ministre 
de la Santé, Marisol Touraine, 
a annoncé une réflexion sur  la 
place du diesel : « Nous devons 
nous poser la question de la 
place du diesel dans le parc 
automobile français. Il ne suffit 
pas de claquer des doigts pour 
faire disparaître le problème... La 
loi sur la transition énergétique et 
le plan de lutte contre la pollution, 
annoncés par le ministre de 
l’Écologie, doivent intégrer la 
question de la place du diesel... 
Aujourd’hui, nous prenons des 
mesures fortes et nous avons 
la nécessité de nous inscrire 
dans la durée. Ce travail prendra 
du temps, le diesel constituant 
le modèle français, depuis des 
années ».
De leur côté, les associations 
d’automobilistes, reprenant 
les conclusions du rapport 
de l’Académie de médecine*, 
dénoncent un simple effet 
d’annonce, injuste, voire contre-
productif, dans la mesure où les 
voitures particulières n’émettent 
pratiquement plus de particules 
depuis la norme euro 5 puis 6. 
C’est le diesel ancien qui pollue.
*Information (06.11.12) : « Impact 

sanitaire des particules diesel : 

entre mythe et réalité ? » 

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

publication100100203/

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

•	Mercredi 5 novembre	:	«	Des	avancées	en	cancérologie	:	nanomédicaments	
et	traitements	loco-régionaux	des	cancers	à	visée	curative	», avec l’Académie 
nationale de chirurgie  
« Les Cordeliers », 15 rue de l’École de Médecine Paris 6e

-	«	Les	nanomédicaments	»	par	Patrick	COUVREUR	(membre	de	l’Institut	Universitaire	 
		de	France,	UMR	CNRS	8612,	Université	Paris-Sud,	UFR	de	Pharmacie,	Chatenay-Malabry)

-	«	Chimiohyperthermie	intrapéritonéale	pour	cancers	colorectaux	avec	 
		envahissement	péritonéal	»	par	Olivier	GLEHEN	(Chirurgie,	Lyon-Sud)

-	«	Imagerie	interventionnelle	et	traitements	focaux	de	certains	cancers	
abdominaux	»	par	Afshin	GANGI	(Imagerie,	Hôpitaux	universitaires	de	Strasbourg)

-	«	Traitement	des	tumeurs	primitives	et	secondaires	du	foie	par	ultrasons	 
		focalisés	de	haute	intensité	(HIFU)	:	présent	et	futur	»	par	Michel	RIVOIRE	 
		(Chirurgie,Centre	Léon	Bérard	-Lyon)

-	«	Traitements	focaux	des	cancers	de	la	prostate	»	par	Albert	GELET	 
		(Urologie,	CHU	Lyon)

•	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 

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

g
 Prises de position

Rapport bi-académique avec l’Académie nationale de Pharmacie
g « Pour une information du public scientifiquement fondée, impartiale, facilement 
accessible et compréhensible dans le domaine du médicament » (04.03.2014) 

Gilles	BOUVENOT
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100280

Communiqué
g « À propos de l’expansion de la consommation de cannabis » (25.03.2014) 

Jean	COSTENTIN,	Jean-Pierre	GOULLÉ,	Jean-Pierre	OLIÉ 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100297

Communiqués de presse
g « Violences conjugales et familiales – La prise en charge a-t-elle progressé ? » 
(07.03.2014) Roger	HENRION 
http://www.academie-medecine.fr/violences-conjugales-et-familiales-la-prise-en-charge-
a-t-elle-progresse/
g À	suivre	« Scoliose : c’est aux parents d’apprendre à dépister au plus tôt »  
Jean	DUBOUSSET 

•	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

Veille et suivi

• Même en très faible quantité, 
la consommation d’alcool durant 
la grossesse augmente le risque 
pour le bébé, rappelle une étude 
de l’Université de Leeds soutenue 
par la Food Standards Agency. 
Menée sur plus de 1 300 femmes 
enceintes, cette étude conclut à la 
nécessité d’une communication 
plus rigoureuse prônant l’abstinence 
totale d’alcool durant la grossesse. 
Le premier trimestre apparaît 
comme la principale période de 
vulnérabilité, associé à seulement 
ou moins de « 2 unités » d’alcool par 
semaine. Cependant, l’association 
entre la consommation d’alcool 
pendant la grossesse et une 
issue défavorable de la grossesse 
(faible poids de naissance ou 
retard de croissance fœtale) reste 
significative quelle que soit la 
période de consommation au cours 
de la grossesse*. Abstinence totale, 
concluent les chercheurs.
Source : Journal of Epidemiology 
and Community Health March 10 
2014 doi:10.1136/jech-2013-202934 
Maternal alcohol intake prior to and 
during pregnancy and risk of adverse 
birth outcomes: evidence from a 
British cohort
* Rapport (14.03.06) : « Prévention 

des risques pour l’enfant à naître. 

Nécessité d’une information bien 

avant la grossesse » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100035504/
Communiqué (02.03.04) : 

« Consommation d’alcool, de tabac 

ou de cannabis au cours de la 

grossesse » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100035191/ 

ACTUALITÉS
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Information

g « Autoconservation des gamètes de personnes transsexuelles et projet 
parental éventuel » (25.03.2014)  
http://www.academie-medecine.fr/publication100100291/

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)
•		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

>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	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 par le groupe de travail 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 À la demande du Conseil d’État, un groupe de travail est chargé de rendre un avis 
au nom de l’Académie de médecine en matière d’obstination thérapeutique chez les 
patients en coma pauci relationnel, contenant	« des observations écrites de caractère 
général de nature à éclairer utilement sur l’application des notions d’obstination 
déraisonnable et de maintien artificiel de la vie au sens de l’article L.1110-5 du code 
de la santé publique, en particulier à l’égard des personnes qui sont, comme M. Lambert,  
dans un état pauci-relationnel ».	Présidé	par	Denys	PELLERIN,	le	groupe	de	travail	
est	composé	de	Jean-Noël	FIESSINGER,	Jean-Marie	MANTZ	et	Jean-Roger	LE	GALL.	
Il	rendra	son	avis	fin	avril	au	plus	tard.
g Patrick NETTER propose la création de trois groupes de travail communs avec 
l’Académie des technologies : 
1.	 Séquençage	de	 l’ADN	et	 comment	utiliser	 et	 traiter	 les	données	de	 l’analyse	
du	génome,	sous	la	présidence	de	Francis	GALIBERT	qui	réunira	autour	de	lui	des	
experts	dans	le	domaine,	dont	Jean-Louis	MANDEL	et	Jean-Yves	LE	GALL	;
2.	Dispositifs	médicaux	de	haute	technologie	;
3.	Innovation	thérapeutique	et	biomarqueurs.
Ces	3	groupes	commenceront	leurs	travaux	successivement	d’ici	la	fin	de	l’année.	

Veille et suivi

• Pour la première fois, la Haute 
autorité de santé fixe la durée 
standard des séjours à la maternité 
Ses recommandations visent à 
mieux organiser l’accompagnement 
des jeunes mamans et des enfants 
une fois de retour à leur domicile. 
La HAS définit en premier lieu 
la durée de séjour en maternité, 
limitée jusque là aux seules sorties 
précoces, à partir de l’heure de 
naissance de l’enfant : entre 72 et 
96 h après un accouchement par 
voie basse et entre 96 et 120 h après 
un accouchement par césarienne 
pour la naissance d’un nouveau-né 
unique sans complications. Alors 
qu’une sortie était jugée «précoce» 
48 h après l’accouchement, la HAS 
recommande d’allonger ce délai 
jusqu’à 72 h pour un accouchement 
par voie basse et 96 h pour un 
accouchement par césarienne*. 
Elle recommande aussi d’anticiper 
le retour à domicile en choisissant 
tôt un professionnel référent (sage-
femme ou médecin) pour les jours 
suivant la sortie de la maternité, 
afin de repérer des situations à 
risque et d’orienter la femme vers 
d’autres professionnels en cas 
de complication, mais aussi de 
conseiller les jeunes parents sur les 
soins à réaliser dans le premier mois 
de leur enfant.
http://www.has-sante.fr/portail/

upload/docs/application/pdf/2014-

03/v3-bat_reco2clics_sortie_de_

maternite-120314.pdf

* Communiqué (17.01.12) : « À propos 

des sorties précoces de maternité » 

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

publication100036434/

ACTUALITÉS
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g Le CONSEIL NUMÉRIQUE de l’Académie de médecine étudie	la	façon	dont	l’information	sur	Internet	et	les	
réseaux	sociaux	pourrait	 influer	sur	 la	perception	du	public	en	matière	de	vaccination	en	général,	des	
adjuvants	et	de	certains	vaccins	plus	particulièrement	sujets	à	polémique	(HPV,	ROR,	grippe,	hépatite	B...).	
Ce travail viendra en appui de la réflexion entreprise sur les nouveaux aspects de la vaccination au sein de la 
commission VII (maladies infectieuses et médecine tropicale).

g
 Vie de l’académie

g André AURENGO représentera l’Académie	à	la	réunion	portant	sur	la	reconnaissance	de	la	profession	
de	radiophysicien	en	tant	que	profession	de	santé	qui	se	tiendra	le	lundi	14	avril	2014	de	14	h	à	17	h	au	
ministère	des	Affaires	sociales.

Élections
Membre titulaire
Dans la 1re division – Médecine et spécialités médicales
•	Michel	AUBIER	(pneumologue	-	Paris)

Membres correspondants
Dans la 1re division – Médecine et spécialités médicales
•	Yvon	LEBRANCHU	(immunologiste	-	Tours)
•	Marie	VIDAILHET	(neurologue	-	Paris)

Membre correspondant étranger
Dans la 1re division – Médecine et spécialités médicales
•	Nan	CHEN	(néphrologue	-	Shanghai)

Prix de l’Académie
g  Un appel d’offres pour des travaux de recherches dans le domaine du métabolisme de l’eau et des 
électrolytes a	été	lancé	par	l’Académie	de	médecine,	pour	la	deuxième	année	consécutive,	à	destination	des	
universitaires	et	des	chercheurs,	avec	le	soutien	financier	de	la	société	Nestlé	Waters.
Plus	d’information	:	 
http://www.academie-medecine.fr/appel-doffres-pour-des-travaux-de-recherche-sur-le-metabolisme-de-leau-
et-des-electrolytes/

g  Le prix Académie de médecine - Servier	 destiné	 à	 un	 chercheur	 de	 nationalité	 chinoise	
travaillant	en	collaboration	avec	un	laboratoire	français	a	été	partagé	entre	le	Pr Chen Sai-Juan 
(Professeur	 d’hématologie	 à	 Shanghai,	 membre	 correspondant	 étranger),	
qui	a	travaillé	en	collaboration	avec	le	Pr	Laurent	Degos	(Hôpital	Saint-Louis,	
Paris),	 et	 le	 Pr Ruan Changgeng	 (Professeur	 d’hématologie	 à	 Soochow,	
membre	correspondant	étranger),	pour	son	travail	avec	le	Pr	Jacques	Caen	

(Hôpital	Lariboisière,	Paris)

Ce prix sera remis aux deux lauréats en septembre prochain à Xi’an par le Secrétaire 
perpétuel au cours d’une réunion entre l’Académie de médecine et l’Académie chinoise d’ingénierie 
consacrée à « microbiote et cancers ».

Décès
•		Pierre AMBROISE-THOMAS,	ancien	président	(2007),	ancien	directeur	de	la	pharmacie	et	du	médicament	
au	ministère	chargé	de	 la	Santé	et	des	Affaires	sociales,	ancien	professeur	 titulaire	de	 la	chaire	de	
parasitologie	à	la	faculté	de	médecine	de	Grenoble,	ancien	membre	de	la	section	des	affaires	sociales	
au	Conseil	économique,	social	et	environnemental,	à	l’âge	de	77	ans.

g

travaillant

qui
Paris),
membre

(Hôpital Lariboisière,

perpétuel au cours d’une réunion entre l’Académie de médecine et l’Académie chinoise d’ingénierie 
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g
 Relations internationales

g André-Laurent	PARODI	et	Jacques	BAULIEUX	représentent	l’Académie	nationale	de	médecine	au	1er Forum 
franco-mexicain sur la prévention, le traitement et la clinique de l’obésité	(Mexico,	10-14	avril	2014)	
à	l’occasion	duquel	M.	François	Hollande,	en	visite	officielle	au	Mexique,	posera	la	première	pierre	de	
«	La	Casa	de	la	Salud	».	

g
 Académiciens à la une

g Michel AUBIER propose chaque lundi, depuis un an, une intervention unique en France dans son  
service de pneumologie de l’Hôpital Bichat (Paris)

La thermoplastie bronchique	 est	 une	 technique	 permettant	 de	 brûler	 le	 muscle	 lisse	 qui	 entoure	 les	
bronches.	Trois	séances	de	45	minutes	sont	nécessaires	pour	traiter	les	deux	poumons	et	réduire	de	moitié	–	
en	moyenne	–	la	masse	musculaire	qui	enserre	les	bronches,	dont	le	volume	est	fortement	augmenté	chez	
les	asthmatiques,	particulièrement	ceux	qui	souffrent	d’asthme	sévère.	Après	avoir	légèrement	anesthésié	
le	patient,	le	pneumologue	introduit	dans	son	nez	un	long	câble	creux	muni	d’une	micro-caméra.	Pharynx,	
larynx,	bronches...	un	dédale	au	bout	duquel	se	trouvent	d’étroits	canaux	de	3	à	10	millimètres	de	diamètre.	
Un	cathéter	est	alors	glissé	dans	le	câble.	Il	sort	ses	quatre	griffes	pour	impulser	une	radiofréquence	destinée	
à	chauffer	la	paroi	bronchique	à	65	°C.	Pratiqué	dans	le	cadre	d’un	protocole	de	recherche,	ce	traitement	a	
montré	son	efficacité	aux	États-Unis,	avec	une	diminution	de	84	%	des	hospitalisations	pour	crises.	

“Moins de 1 % des asthmatiques souffrent d’un asthme sévère  
qu’aucun traitement médicamenteux ne parvient à contrôler.  
Or, 80 % des décès surviennent dans ce groupe.”                                                                                                          Michel Aubier

g Bernard LECHEVALIER parlera	 de	« Musique et cerveau »	 dans	 le	 documentaire	 consacré	 à	 ce	
sujet,	programmé	le	2	juin	prochain	sur	«	Encyclo	»,	une	chaîne	de	télévision	française	thématique	
consacrée	aux	Savoirs	encyclopédiques.

Patronage
g À	la	demande	du	Dr	Pierre	TAJFEL,	Président	de	l’association	LDPD,	l’Académie	accorde	son	haut	patronage	
pour	la	7e Journée Douleur	organisée	à	Versailles,	le	23	septembre	2014,	sur	le	thème	«	La	douleur	et	le	
patient	douloureux,	mieux	comprendre	pour	mieux	soulager	».
g À	la	demande	du	Dr	Philippe	LAUWICK,	Président	de	l’Automobile-Club	médical	de	France,	l’Académie	
accepte	de	parrainer	le	6e	congrès	pluridisciplinaire	«	Route	et	Médecine	»	qu’il	organise	les	27	et	28	
novembre	2014	à	Paris.	Alain-Charles	MASQUELET	y	représentera	l’Académie.
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g Le	Figaro	Santé

 •	17	mars 
	 -	Le	débat	sur	le	genre	ne	serait-il	qu’une	question	de	vocabulaire	?	(Laurent	DEGOS)

	 -	Peut-on	soigner	sans	risques	?	(Guy	VALLANCIEN)

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

 •	17	et	31	mars	 
	 -	La	médecine	vétérinaire	(André-Laurent	PARODI)

 •	14	avril	 
	 -	Les	bébés	bulle	(Alain	FISCHER)

 •	28	avril	 
	 -	La	pilule	contraceptive	(Etienne	Emile	BEAULIEU)
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