
nAcadémie nationale de médecine
 Nouvelles 
  Mensuelles Juin 2014

32A  M
Veille et suivi

• 37 millions de décès  
prématurés évitables 
Pour faire diminuer de 25 % la 
mortalité par les 4 principales 
maladies chroniques à l’horizon 
2025, selon une étude britannique 
publiée dans le Lancet le 3 mai 
dernier, il suffirait d’appliquer 
les objectifs de réduction de 
risque mondialement admis 
pour 6 facteurs bien connus, le 
tabac, l’alcool, le sel, l’obésité, 
l’hypertension artérielle et 
l’hyperglycémie.
Rapport (septembre 2007) :  

« Les causes du cancer » 

http://www.academie-sciences.fr/
activite/rapport/rapport130907.pdf

• L’Europe contre le bruit  
L’Agence européenne pour 
l’environnement vient d’éditer un 
guide de bonnes pratiques sur la 
gestion de la pollution sonore. Elle 
publiera au cours de l’année 2014 
son premier rapport d’évaluation 
du bruit en Europe en se fondant 
sur les données provenant des 
États membres afin d’identifier les 
principales sources de bruit et leurs 
répercussions sur la santé.
http://www.eea.europa.eu/fr/
themes/noise
Rapport (05.06.13) : « Les nuisances 

sonores de voisinage dans l’habitat » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100053/

ACTUALITÉS
g Mardis de l’Académie

3 juin, 14 h 30  Séance dédiée  
« Vieillissement et chutes » 
Organisée par Jean DUBOUSSET et Bernard LECHEVALIER (membres de l’Académie 
nationale de médecine)
g Introduction par Jean DUBOUSSET
g Communications
	 •	«	Épidémiologie,	morbidité,	mortalité,	coût	pour	la	société	et	pour	l’individu,	 
	 principales	causes	»	par	Régis	GONTHIER	(Membre	correspondant	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)
	 •	«	Examen	des	troubles	de	l’équilibre	du	patient	:	qui	a	chuté	une	première	 
	 fois	?	Qui	n’a	pas	encore	chuté	?	»	par	Patrice	TRAN	BA	HUY	(membre	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)
	 •	«	Évaluation	de	l’état	neurologique	d’un	patient	chuteur,	d’un	patient	qui	n’a	pas	 
	 encore	chuté	mais	qui	se	sent	vieillir	»	par	Bernard	LECHEVALIER	
	 •	«	La	prévention	des	chutes	est-elle	possible	?	»	par	Jean	DUBOUSSET	
g Conclusion	et	recommandations	par	Jean	DUBOUSSET

10 juin, 14 h 30  Séance dédiée  
« Les porphyries » 
Organisée par Jean-Marc LEGER (membre correspondant de l’Académie nationale 
de médecine)
g Introduction	par	Jean-Marc	LÉGER	
g Communications
	 •	«	Biosynthèse	de	l’hème,	régulations	et	porphyries	héréditaires	par	 
	 Jean-Charles	DEYBACH	(Centre	Français	des	Porphyries,	CHU	Paris	Nord-Val	 
	 de	Seine	-	Hôpital	Louis	Mourier,	Colombes)
	 •	«	Aspects	cliniques	et	physiopathologiques	de	la	neuropathie	porphyrique	 
	 par	Hervé	PUY	(Centre	Français	des	Porphyries,	CHU	Paris	Nord-Val	de	Seine	-	 
	 Hôpital	Louis	Mourier,	Colombes)
	 •	«	Génétique	des	porphyries	par	Laurent	GOUYA	(Cardiologie,	CHU	Paris	 
	 Nord-Val	de	Seine	-	Hôpital	Xavier	Bichat-Claude	Bernard,	Paris)
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17 juin, 14 h 30  Séance dédiée
« De quelques sens » 
Organisée par Patrice TRAN BA HUY (membre de l’Académie nationale de médecine)
g Présentation	par	Patrice	TRAN	BA	HUY		
g Conférence	invitée	
	 •	«	L’audition	»	par	Hans-Peter	ZENNER	(Hearing	Research	Center,	Department	 
	 of	Otolaryngology,	Head	and	Neck	Surgery,	Hôpital	universitaire	de	Tübingen,	 
	 Allemagne)
g Communications
	 •	«	Odorat	:	de	l’aéroportage	au	cortex	»	par	Pierre	BONFILS	(ORL	et	Chirurgie	de	 
	 la	face	et	du	cou,	Hôpital	européen	Georges	Pompidou,	Faculté	de	Médecine	Paris	 
	 Descartes,	Université	Paris	V)
	 •	«	Les	yeux	du	labyrinthe	par	Christian	van	NECHEL	(Unité	Troubles	de	l’équilibre 
	 et	vertiges,	CHU	Brugmann	-	Unité	de	Neuro-Ophtalmologie,	CHU	Erasme,	Bruxelles)

24 juin, 15 h
g Information
	 •	«	Le	point	sur	le	dictionnaire	de	l’Académie	de	médecine	»	par	Jacques	HUREAU	 
	 (membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)
g Communication
	 •	«	Césariennes	urgentes	non	programmées.	Intérêt	des	codes	couleur	pour	 
	 la	gestion	optimale	des	urgences	obstétricales	»	par	René-Charles	RUDIGOZ	 
	 (Gynécologie	obstétrique,	Hôpital	de	la	Croix-Rousse,	Hospices	civils	de	Lyon)

> Reprise des séances, mardi 7 octobre 2014

Sur votre agenda 

Vendredi 19 septembre 2014 
XIIe Journée du Livre de l’Académie nationale de médecine

9 h - 17 h, entrée libre
Avec la participation exceptionnelle de Jean d’Ormesson

Organisée par Jacques-Louis BINET
Correspondances  de 9 h 30 à 12 h  
La matinée sera consacrée à l’importance des maitres de l’histoire de l’art sur les 
artistes du XX° et d’aujourd’hui... Sans oublier Picasso, qui a puisé son inspiration 
chez une trentaine de ses prédécesseurs.
g Marie-Laure Bernadac,	conservatrice	générale	chargée	de	l’art	contemporain	
au	Louvre,	à	propos	de	«	Yan	Pei-Ming	et	Monna	Lisa	»,	dans	le	cadre	des	
«	Contrepoints	»	du	Louvre
g Camille Morineau,	conservatrice	des	collections	contemporaines	au	Centre	
Pompidou,	analysera	les	relations	entre	Monique	Frydman	et	Sassetta	(début	 
du Quattrocento)
g François Morellet	réanimera	un	escalier	du	Louvre	du	XIX°	siècle	et	rendra	
hommage	à	un	Mondrian	de	1915.
g Serge Lemoine,	ancien	directeur	du	musée	d’Orsay,	évoquera	«	Correspondances	»,	
une	série	d’expositions	où	Pierre	Soulages,	en	2004,	confrontait,	sous	le	titre	 
Les Grands espaces,	une	de	ses	toiles	de	1996	avec	six	photographies	de	
Gustave	Le	Gray	de	1856.	
g Ann Hindry,	historiographe	d’art	:	comment	Antony	Caro,	sculpteur	abstrait,	
s’est	reconnu	dans	le	Manet	du	Déjeuner sur l’herbe	(2005)	et	pourquoi	Alain	
Kirili	a	présenté	six	sculptures	face	à	trois	photogravures	d’Edward	Steichen	 
du Balzac	de	Rodin,	prises	la	nuit	dans	son	atelier	en	1908	(2006).

>2

Veille et suivi

• Industrie du tabac et lobbying
Le Comité national contre le 
tabac (CNCT) lance sur son 
site Internet son observatoire 
« Lobbying & Influence » à propos 
des pratiques d’ingérence de 
l’industrie du tabac. Son rapport, 
documenté et présenté de manière 
factuelle, montre que la situation 
est d’autant plus redoutable 
que les modalités d’action sont 
tous azimuts et souvent diffuses 
à tous les niveaux d’influence 
(responsables politiques, 
fonctionnaires, entreprises, 
chercheurs, journalistes...)
http://www.cnct.fr/lobbying-et-

influence/69/

Une mission d’information 
sur la responsabilité sociale 
et les pratiques fiscales des 
multinationales du tabac a été 
mise en place le 14 mai dernier 
à l’Assemblée nationale, son 
rapporteur, Thomas Thévenoud 
(PS) , souhaitant « plus de 
transparence sur le comportement 
de ces multinationales faisant  
des bénéfices colossaux ».  
Cette mission, créée au sein  
de la commission des finances,  
présidée par le député UMP  
de l’Oise Jean-François Mancel, 
auditionnera Gérard Dubois le  
17 juillet.
Communiqué (27.03.12) : « Pour 

un renforcement du contrôle du 

tabac en France : place des hausses 

dissuasives et répétées des taxes 

sur le tabac » 

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

publication100036482/

ACTUALITÉS
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>3Actualités médicales et artistiques  de 14 h à 17 h  
g Alain Carpentier :	Le	cœur	artificiel	
g René Frydman :	La	procréation	artificielle	
g Trois expositions coups de cœur 

	 •	Van Gogh et Artaud,	avec	lectures	des	texte	d’Artaud	par	Marianne	Denicourt

	 •	Rétrospective de Martial Raysse	à	Beaubourg,	avec	le	concours	de	Catherine	Thiek

	 •	Vidéos	de	Bill Viola.

Conclusion et clôture de la journée  Jean d’Ormesson « Le monde est beau »  
PROGRAMME :

http://www.academie-medecine.fr/le-19-septembre-12e-journee-du-livre-de-lacademie-
de-medecine/

•	Samedi 20 septembre 
« Journées européennes du Patrimoine » 
L’Académie de médecine sera ouverte au public le samedi 20 septembre 2014  
de 11 h à 17 h. Les visites seront guidées par des académiciens.

g Séance thématique 
•	21 octobre	:	«	L’assistance	circulatoire	»	(Alain	PAVIE)

•	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)

g Mercredi	19	novembre
« Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives » 
Avec l’Académie nationale de Pharmacie, à l’Académie de Pharmacie

•	10 h-12 h 15 
Introduction générale par Jean-Paul	TILLEMENT,	membre	de	l’Académie	nationale	
de	médecine	et	de	l’Académie	nationale	de	Pharmacie
Modérateur : Patrick	MURA,	membre	de	l’Académie	nationale	de	Pharmacie	
-	 « Cinétique, métabolisme, détection de l’alcool »	par	Jean-Pierre	GOULLÉ,	 
	 membre	de	l’Académie	nationale	de	Pharmacie	et	de	l’Académie	nationale 
	 de	médecine	

Veille et suivi

• Contraception : les Françaises 
se détournent de plus en plus de 
la pilule 
Soupçonnées de provoquer des 
thromboses veineuses profondes, 
les pilules de 3e et 4e générations 
ne sont plus remboursées depuis 
mars 2013 ; en quelques mois, 
les femmes en âge de procréer 
ont profondément modifié leurs 
pratiques contraceptives  selon une 
enquête de l’Ined et de l’Inpes.
Rapport (26.02.13) : « Contraception 

orale et risque vasculaire » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100050/

• Rythmes scolaires : 
assouplissement ou réforme 
impossible ?
Le texte Peillon du 24 janvier 
2013 est maintenu et reste la 
règle, avec, par semaine, ses neuf 
demi-journées de classe d’au plus 
cinq heures trente, pour un total 
de 24 heures hebdomadaires de 
cours, auxquelles s’ajoutent trois 
heures d’activités périscolaires. 
Mais il sera désormais possible 
d’expérimenter un autre modèle 
d’organisation pour trois années, 
à condition de déposer son projet 
avant le 6 juin et de l’appliquer  
à la rentrée.
Rapport (19.01.10) : « Aménagement 

du temps scolaire et santé de 

l’enfant » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100036111/

ACTUALITÉS
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Veille et suivi

• À l’occasion de la journée 
mondiale de la fibromyalgie, 
le 12 mai dernier, l’association 
FibromyalgieSOS a lancé une 
grande enquête, avec le parrainage 
de l’Association Française de Lutte 
Anti-Rhumatismale (AFLAR).
Rapport (16.01.07) : « La fibromyalgie » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100035630/ 

• Les avertissements mentionnés 
sur les conditionnements 
d’antidépresseurs favoriseraient le 
risque suicidaire
Une étude récemment publiée dans 
Acta Psychiatrica Scandinavica 
montre que les suicides ont 
augmenté de 60,5 % après 
la publication des black box 
warnings. Cette surmortalité 
serait donc clairement liée à la 
non prise d’antidépresseur du fait 
d’un excès de prudence. L’effet 
pervers de ces mentions, et plus 
généralement, l’excès de mises 
en garde concernant ce type de 
prescription à l’égard des enfants 
et des adolescents, provoqueraient 
« une augmentation des suicides 
des jeunes aux États-Unis, aux 
Pays-Bas et au Canada, alors qu’ils 
étaient en diminution constante 
depuis au moins 20 ans ».
Rapport (20.05.14) : « Les 

antidépresseurs : il faut en finir avec 

les idées reçues » 

http://www.academie-medecine.fr/
articles-du-bulletin/publication/?idp
ublication=100310

ACTUALITÉS

-	 « Effets psychotropes de l’alcool et ses mécanismes addictifs » par Jean  
	 COSTENTIN,	membre	de	l’Académie	nationale	de	Pharmacie	et	de	l’Académie 
	 nationale	de	médecine	

-	 « Grossesse et alcool »	par	Gilles	CRÉPIN,	membre	de	l’Académie	nationale	de	 
	 médecine	

	 •	14 h-17 h 
Introduction par	Jean-Pierre	FOUCHER,	Président	de	l’Académie	nationale	de	
Pharmacie,	et	Yves	LOGEAIS,	Président	de	l’Académie	nationale	de	médecine

-	 « Hommage à Roger NORDMANN »	par	Yves	LOGEAIS,	Président	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine	

-	 « Dépistage du mésusage de l’alcool »	par	Michel	LEJOYEUX,	Responsable	 
	 du	département	d’addictologie	et	de	psychiatrie	Bichat-Beaujon,	Professeur	 
	 d’addictologie	et	de	psychiatrie	à	l’Université	Denis	Diderot,	Président	d’Honneur	 
	 de	la	Société	française	d’Alcoologie	

-	 « Alcool et accidentologie »	par	Patrick	MURA,	membre	de	l’Académie	nationale	 
	 de	Pharmacie	

-	 « Les jeunes et l’alcool »	par	Jean	LAMARCHE,	membre	de	l’Académie	nationale	 
	 de	Pharmacie	(à	confirmer)	

-	 « Place de l’alcool dans la santé publique en France »	par	Gérard	DUBOIS,	 
	 membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine	

Conclusion par	Claude	ÉVIN

Conclusion générale par	Jean-Pierre	FOUCHER	et	Yves	LOGEAIS	

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

>La	séance	délocalisée	2015	aura	lieu	à	Brest	les	2	et	3	juin	2015.		 
	 Elle	sera	organisée	par	Jean-Yves LE GALL.	

 Patrice QUENEAU	organisera	la	séance	délocalisée	2016	à	Saint-Étienne.

•	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

•
séance spéciale commune Académie de médecine et 
Académie des sciences
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g
 Prises de position

Communiqués de presse
g « Dosage de vitamine D : ne plus rembourser les examens en routine mais ne 
pas pénaliser la recherche des vraies carences » par	Bernard	SALLE	et	Edgard	
DELVIN (05.05.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/le-5-mai-2014-communique-de-presse-dosage-de-
vitamine-d/

g « Électrohypersensibles – L’Académie désapprouve le financement officiel de 
prétendus dispositifs anti-ondes » par	André	AURENGO 

Ce	communiqué	a	été	envoyé	au	Président	de	la	MIVILUDES,	au	Président	du	Conseil	
général	de	l’Essonne	et	aux	sénateurs	Jacques	Mézard	et	Alain	Milon,	respectivement	
rapporteur	et	président	du	rapport	«	Sectes	et	santé	»	(03.04.2013)
http://www.academie-medecine.fr/le-5-mai-2014-communique-de-presse-electrosensi-
bilite/

g « Une journée sans tabac » par	Gérard	DUBOIS (19.05.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/le-19-mai-communique-de-presse-journee-mondiale-
sans-tabac/

Rapports
g « Réponse à la saisine du Conseil d’État sur la conduite à tenir chez les  
personnes dans un état “pauci relationnel” » par	Denys	PELLERIN (22.05.2013) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublicati
on=100306

g « Importance du concept de fragilité pour détecter et prévenir les dépendances  
“évitables” au cours du vieillissement » par	Jean-Pierre	MICHEL (12.05.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublicati
on=100309

g « Les antidépresseurs : il faut en finir avec les idées reçues » par	Jean-Pierre	
OLIÉ	et	Marie-Christine	MOUREN (20.05.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublicati
on=100310

g À suivre le 10 juin : Les nouveaux anticoagulants : quels sont les risques   
encourus ? » par	Jean-Paul	TILLEMENT	et	Gilles	BOUVENOT 

Informations
g « La Gestation pour autrui au regard du mariage entre personnes de même 
sexe » par	Roger	HENRION (27.05.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublicati
on=100319? 
g « Ouverture de l’Assistance médicale à la procréation (AMP) avec sperme de 
donneur à des indications non médicales » par	Pierre	JOUANNET (27.05.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100320

Veille et suivi

• Maltraitance des handicapés  
En 2013, 139 établissements 
belges accueillant exclusivement 
des Français étaient recensés, 
faute de place en France. L’État 
ou les départements français 
financent à grands frais ces 
centres belges gérés par 
des investisseurs privés ; or, 
selon une enquête menée par 
Libération, leurs responsables 
ne s’embarrassent pas toujours 
de critères d’accueil rigoureux. 
Selon Ségolène Neuville, Secrétaire 
d’état  chargée des Personnes 
handicapées et de la Lutte contre 
l’exclusion,  « une dénonciation est 
salutaire »...
Communiqué (11.02.14) : « Handicap 

et violence : il faut briser la loi du 

silence » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100271/

ACTUALITÉS
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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)
•	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
g Nouveau : Dangers des rayons X et pertinence des prescriptions d’imagerie	(Jean	DUBOUSSET)

g 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	;	
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. 

g La Commission V, présidée par Jean-Pierre OLIÉ, a	entamé	un	travail	de	réflexion	sur	l’autisme
g La Commission VII, présidée par Pierre BÉGUÉ, prépare	un	nouveau	rapport	sur	la	vaccination

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
 Suivi

g Une	lettre,	cosignée	par	le	Président	et	le	Secrétaire	perpétuel,	a	été	adressée	à	Mme	Najat	VALLAUD-
BELKACEM	pour	confirmer	la	position	de	l’Académie	en	matière	de	relations	entre	sport	et	santé	telle	que	
Jacques	BAZEX	l’a	exprimée	maintes	fois	au	Conseil	national	du	Sport.
g Le	15	mai	dernier,	le	Secrétaire	perpétuel	a	reçu	Messieurs	Loïc	LAVIGNE	et	Louis	DEROCHE,	respectivement	
Inspecteur	général	des	Affaires	sociales	et	Inspecteur	général	de	l’Enseignement	supérieur,	à	propos	de	
la	pénurie	prévisible	de	technétium	99,	en	présence	d’André	AURENGO	qui,	conformément	à	la	réponse	
faite	à	la	saisine	de	la	Ministre	de	la	Santé,	a	réitéré	les	craintes	de	l’Académie	d’aboutir	à	une	pénurie	en	
technétium	99	en	cas	d’arrêt	du	réacteur	Osiris.
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 Vie de l’académie

g Gérard DUBOIS a participé, le 20 mai dernier, à une table ronde organisée	par	le	Comité	d’évaluation	
et	de	contrôle	des	politiques	publiques	sur	l’évolution	des	risques	sanitaires		et	sociaux	de	l’usage	des	
substances	illicites,	présidée	par		deux	députés,		Anne-Yvonne	LE	DAIN	et	Laurent	MARCANGELI.
g Pierre BÉGUÉ et Jean-François BACH ont été invités par l’OPECST à	participer,	le	22	mai,	à	une	audition	
publique	sur	le	thème	«	Les	adjuvants	vaccinaux,	une	question	controversée	»,	sous	la	présidence	de	
Jean-LouisTOURAINE.
g L’OPECST organise le 5 juin une audition-débat sur « Le principe d’innovation, de l’idée à la règle de 
droit » sous	la	présidence	de	Claude	BIRRAUX.	L’Académie	sera	représentée	par	André	AURENGO,	Gilles	
BOUVENOT	et	le	Secrétaire	perpétuel.
g François BRICAIRE et Yves BUISSON ont représenté l’Académie aux 2e Rencontres parlementaires 
sur l’hépatite C,	«	Hépatite	C	:	un	tournant	décisif	»,	le	27	mai	dernier,	à	Paris	(Maison	de	la	Chimie)	à	
l’invitation	du	Pr	Jean-Louis	TOURAINE.
g Bernard CHARPENTIER et Laurent DEGOS représenteront l’Académie au Colloque de santé publique  
organisé	par	par	la	Conférence	des	Présidents	d’Université,	le	26	juin	à	Paris.
g Claudine JUNIEN informe le Secrétaire perpétuel des échanges qu’elle a eus avec Mme Caroline BELAN-
MÉNAGIER, chargée	de	la	Mission	parité	et	lutte	contre	les	discriminations	(MIPADI),	concernant	diverses	
actions	communes	qui	pourraient	être	menées	dans	le	domaine	du	dysmorphisme	sexuel	entre	l’Académie	
de	médecine	et	le	ministère	de	l’enseignement	supérieur	et	de	la	recherche.

    Dictionnaire de l’Académie 
	 	 	 	 48	525	entrées	et	environ	
	 	 	 	 36	000	visites	par	mois

Élections
Dans la 4e division 
Hygiène, médecine préventive et épidémiologie

Membres titulaires
•	Claudine	BERGOIGNAN-ESPER	(juriste)	
•	Yves	JUILLET	(cardiologue	et	pharmacologue)	

Membre correspondant
•	Dominique	BERTRAND	(santé	publique	et	économie	de	la	santé)
•	Jean-Michel	HASCOËT	(Pédiatre	/	Nancy)
•	Michel	LEJOYEUX	(Psychiatre	et	addictologue)

Dans la 1re division – Médecine et spécialités médicales

Membre titulaire
•	Philippe	BOUCHARD	(endocrinologie	et	reproduction)	

Membres correspondants
•	Michel	HAÏSSAGUERRE	(Cardiologue/Bordeaux)	
•	André	KAHAN	(Rhumatologue)	
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•		Claude Dreux, commandeur de l’Ordre national du mérite
 Président	de	la	Commission	nationale	permanente	de	biologie	médicale,	membre	 
	 et	ancien	président	de	l’Académie	nationale	de	Pharmacie,	membre	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine,	président	du	Comité	d’éducation	sanitaire	et	sociale	de	la	 
	 pharmacie	française	(Cespharm).

•		Jean-Pierre OLIÉ est	désigné	pour	représenter	l’Académie	au	Conseil	National	de	l’Ordre	des	 
	 Médecins	(CNOM).

>Un	rapport	proposant	l’attribution	de	la	Grande	médaille	de	l’Académie	au	Profeseur Serge BRION,	 
	 neuropsychiatre	renommé,	sera	présenté	à	l’assemblée	des	académiciens	le	24	juin

g
 Relations internationales

Mexique
g 10 avril 2014 /Mexico : Premier Forum sur l’Obésité organisé par la 
Fondation franco-mexicaine pour la Santé et l’Instituto Mexicano de 
Sanidad Social (IMSS) qui	s’est	tenu	à	l’occasion	d’une	visite	officielle	
du	Président	de	 la	République,	François	Hollande,	et	en	sa	présence.	
La	Ministre	de	la	Santé,	M.	Touraine,	était	également	présente.	André-
Laurent PARODI a	représenté	l’Académie	au	comité	d’organisation	et	a	
été	l’un	des	deux	orateurs	chargés	de	résumer	les	acquis	de	la	réunion.	

Le Secrétaire d’État à la Santé de l’État de Mexico, le Dr AHUED et le Chef 
de gouvernement de l’État de Mexico, le Dr MANCERA, ont été reçus à 
l’Académie le 26 mai. Une convention de coopération a été signée entre 
l’Académie et le Secrétariat à la Santé de l’État de Mexico. Une réunion 
scientifique commune aux deux académies cest prévue à Mexico en 
novembre 2014. Elles sera consacrée à la prévention 
vaccinale chez les personnes âgées. L’Académie 
sera représentée par André-Laurent PARODI et Jean-
Pierre MICHEL.

Brésil
g Les conférences présentées au Colloque organisé 
par la Fondation de l’Académie de médecine au 
Brésil en avril dernier sont disponibles à l’adresse 
suivante : www.youtube.com/famx

À l’heure de l’Europe
À	l’issue	de	sa	réunion	de	printemps	(Bucarest,	12-13	mai),	la	Fédération	européenne	des	Académies	de	
médecine	(FEAM)	a	élu	premier	vice-président	Bernard	CHARPENTIER,	qui	y	avait	présenté	une	communication	
sur	l’éthique	de	la	recherche	clinique.	
g La réunion de printemps 2015 aura lieu à Paris, à la Fondation Singer Polignac, le 13 mai de l’an 
prochain. Elle	aura	pour	thème	« La prévention chez l’adolescent »	à	partir	d’un	rapport	destiné	aux	
autorités	de	l’Union	européenne,	sur	la	base	du	projet	préparé	par	le	groupe	de	travail	dirigé	par	Claude	
DREUX	autour	des	3	thèmes	suivants	:	•	les	addictions	et	les	troubles	psychologiques	•	les	troubles	de	
l’alimentation	et	l’activité	physique	•	la	vaccination.	
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g 25 juin 2014

 
: Patrice DEBRÉ et Bernard LAUNOIS organisent avec les académiciens impliqués dans 

les activités hospitalières menées en Asie du Sud-Est	–	Yves	BUISSON,	Daniel	JAECK,	Jacques	BAULIEUX	
et	Dominique	RICHARD-LENOBLE	–	une	réunion	à	l’Académie	pour	en	dresser	un	bilan	et	étudier	leurs	
possibilités	de	développement.
g 8-10 octobre 2014 

 
: Michel Huguier représentera l’Académie de médecine à la réunion annuelle de 

l’Union médicale balkanique –	qui	se	tiendra		à	Bucarest.

Don des archives de Paul Chevallier 
Pionnier de l’hématologie à la bibliothèque  
de l’Académie
En	février	2014,	ses	archives	professionnelles	ont	été	données	par	
sa	famille	à	la	Bibliothèque	de	l’Académie	de	médecine.	On	y	trouve	de	
nombreux	numéros	de	revues	et	tirés	à	part,	des	notes	préparatoires	

à	des	cours	ou	issues	de	consultations,	ainsi	que	des	albums	de	photos	et	
dessins	représentant	divers	problèmes	dermatologiques	 (eczéma,	herpès,	

zona,	 chancrelles,	 tuberculoses	 cutanées...),	 autant	 de	 témoignages	 révélateurs	 des	 recherches	 et	
centres	d’intérêt	de	Paul	Chevallier	tant	en	hématologie	qu’en	dermatologie	et	vénérologie.	Ces	archives	
sont	en	cours	de	classement	et	seront	signalées	sur	Calames	dès	que	l’inventaire	en	aura	été	finalisé.	
Paul	Chevallier	n’était	pas	membre	de	l’Académie	de	médecine,	mais	un	dossier	biographique	à	son	nom	
est	consultable	à	la	bibliothèque.

Originaire de la Sarthe, Paul CHEVALLIER (1884-1960) monte à Paris, son bac en poche, « irrésistiblement 
attiré vers l’art de guérir » pour faire médecine alors que ses parents le voyaient amiral, évêque, ou 
plus modestement, avoué... Interne des hôpitaux de Paris en 1909, docteur en  
médecine en 1913. Après la guerre, en 1919, il est chef de clinique-assistant à  
l’hôpital Saint-Louis en dermatologie quand il commence à s’intéresser aux maladies  
du sang. L’hématologie est à l’époque un nouveau domaine de recherche, mais il 
est à bonne école avec des maîtres comme Justin Jolly (1870-1953), Paul Portier 
(1866-1962) et Paul-Emile Weil (1873-1963). Médecin des hôpitaux de Paris en 1927,  
professeur agrégé en 1929, il devient chef de service à l’hôpital Cochin. Médecin  
lieutenant-colonel en 1939, son engagement courageux lui vaut la croix de guerre au 
printemps 1940. En 1941, il quitte Cochin pour l’hôpital Broussais et devient en 1948 
professeur de clinique des maladies du sang. Parallèlement, il poursuit ses recherches, 
en particulier sur différentes formes d’anémie, les leucémies, les syndromes  
hémorragiques et la maladie de Hodgkin. En 1954 il préside la Société Internationale 
d’Hématologie qui tient congrès à Paris. En 1955 en fin de carrière, devenu l’un des 
patriarches de l’hématologie mondiale, il est acclamé par les délégués de cinquante 
nations au congrès de Fribourg. Alors qu’il vit une retraite paisible à Sainte-Geneviève-des-Bois  
depuis 1958, il accepte en novembre 1959 une mission d’enseignement à Meshed, en Iran, où il meurt 
le 17 Juin 1960.

1927 • Il	fonde	avec	Paul	Émile-Weil,	la	revue	Le Sang	qu’il	dirige	jusqu’à	sa	mort	et	à	laquelle	il	contribue	
régulièrement	comme	en	attestent	ses	archives.

1931 • Il	crée	la	Société	française	d’hématologie,	première	société	au	monde	se	consacrant	aux	affections	
sanguines,	dont	il	est	successivement	secrétaire	général,	président	et	président	d’honneur.	En	1954,	il	
préside	la	Société	européenne	d’hématologie	et	de	la	Société	internationale	d’hématologie.

1948 • Quand	l’Université	de	Paris	crée	la	première	chaire	de	clinique	des	maladies	du	sang,	 il	est	 le	
premier	à	enseigner	en	France	l’hématologie	et	c’est	lui	qui	formera	notamment	Jean	Bernard	(1907-2006)	
et	Georges	Mathé	(1922-2010).
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 En librairie

g Pierre GODEAU 
Rue du pas de la mule. L’amour, la haine, la mort, éditions	Fiacre
Après Les	Héritiers	d’Hippocrate, souvenirs d’un demi-siècle 
de médecine et Une	aventure	algérienne, couronné par 
le prix Littré des écrivains médecins, Pierre Godeau livre 
son expérience d’interniste dans un registre inattendu, le polar.

g
 Académiciens à la une

g Alain-Charles MASQUELET,	membre	correspondant	de	l’Académie	de	médecine,	présidera	le	6e	congrès	
pluridisciplinaire	«	Route	et	médecine	2014	»	(«	santé,	mobilité,	trafic	»)	organisé	par	l’Automobile-Club	
Médical	de	France	(ACMF)	en	collaboration	avec	le	Collège	Français	de	Médecine	du	Trafic	(CFMT)	les	 
27	et	28	novembre	prochains,	à	Paris.	

Danièle EVAIN-BRION, directrice de la Fondation PremUP 
Plus	de	80	000	bébés	français	naissent	avec	un	retard	de	croissance	intra-utérin	pour	un	surcoût	de	plus	
de	80	millions	d’euros.	Comme	le	souligne	Danièle	Evain-Brion, « C’est une pathologie très complexe qui 
témoigne, dans la grande majorité des cas, d’un problème de nutrition et d’oxygénation du foetus en 
lien avec un mauvais fonctionnement du placenta ».

Un organe particulier : le placenta
« C’est un organe qui est à l’interface de plusieurs sujets de biologie, raconte-t-elle. 
On peut noter par exemple qu’il n’est pas rejeté par la mère, alors que sur le plan 
immunologique il devrait l’être. Il s’implante très profondément dans le tissu maternel, 
“comme une tumeur”, mais c’est une invasion contrôlée. Ces caractéristiques, spécifiques 
au développement de cet organe, ont tout de suite attiré mon attention en termes de 
recherche... La grossesse n’est évidemment pas une maladie, mais les pathologies 
qui lui sont associées sont souvent lourdes de conséquences pour la mère ou pour le 
nouveau-né. Parmi ces pathologies, il y en a une qui explique le nom de la fondation, 
grossesse et prématurité, qui est la pré-éclampsie, une maladie d’origine placentaire. À 
l’heure actuelle, on ne sait pas grand-chose de cette maladie, qui est pourtant la cause 
principale de prématurité sévère. Il n’y a, par exemple, aucun moyen de la diagnostiquer 
précocement, et aucun traitement pour la soigner. Seule certitude, quand le placenta est 
retiré du ventre de la mère, la maladie s’arrête. »

“J’ai trouvé dans la recherche quelque chose qui m’a tout de suite attirée. 
J’ai donc décidé d’orienter ma carrière vers la recherche en intégrant 
l’Inserm. Toutefois, j’ai toujours gardé une activité clinique de consultation 
en endocrinologie pédiatrique.” 

Ce fut le point de départ de l’aventure PrempUp 
Une	 fondation	 pour	 les	 prématurés	 qu’elle	 préside	 depuis	 sa	 création	 en	 2007.	 Cette	 fondation	 de	
coopération	scientifique,	qui	bénéficie	du	label	de	Réseau	thématique	de	recherche	et	de	soins	(RTRS),	
est	le	seul	RTRS	en	France	dédié	à	la	femme	enceinte	et	au	nouveau-né.	Depuis	sa	création,	la	fondation	
a	pour	principal	objectif	de	soutenir	la	recherche	pour	préserver	la	santé	de	la	femme	enceinte,	lutter	
contre	l’accouchement	prématuré	et	protéger	l’enfant	prématuré	notamment	contre	les	anomalies	de	
développement	cérébral	et	pulmonaire	et	prévenir	au	mieux	les	risques	d’accouchement	avant	terme.
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g Le Médecin Général Henri JULIEN, Président de la Société Française de Médecine de Catastrophe 
(SFMC), sollicite	le	parrainage	de	l’Académie	pour	la	manifestation	organisée	le	24	juin	prochain	dans	les	
locaux	de	l’École	d’Application	du	Val	de	Grâce	consacrée	à	«	Explosions	et	victimes	d’explosions	».
g L’Académie est associée au colloque « Hôpitaux, médecine et guerres du XVIIIe siècle à nos jours », 
organisé	par	 la	Société	Française	d’Histoire	des	Hôpitaux	à	Rouen	du	15	au	17	octobre	2015	Jacques	
BARBIER	fait	partie	du	le	comité	d’honneur	et		les	académiciens	seront	sollicités	pour	participer	acti-
vement	à	cette	réunion.

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

 •	26	mai	:	Chronique	d’un	mal	(jusqu’ici)	incurable	(Marc	GIRARD)

 •	11	juin	:	Histoire	de	l’hématologie	(Jacques	CAEN)

g Le	Figaro	propose	d’organiser	à	l’Académie	ses	conférences	santé	grand	public	sur	des	thèmes	
choisis	en	concertation	et	avec	la	participation	des	académiciens.	Une	convention	détaillant	les	divers	
aspects	de	ce	projet	sera	soumise	à	l’approbation	du	Conseil	avant	la	fin	du	mois	de	juin.
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