
nAcadémie nationale de médecine
 Nouvelles 
  Mensuelles        Septembre/

       Octobre 2014

33A  M

g Mardis de l’Académie
7 octobre, 14 h 30  Séance dédiée  
« Les muscles » 
Organisée par Michel FARDEAU (Directeur de l’Institut de myologie)
g Conférence invitée 
	 •	«	Régulation	des	cellules	souches	du	muscle	»	par	Margaret	BUCKINGHAM	 
	 (département	de	Biologie	du	développement	et	Cellules	souches,	CNRS	URA2568,	 
	 Institut	Pasteur,	Paris	-	membre	de	l’Académie	des	Sciences)
g Communications
	 •	«	La	différenciation	des	fibres	musculaires	»	par	Pascal	MAIRE	(Développement,	 
	 génétique	et	Physiopathologie	musculaires,	Institut	Cochin)
	 •	«	L’immortalisation	des	cellules	souches	musculaires		»	par	Vincent	MOULY	et	 
	 par	Gillian	BUTLER-BROWNE	(INSERM	UMRS	974	-	Thérapie	des	maladies	du	muscle	 
	 strié	–	équipe	«	Remodelage,	régénération	et	thérapie	cellulaire	du	muscle	strié	»	-	 
	 Institut	de	myologie,	GH	Pitié-Salpêtrière)	

Vendredi 19 septembre  
12e Journée du livre médical
9h30-12h30 et 14h30-17h30
Avec la participation exceptionnelle de Jean d’Ormesson
http://www.academie-medecine.fr/le-19-septembre-12e-journee-du-livre-
de-lacademie-de-medecine/

Samedi 20 septembre  
Journée européenne du Patrimoine
11h-17h
Visites guidées par des académiciens

Les	rendez-vous	de	la	Rentrée
« Académie portes ouvertes »

Veille et suivi

• Accouchement : un jour de 
moins en maternité ?
Une pratique que l’Académie de 
médecine a déjà jugée à risque, 
en 2010, estimant que la première 
semaine de la vie est une période 
cruciale pour le nouveau-né et 
sa mère avec des risques accrus 
de morbidité et des retards de 
diagnostic, en particulier dans les 
familles à risque médical ou social.
Communiqué (17.01.12) : « À propos 

des sorties précoces de maternité » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100036434/

ACTUALITÉS
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9 octobre, 14 h 30  Séance inter-académique thématique,  
avec l’Académie Vétérinaire de France   
À l’Académie de médecine, 16 rue Bonaparte Paris 6e  
« Faune sauvage et santé publique » 
g Accueil	par	le	Professeur	Yves	LOGEAIS,	Président	de	l’Académie	nationale	 
de	médecine
g Présentation	de	la	séance	par	le	Docteur	Gilles	KAHN,	Président	de	l’Académie	
Vétérinaire	de	France
g Communications
	 •	«	Importance	de	l’implication	de	la	faune	sauvage	dans	les	zoonoses	 
	 émergentes	ou	résurgentes	»	par	Jeanne	BRUGÈRE-PICOUX,	membre	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine,	ancienne	présidente	de	l’Académie	Vétérinaire	de	France
	 •	«	Chauves-souris	et	virus	»par	François	RODHAIN,	membre	correspondant	de	
l’Académie	nationale	de	médecine
	 •	«	Brucellose,	tuberculose	et	autres	zoonoses	bactériennes	»	par	Jean-Roch	 
	 GAILLET,	directeur	de	l’Alimentation,	de	l’Agriculture	et	de	la	Forêt	de	la	Région	 
 Centre
	 •	«	Fasciolose,	trichinellose	et	autres	zoonoses	parasitaires	»	par	René	HOUIN, 
	 membre	de	l’Académie	Vétérinaire	de	France	
	 •	«	Risques	sanitaires	liés	aux	nouveaux	animaux	de	compagnie	d’origine	 
	 sauvage	»	par	Bruno	CHOMEL	et	Henri-Jean	BOULOUIS,	membres	correspondants	 
	 de	l’Académie	nationale	de	médecine
	 •	«	Recommandations	face	aux	risques	évoqués	»	par	Patrick	CHOUTET, 
	 membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine
g Conclusion	par	Yves	LOGEAIS	et	Gilles	KAHN

14 octobre, 14 h 30  Séance dédiée  
« Les addictions » 
Organisée par Michel LEJOYEUX, membre correspondant de l’Académie nationale  
de médecine
g Conférence invitée 
	 •	«	Système	de	récompense	et	renforcement	de	l’action	»	par	Mathias	 
	 PESSIGLIONE	(Institut	du	cerveau	et	de	la	moelle)
	 •	«	Addiction	chez	les	parkinsoniens	»	par	Jean-Christophe	CORVOL	 
	 (Centre	d’investigation	clinique,	Institut	du	cerveau	et	de	la	moelle	épinière,	 
	 GH	Pitié	Salpêtrière)
	 •	«	Imagerie	cérébrale	et	jeu	pathologique	»	par	Guillaume	SESCOUSSE	 
	 (laboratoire	de	neurosciences	du	Professeur	Bogdan	DREHER	/	Sydney	(Australie)

28 octobre, 14 h 30    
g Éloge	du	Professeur	Jacques	POLONOVSKI	par	Étienne-Émile	BAULIEU	
g Information
	 •	«	Numerus clausus	et	démographie	médicale	en	France	»	par	Michel	HUGUIER	 
	 (membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	
g Chronique	historique
	 •	«	Apports	des	travaux	de	Louis	Desliens	à	l’exploration	cardiaque	moderne.	 
	 Résultats	du	cathétérisme	cardiaque	chez	le	cheval	»	par	Gérard	BRAGANTI	 
	 (Cardiologue,	Luxeuil-Les-Bains)	

>2

Veille et suivi

• Arrêt du réacteur Osiris,  
malgré les prévisions de pénurie 
en technétium 99 (99mTc) 
Le nouveau réacteur Jules 
Horovitz ne sera opérationnel 
qu’en 2018-2020, et, avec 
seulement 9 réacteurs dans 
le monde dont plus de la 
moitié en réfection, il sera 
difficile d’importer... Le 99mTc 
est un élément radioactif, 
quotidiennement utilisé en 
médecine nucléaire pour réaliser 
les scintigraphies et renseigner 
sur des pathologies fréquentes 
et graves comme le cancer, 
comme aucune autre technique 
d’imagerie ne peut le faire.
L’Académie de médecine,  
saisie le 10 février 2014 par 
le gouvernement sur les 
conséquences d’une pénurie 
durable de technétium (99mTc)  
et sur les moyens d’y remédier,  
a répondu qu’il fallait s’attendre 
à une telle pénurie en 2015-2020, 
avec une période critique de 2016 
à 2018, et que la substitution  
en cas de pénurie durable 
serait impossible, avec des 
conséquences graves et des pertes 
de chance pour les dizaines  
de milliers de patient(e)s qui  
ne pourraient pas bénéficier de 
ces examens.
Communiqué (18.02.14) : 

« Technétium : un risque de pénurie 

inquiétant pour la santé publique » 

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

publication100100272/

ACTUALITÉS

L’Académie vétérinaire de France et le groupement des écrivains médecins 
décerneront, le 4 décembre prochain, à l’Académie de médecine, le prix Fernand 
Méry à une œuvre mettant en exergue des relations empreintes d’humanité entre 
l’homme et l’animal.
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Sur votre agenda 

g Mercredi	5	novembre		séance	interacadémique 

•	« 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		séance	interacadémique
« Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives » 
Avec l’Académie nationale de Pharmacie, 
À l’Académie de Pharmacie, 4 avenue de l’Observatoire, Paris 6e 
http://www.academie-medecine.fr/mercredi-19-novembre-2014-seance-bi-academique-
academie-de-medecine-academie-de-pharmacie/

Mardi 2 décembre 2014 
Hommage à Maurice Tubiana

Séance spéciale commune Académie de médecine  
et Académie des sciences

Académie nationale de médecine   
16, rue Bonaparte Paris 6e

http://www.academie-medecine.fr/mardi-2-decembre-2014-hommage-a-maurice-tubiana/

Veille et suivi

• Les juges de la Cour européenne 
des droits de l’homme (CEDH) ont 
estimé fin juin que le refus de la 
France de transcrire des actes de 
filiation réalisés aux États-Unis 
à la suite de naissances par 
mère porteuse portait atteinte 
à « l’identité » des enfants. Si la 
France se plie à cette décision, 
« le contrat de mère porteuse 
fait à l’étranger sera aussi 
efficace que s’il était licite », 
soulignent 60 personnalités 
dans une lettre ouverte au 
Président de la République, à 
qui ils demandent de « renforcer 
le dispositif législatif de lutte 
contre la prospection de clients 
français par les agences de mères 
porteuses ».
« Il est clair que la GPA dans son 
ensemble déborde les missions de 
la médecine, interpelle avant tout 
la société et relève prioritairement 
de la responsabilité du législateur. 
Les risques physiques et 
psychiques à court et surtout à 
long terme, en particulier pour 
l’enfant, sont encore mal évalués 
et dans le cas où le législateur 
serait conduit à autoriser la GPA, 
celle-ci  devrait être assortie 
d’une démarche d’évaluation des 
risques rigoureuse, objective, et 
strictement encadrée. »
Information (27.05.14) : « La 

Gestation pour autrui au regard du 

mariage entre personnes de même 

sexe » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100319/

ACTUALITÉS

•	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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Veille et suivi

• Vaccin contre l’hépatite B : l’Etat 
condamné à verser  
2,4 millions d’euros à titre de 
dédommagement au nom d’un lien 
de causalité juridique, en l’absence 
de lien démontré de causalité 
scientifique... 
L’Académie de médecine insiste  
de nouveau sur la gravité de 
l’hépatite B, qui conduit à 
l’hépatite chronique dans 2 à 
10 % des cas avec un  risque 
d’évolution vers la cirrhose ou le 
cancer du foie. Or, la persistance 
d’une couverture vaccinale faible 
en France, chez les nourrissons 
(moins de 30 %) comme chez 
les pré-adolescents (40 %), fait 
craindre que la prévalence de la 
maladie et de ses complications ne 
s’aggrave dans les années à venir.
Communiqué (14.10.08) : « La 

vaccination contre l’hépatite B 

en France : maintien des 

recommandations et renforcement 

de la couverture vaccinale » 

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

publication100035919/

ACTUALITÉS

European Symposium on Adolescent Health
13 May 2015, Paris 

8h30-8h50  WELCOME AND INTRODUCTION  
•	Prof. Dermot Kelleher, President	of	FEAM,	Fellow	of	the	UK	Academy	of	Medical	 
	 Sciences	and	the	Irish	Academy	of	Medical	Sciences,	Vice-President	(Health)	 
	 and	Dean	of	Medicine	at	Imperial	College	London	
•	Prof.	Jean-Yves	Le	Gall,	President	elect	of	the	French	National	Academy	 
	 of	Medicine
•	French	official	from	the	Ministry	of	Health	

8h50-16h  SESSION ON ADOLESCENT MENTAL HEALTH   
Co-chairs : 
•	Prof. Cyril Höschl, Past	President	of	Czech	Medical	Academy,	Director	 
	 of	the	Prague	Psychiatric	Institute
•	Prof. Jean-Pierre Olié, Member	of	the	French	National	Academy	of	Medicine	and	 
	 its	Working	Group	on	the	Culture	of	Prevention	in	Health

8h50-9h10  Overview: the perspective of the European Commission  
•	Representative	of	DG	Health	and	Consumers,	European	Commission

9h10-9h30  Comparative EU psychiatry-epidemiology issues and policy issues
•	Expert from the Public Mental Health Section, EUPHA

9h30-9h50  The Industry perspective: the current situation in terms of 
developing drugs 
•	Expert from a pharmaceutical Company, Member	of	EFPIA

9h50-10h10  The patients’ perspective
•	Expert	from	Global	Alliance	of	Mental	Illness	Advocacy	Network	(Gamian	 
 Europe), Member	of	the	European	Patients	Forum

10h20-10h40  Adolescent crisis
•	Prof. Marcel Rufo, Service	of	Pedopsychiatry,	Sainte-Marguerite	Hospital,	Marseille

10h40-11h  Adolescence as a period of the onset of severe mental disorders
•	Prof.	Gil	Zalsman,	Child	and	Adolescent	Psychiatry	Division,	Geha	Mental	Health	 
	 Center,	Israel

11h20-11h40  Suicide and suicide prevention
•	Prof. Danuta Wasserman, Professor	of	Psychiatry	and	Suicidology,	Chairman	 
	 of	Department	of	Public	Health	Sciences,	Karolinska	Institute;	Head	of	 
	 the	Swedish	National	Centre	for	Suicide	Research	and	Prevention	of	Mental	 
	 Ill-health,	Stockholm

11h40-12h  Alcohol and drug abuse in youngsters
•	Prof. Jean-Luc Martinot, Inserm	U.797	Research	Unit,	“Neuroimaging	&	 
	 psychiatry”,	Service	Hospitalier	Frédéric	Joliot,	Orsay 

13h-13h20		Attention	deficit	hyperactivity	disorder	in	childhood,	adolescence	
and adulthood

13h20-13h40		Gene	and	environment	interactions	in	psychiatric	diseases
•	Prof.	Louise	Gallagher,	Chair	in	Child	and	Adolescent	Psychiatry,	Trinity	 
	 College	Dublin;	Consultant	Child	and	Adolescent	Psychiatrist	in	the	HSE/	 
	 National	Children’s	Hospital,	Tallaght,	Ireland
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13h40-14h  Neurodegeneration and neuroprotection: the role in development 
and neurological disorders
•	Prof. László Vécsei, Chair	of	the	Medical	Section	of	the	Hungarian	Academy	 
	 of	Sciences;	Director,	Department	of	Neurology;	Dean	of	the	Medical	Faculty;	 
	 University	of	Szeged,	Hungary

14h-14h20  Technology in adolescent mental health
•	Prof.	Gavin	Doherty,	Computer	Science	Department,	Trinity	College	Dublin,	 
	 Ireland

14h20-14h40  A perspective on the developing world
•	Prof.	Vikram	Patel,	UK	Academy	of	Medical	Sciences;	Professor	of	International 
	 Mental	Health	&	Wellcome	Trust	Senior	Research	Fellow,	London	School	of 
	 Hygiene	and	Tropical	Medicine

15h-16h  Panel discussion
Chair: Prof. Dermot Kelleher
Discussants: Prof. Cyril Höschl, Prof. Jean-Pierre Olié, FEAM experts, 
Representative of the European Commission, Expert from EUPHA, Expert from 
EFPIA, Expert from EPF

16h-18h		SESSION	ON	NUTRITION	AND	OBESITY 
Co-chairs : 
•	Prof. Jesus A. F. Tresguerres, Past	President	of	FEAM,	Fellow	of	Spanish	Royal	 
	 National	Academy	of	Medicine,	Professor	of	Physiology	and	Endocrinology,	 
	 Complutense	University	in	Madrid
•	Prof.	Claude	Jaffiol,	Member	of	the	French	National	Academy	of	Medicine

16h-16h20  Overview of the situation
Expert	of	the	European	Food	Safety	Agency	(EFSA)

16h20-16h40  Obesity as an adolescent public health problem
•	Prof.	Diederick	E.	Grobbee,	Chair	of	Medical	Section,	Netherlands	Royal	Academy	 
	 of	Sciences;	Professor	of	Clinical	Epidemiology	at	the	University	Medical	Center	 
	 Utrecht;	University	Professor	International	Health	Sciences	and	Global	Health

16h40-17h		The	scientific	evidence	behind	obesity	in	adolescence
Prof. Jesus A.F. Tresguerres, Past	President	of	FEAM,	Fellow	of	Spanish	Royal	
National	Academy	of	Medicine,	Professor	of	Physiology	and	Endocrinology,	
Complutense	University	in	Madrid

17h-17h20  Overnutrition as a serious problem in the developing world
Expert	of	the	InterAcademy	Medical	Panel

17h20-17h40  The perspective of consumers
Expert	of	the	European	Consumer	Organisation	(BEUC)

17h40-18h  Panel discussion 
Chair: Prof. Claude Dreux, Member	of	the	French	National	Academy	of	Medicine;	Chair	
of	the	French	National	Academy	of	Medicine’s	Working	Group	on	Prevention	in	Health
Discussants:	Academic	experts:	Prof.	Jesus	Tresguerres,	Prof.	Claude	Jaffiol,	
EFSA expert, BEUC expert, Representative of the EU project SHE – school for 
health in Europe 

18h15  CLOSE 

>Brest,	2-3	juin	2015  
	 Séance	délocalisée	organisée	par	Jean-Yves	LE	GALL	

Veille et suivi

• Le Sénat a adopté en première 
lecture la proposition de loi 
relative à « la sobriété, à la 
transparence et à la concertation 
en matière d’exposition aux ondes 
électromagnétiques » 
Ce texte remet encore une fois en 
cause les données scientifiques 
sur la dangerosité des ondes 
et, sous prétexte de précaution 
et de « modération », risque 
d’entretenir chez nos concitoyens 
une inquiétude sans fondement 
avéré. Une telle loi n’apporterait 
aucun bénéfice sanitaire, mais 
aurait au contraire, par son 
effet anxiogène, des effets 
indésirables préjudiciables à la 
santé publique en accréditant 
l’idée, réfutée par des dizaines 
d’expertises collectives, que les 
ondes radiofréquences des wifi 
ou antennes de téléphonie mobile 
seraient dangereuses, notamment 
pour les enfants.
Communiqué (28.01.14) : 

« Exposition aux ondes 

électromagnétiques.  

La santé publique ne doit pas être 

un enjeu politique » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100258/

ACTUALITÉS
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g
 Prises de position

Communiqué 
g « Vieillissement et chutes » par	Jean	DUBOUSSET (03.06.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublicati
on=100323

Rapports 
g « Les	anticoagulants	oraux	directs	(AOD)	(antérieurement	appelés	“nouveaux	
anticoagulants oraux” ou NACO) » par	Gilles	BOUVENOT (17.06.2014)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100330

g « La Prévention en santé chez les adolescents » par	Claude	DREUX 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100334

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)
•		Les	maladies	rares	(Jean-François	CORDIER)
•		Médicaments	et	grossesse	(Jean-Louis	MONTASTRUC)
•		Stratégies	de	prise	en	charge	des	maladies	alcooliques	(Jean-Pierre	OLIÉ)
•	Dangers	des	rayons	X	et	pertinence	des	prescriptions	d’imagerie	 
	 (Jean	DUBOUSSET)
•		Le	dysmorphisme	sexuel	biologique	(Claudine	JUNIEN)	avec l’Académie des  
 sciences

>La	Commission	V,	présidée	par	Jean-Pierre	OLIÉ,	a	entamé	un	travail	de	 
	 réflexion	sur	l’autisme	

	 La	Commission	VII,	présidée	par	Pierre	BÉGUÉ,	prépare	un	nouveau	rapport	sur	 
	 la	vaccination	

g 2015 : 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.

Veille et suivi

• La diffusion massive d’une 
alerte de la FDA mettant en 
garde, en 2003, sur le risque de 
suicide induit par les traitements 
antidépresseurs chez les 
adolescents a, contrairement à 
l’effet escompté, fait chuter les 
prescriptions d’antidépresseurs 
aux États-Unis de 31 % et 
augmenté les tentatives de 
suicide par intoxication aux 
psychotropes, de 21,7 % chez  
les adolescents et de 33,7 %  
chez les adultes jeunes.
Lu Y C et coll. : Changes in 
antidepressant use by young 
people and suicidal behavior 
after FDA warnings and media 
coverage: quasi-experimental 
study. BMJ 2014; 348: g3596doi: 
10.1136/bmj.g3596.
Les dix dernières années ont vu 
apparaître une controverse sur 
un éventuel effet suicidogène des 
antidépresseurs... Les données 
issues des différents types 
d’études ont jeté l’opprobre un 
peu vite sur des médicaments 
qui permettent de sauver 
des vies lorsqu’ils traitent 
efficacement la dépression. 
En outre, la connaissance 
de la physiopathologie du 
trouble « conduite suicidaire » 
devrait conduire à proposer 
des cibles thérapeutiques pour 
des molécules innovantes qui 
permettront de prévenir le suicide.
Information (1.04.14) : « Les 

antidépresseurs préviennent le 

suicide… en attendant mieux ! » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100300/

ACTUALITÉS
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 Relations internationales

Le 29 juin dernier, dans le cadre de la coopération entre la France et le Mexique, 
Raymond ARDAILLOU, secrétaire perpétuel, a fait visiter l’Académie à plusieurs  
responsables de la Santé publique des états du Mexique, les Drs Román ROSALES  

AVILÉS (México), Vesta RICHARDSON- 
LOPEZ COLLADA (Morelos), Oscar  
CARMONA RAMOS (Hidalgo) Osorio PINA 
(Hidalgo) et Victor LARA (Colima).
g Une	réunion	scientifique	commune	est	
prévue	à	Mexico	fin	novembre	2014,	sur	
« La vaccination de l’adulte vieillissant ». 
Elle	sera	organisée	conjointement	par	 
les	 professeurs	 André-Laurent	 PARODI,	
président	 honoraire	 de	 l’Académie	
nationale	 de	 médecine,	 Jean-Pierre	
MICHEL,	 Président	 honoraire	 de	 la	 

Société	européenne	de	Médecine	gériatrique,	membre	de	l’Académie	nationale	de	
médecine,	et	Luis	Miguel	Gutierrez	Robledo,	Président	de	l’Instituto	de	Geriatria	de	
Mexico,	membre	de	la	Academia	Mexicana	de	Medicina.

Dans le même esprit de collaboration, en vue de développer sa politique de prévention, 
la ville de Mexico projette de créer un centre de recherche et de prévention du sida 
avec la Fondation Luc Montagnier.

g Bucarest, 8-10 octobre 2014 : Michel	HUGUIER	représentera	l’Académie	à	la	réunion	
annuelle	de	l’Union	médicale	balkanique.	Celle	de	2015	se	tiendra	à	Paris.	

g
 Vie de l’académie

g Gérard	DUBOIS	a	été	auditionné	le	5	juin	dernier	par	M.	Jean-François	MANCEL,	
Président	de	la	mission	d’information	sur	la	responsabilité	sociale	et	les	pratiques	
fiscales	des	multinationales	du	tabac,	à	l’Assemblée	nationale.
g Michel	HUGUIER	représentera	l’Académie	au	Conseil	d’orientation	de	l’association	
DESSEIN,	 constituée	 à	 l’Université	 Paris	 Dauphine	 pour	 réfléchir	 aux	 questions	
liées	au	système	de	santé	et	à	la	protection	sociale.

Élections
Dans la 2e division – chirurgie et spécialités chirurgicales

Membre titulaire
•	Guy	VALLANCIEN	(chirurgien	urologue)
Membres correspondants
•	Général	Henri	JULIEN	(anesthésiste	réanimateur)
•	François	RICHARD	(chirurgien	urologue)	
Membre correspondant étranger
•	Amar	AÏLEM	(chirurgien	ophtalmologiste	/	Alger)

Veille et suivi

• La commission européenne 
organisera la première semaine 
européenne du sport en 
septembre 2015
Avec le soutien des États membres, 
cette manifestation a pour but de 
promouvoir l’exercice physique et 
le sport à tous les niveaux.
L’Académie de médecine a, la 
première, demandé que des 
mesures soient prises pour 
encourager la pratique des 
Activités physiques et sportives 
(APS) tout au long de la vie 
afin d’augmenter l’espérance 
de vie en bonne santé, retarder 
la dépendance, et constituer 
un complément thérapeutique 
efficace en luttant contre la 
sédentarité pour de nombreuses 
affections comme l’obésité et 
bien d’autres encore, sans oublier 
la prise en charge des sujets en 
situation d’handicap.
Information (09.10.12) : « Les 

activités physiques et sportives – la 

santé – la société » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100110/

ACTUALITÉS
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Nomination  

•	Pierre	CORVOL	nommé	Président	du	Comité	scientifique	de	Quantum	Genomics,	
société	biopharmaceutique	dont	 la	mission	est	de	développer	de	nouvelles	thé-
rapies	pour	des	besoins	médicaux	non	satisfaits	dans	 le	domaine	des	maladies	
cardiovasculaires.

Distinction  

•	Alain CARPENTIER, père	du	cœur	artificiel	Carmat,	élevé	au	grade	de	grand	officier	
de	la	Légion	d’honneur.

g
 Académicien à la une

g Alim-Louis	BENABID,	lauréat	du	Prix	Lasker

Le	neurochirurgien	français,	membre	correspondant	
de	l’Académie,	membre	de	l’Académie	des	sciences,	
partage	 le	 prix	 de	 la	 recherche	 médicale	 avec	 le	
neurologue	américain	Mahlon	DeLong	pour	leur	mise	
au	point	de	la	Stimulation	cérébrale	profonde	(SCP).	
Cette	technique	chirurgicale,	qui	réduit	les	tremblements	 
et	restaure	les	fonctions	motrices	chez	les	personnes	 
atteints	 de	 la	 maladie	 de	 Parkinson,	 a	 permis	
«d’améliorer la vie de plus de 100 000 malades dans 
le monde »,	selon	la	fondation	Lasker.	

Chef du service de neurochirurgie de l’hôpital universi-
taire de Grenoble de 1989 à 2007, Alim-Louis BENABID a fondé, en 2009, le centre de  
recherche biomédicale CLINATEC qui regroupe à Grenoble une centaine de chercheurs 
spécialisés dans les maladies neurodégénératives.

g La grande médaille* de l’Académie de médecine, qui honore une 
personnalité n’appartenant pas à l’Académie, ayant contribué au 
rayonnement de la culture médicale française dans le domaine de 
la santé est décernée au Professeur Serge BRION

Né le 4 avril 1922 à Paris, ancien professeur de neuropsychiatrie et doyen honoraire de la 
Faculté de médecine de Paris Ouest, ancien chef de service de psychiatrie de l’Hôpital de 
Versailles, chef du laboratoire de neuropathologie de la clinique des maladies mentales 
et de l’encéphale de l’Hôpital Saint Anne. 

Grand résistant, il avait à peine vingt ans quand il fut arrêté et torturé par la gestapo en 
plein Paris, incarcéré à Fresnes puis au camp de Compiègne dont il s’évada, le 12 juin 
1944, par un tunnel creusé avec ses co-détenus, échappant de peu à la déportation. 

Neurologue & psychiatre 
Il	 avait	 reçu	 une	 triple	 formation	:	 en	 neurologie,	 auprès	 des	 professeurs	 Garcin	 et	
Alajouanine	;	en	neuropathologie	aux	États-Unis	dans	 le	 laboratoire	de	Zimmerman	au	
Montefiore	Hospital	;	en	psychiatrie	et	en	neuropsychologie,	auprès	du	Professeur	Jean	
Delay,	dont	il	a	enrichi	les	recherches	sur	les	troubles	de	la	mémoire	par	ses	connaissances	
en	anatomie	pathologique	ainsi	que	par	son	expérience	neuropsychologique.	

Veille et suivi

• Pollution sonore en ville : 
Bruitparif présente un nouvel 
indice en couleur
Des acousticiens de l’agence 
de surveillance du bruit en 
Île-de-France, Bruitparif et 
de son homologue lyonnaise 
Acoucité ont présenté un nouvel 
outil de mesure pour évaluer 
la pollution sonore, en trois 
couleurs : vert quand le bruit est 
acceptable selon les critères de 
l’Organisation mondiale de la 
Santé, orange, quand il est gênant 
mais soutenable et rouge quand il 
devient stressant et perturbateur. 
Cet outil n’est pas encore un 
indicateur, mais un « premier 
pas », plus accessible en terme 
de lisibilité, vers une meilleure 
évaluation de la pollution sonore, 
plus fin que les décibels, qui  
confondent en effet bruit de 
fond et pics sonores et sont peu 
adaptés à des environnements 
particuliers. Franciliens et 
Lyonnais peuvent désormais 
mettre une couleur sur le bruit 
dans leur ville en consultant 
sur le site www.noiseineu.eu 
les relevés mesurés dans une 
soixantaine de lieux.
Si les nuisances sonores de 
voisinage dans l’habitat sont bien 
connues, leurs répercussions sur 
la santé s’avèrent souvent sous-
estimées par l’opinion publique.
Rapport (05.06.12) : « Les nuisances 

sonores de voisinage dans l’habitat 

– analyse et maîtrise » 

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

ACTUALITÉS
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Pionnier et briseur de dogmes 
Il	démontra	d’abord	que,	contrairement	à	la	«	théorie	américaine	»,	le	«	syndrome	de	Korsakoff	»	se	distinguait	
des	autres	syndromes	amnésiques	;	en	1962,	il	prouva	sur	plus	de	vingt	observations	anatomiques	que	les	
maladies	de	Pick	et	d’Alzheimer	étaient	formellement	distinctes	et	qu’il	existait	des	formes	mixtes	d’Alzheimer	
avec	des	démences	vasculaires.	Enfin,	il	proposa	un	«	schéma	de	la	mémoire	»	toujours	d’actualité.	En	1975,	
dans	un	autre	registre,	il	fut	le	premier,	avec	Jedynack,	à	décrire	le	«	signe	de	la	main	étrangère	»,	maladie	
rare	où	le	patient	a	l’impression	qu’une	de	ses	mains	agit	seule	contre	sa	volonté...

Décès
•		Philippe	GURAN,	pédiatre.	Chef	du	service	de	pédiatrie	à	l’Hôpital	de	Versailles,	il	a	été	élu	à	l’Académie	en	
2000,	et	s’est	impliqué	dans	les	travaux	des	commissions	du	handicap	et	de	reproduction	et	développement.

•		Robert RENAUD,	gynécologue-obstétricien.	Fondateur	avec	Claude	Sureau	de	la	Société	de	médecine	
périnatale,	il	fut	particulièrement	actif	au	sein	de	la	Société	française	de	sénologie	et	pathologie	mammaire	
où	il	défendit	la	coordination	entre	la	radiologie,	l’anatomie	pathologique	et	l’oncologie	mise	en	œuvre	
dans	son	service	à	l’Hôpital	civil	de	Strasbourg.

•		Alain RÉRAT,	vétérinaire.	 Président	 honoraire	 de	 l’Académie	 d’agriculture	 de	 France,	membre	 de	
l’Académie	vétérinaire.	Il	avait	notamment	piloté	le	rapport	«	OGM	et	santé	»	de	l’Académie,	paru	aux	
éditions	Lavoisier	en	2003.

•		François	GRÉMY,	médecin, physicien, biostatisticien, informaticien et professeur des universités.	
Il	 était	 également	médecin-chef	 (colonel)	 de	 l’Armée	 de	 l’air.	 Internationalement	 reconnu	 pour	 ses	 
recherches	pionnières	en	bio-informatique	appliquée	à	la	médecine,	il	avair	créé	le	terme	«	informa-
tique	médicale	»	en	1960.	Il	est	le	fondateur	de	la	première	unité	de	recherche	Inserm	consacrée	à	 
l’informatique	médicale	à	l’hôpital	de	la	Pitié-Salpêtrière,	de	l’International Medical Informatics Association 
(IMIA),	et	co-fondateur	de	l’European Federation for Medical Informatics	(EFMI).	 Il	a	notamment	été	
membre	du	conseil	scientifique	du	Programme	de	médicalisation	des	systèmes	d’information	(PMSI),	
créé	en	1982,	dont	 l’objectif	était	de	mieux	définir	 l’activité	des	établissements	et,	ainsi,	d’adapter	
l’allocation	budgétaire	qui	leur	était	attribuée.	Il	fut	aussi,	avec	Gérard	Dubois,	Albert	Hirsch,	Claude	
Got	et	Maurice	Tubiana,	un	des	5	«	ayatollah	»	qui	firent	bouger	la	santé	publique	en	France.	Homme	
de	conviction,	profond	humaniste,	François	Grémy	a	présidé	le	Mouvement contre le racisme et pour 
l’amitié entre les peuples	(MRAP)	et	il	était	membre	du	comité	de	direction	scientifique	de	l’Institut 
international de recherche en éthique biomédicale.

•		Guy	BLAUDIN	DE	THÉ,	virologue.	Né	en	1930,	il	a	occupé	des	postes	prestigieux	dans	le	domaine	de	
la	recherche	sur	le	rôle	des	virus	en	cancérologie.	Il	fut	notamment	directeur	de	l’Unité	des	carcinogènes	
biologiques	au	Centre international de recherches sur le cancer	de	l’OMS	à	Lyon,	directeur	de	recherches	
au	CNRS	à	l’Université	Claude-Bernard,	également	à	Lyon,	et	professeur	à	l’Institut	Pasteur.	Il	démontra,	
pour	 la	première	fois,	 le	rôle	causal	du	virus	EBV	dans	 le	 lymphome	africain	de	Burkitt	chez	 l’enfant	
africain	et	dans	le	cancer	du	rhinopharynx	en	Chine	du	Sud.	Après	sa	retraite,	il	fut	coprésident	de	l’Inter 
academic medical pannel	(IAMP)	de	2004	à	2010,	puis	membre	de	son	comité	exécutif.	Il	était	membre	
de	l’Académie	de	médecine	et	de	l’Académie	des	sciences.

•		Pierre DELAVEAU,	pharmacien.	Docteur	en	pharmacie,	docteur	en	médecine,	il	a	longtemps	enseigné	
la	botanique	dans	les	facultés	de	pharmacie,	avant	de	se	spécialiser	dans	l’étude	et	 l’utilisation	des	
plantes	à	intérêt	thérapeutique	(pharmacognosie),	dont	il	avait	constitué	une	importante	collection	de	
photographies	prises	dans	le	monde	entier.	Il	a	présidé	l’Académie	nationale	de	Pharmacie	et	la	Société	
botanique	de	France.

Parrainages
g À	la	demande	de	Christian	GERAUT,	l’Académie	a	accordé	son	parainage	au	35e Cours 
international	du	GERDA	 (actualisation	en	dermato-allergologie)	sur	 le	 thème	«	Milieu	
marin,	eau	et	peau	»	(La	Baule	du	2	au	4	octobre	2014).
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Parutions

g Les	résultats	de	l’enquête	menée	par	le	groupe	de	travail	sur	la	gestation	pour	autrui	(GPA)	et	 
l’aide	médicale	à	la	procréation	(PMA)	chez	les	couples	de	même	sexe sont parus dans la Revue 
d’épidémiologie et de santé publique (62) 2014, 268-272
« Demandes d’aide à la procréation formulées par les couples de même sexe auprès de médecins en 
France » de P. Jouannet et A. Spira
Afin de pouvoir caractériser les demandes d’aide à la procréation que les couples de même sexe pouvaient 
formuler auprès des médecins en France, une étude a été menée avec la collaboration d’organisations 
professionnelles de médecins généralistes, de gynécologues médicaux et de gynécologues-
obstétriciens qui ont diffusé un questionnaire à leurs adhérents par courrier électronique. 
Résultats – Au total 191 médecins (71 % des répondants) ont été consultés par 1 040 couples 
homosexuels souhaitant devenir parents en 2011-2012. La presque totalité des médecins (94 %) ont 
été consultés avant une assistance médicale à la procréation (AMP) réalisée à l’étranger mais 35 % 
ont été sollicités pour des conseils en vue d’une procréation naturelle et 48,5 % pour des conseils en 
vue d’inséminations réalisées par la femme elle-même. La plupart des médecins ont répondu à tout 
ou partie des demandes et 61 % de ceux ayant été consultés ont participé directement à la préparation 
d’AMP réalisées à l’étranger. Parmi les 270 médecins ayant participé à l’étude, 162 (60 %) pensent 
que l’AMP devrait être accessible aux couples homosexuels en France mais moins de la moitié de ces 
derniers sont en faveur d’une prise en charge de ces actes par l’Assurance maladie.
Discussion – Bien que biaisée et non représentative, cette étude montre que l’aide à la procréation, 
médicalisée ou non, était une réalité concernant de nombreux couples homosexuels et de nombreux 
médecins avant même la légalisation du mariage des couples de même sexe.

g Plaisir de Mémoire de	Patrice	QUENEAU,	préface	de	Jacques	Barrot.	Éd	Glyphe

Partenariat
g Le	Figaro	Santé  

•	Lundi 1er septembre 2014 
	 -	«	Peut-on	soigner	sans	risques	?	»	par	Guy	VALLANCIEN

	 -	«	Faut-il	réglementer	le	contenu	de	notre	assiette	?	»	par	Jean-Marie	BOURRE

•	Lundi 8 septembre 2014 
	 -	«	Myopie,	hypermétropie,	presbytie	:	le	laser	peut-il	corriger	tous	les	défauts	de	la	vue	?	»	 
	 (Yves	POULIQUEN)

	 -	«	Peut-on	retarder	les	chutes	lors	de	la	vieillesse	?	»	(Jean	DUBOUSSET)
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