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4 novembre, 14 h 30  Séance dédiée  
« L’épidémie à virus Ebola » 
Organisée par Marc GENTILINI
g Conférence invitée 
	 •	«	Les	financements	innovants	en	matière	de	santé	–	Application	 
	 aux	situations	d’urgence	»	par	Philippe	Douste-BLAzy	(Président	d'unitaid)
g Introduction	par	Marc	GentILInI   
g Communications
	 •	«	Le	virus	et	sa	détection	»	par	Henri	AGut	(Pitié-salpêtrière)
	 •	«	symptomatologie	et	prise	en	charge	d’un	malade	confirmé	ou	d’un	sujet	 
	 suspect	;	rôle	des	sociétés	de	Croix-Rouge	française	et	guinéenne	en	Guinée,	 
	 de	la	Fédération	des	sociétés	de	Croix-Rouge	et	de	Croissant	Rouge	en	sierra	Leone	» 
	 par	François	BRICAIRe,	Jean-Jacques	eLeDJAM,	tuan	tRAn	MInH,	Marc	GentILInI
	 •	«	L’épidémie	à	virus	ebola	en	Guinée,	ses	conséquences	sanitaires	et	socio- 
	 économiques	»	par	Aboubakar	sidiki	DIAKIte,	Inspecteur	Général	de	la	santé	 
	 de	la	République	de	Guinée
	 •	«	Protocoles	de	recherche	InseRM	»	par	Denis	MALVy
	 •	«	Le	contrôle	aux	frontières	à	Conakry,	à	Roissy	»	par	tuan	tRAn	MInH	 
	 et	Patrice	DALLeM
g Discussion	générale
g Conclusion	par	Pierre	Bégué	et	Marc	GentILInI

Le 20 septembre dernier, à l'occasion de la Journée 
du livre de l'Académie nationale de médecine,  
le Prix Jean Bernard a été décerné à Marie LE DRIAN  
pour son roman « Le corps perdu de Suzanne  
Thover » paru aux éditions Apogée (2013)
Le	prix	lui	sera	remis	lors	de	la	traditionnelle	
remise	des	Prix	de	l’Académie	nationale	de	
médecine,	le	16	décembre	prochain.

À petits pas fragiles, avec des pointes d’humour 
pince-sans-rire, en s’attardant aux choses 
simples d’un quotidien dévasté, la romancière 

dessine avec une précision clinique, sur un ton bouleversant de vérité, l’itinéraire de 
cette désaffection de la vie qu'on appelle la dépression...

Veille et suivi

• Sortie de maternité 
La Haute Autorité de santé a mis 
à jour ses recommandations sur 
les conditions et l’organisation 
du retour à domicile des mères 
et de leurs nouveau-nés. 
« L’Académie a été entendue... 
J’ai personnellement participé au 
groupe de travail de la HAS présidé 
par Jean-Marie Hascoët que nous 
avons récemment élu membre 
correspondant ». Paul Vert
Communiqué (17.01.12) : « À propos 

des sorties précoces de maternité » 

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

ACTUALITÉS
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11 novembre  Pas de séance

18 novembre, 14 h 30  séance dédiée  
« Accidents vasculaires cérébraux : une urgence » 
g Conférence invitée 
	 •	«	Médias	et	opinion	publique	»	par	François	D’oRCIVAL	(membre	de	l’Académie	 
	 des	sciences	morales	et	politiques)	
g Introduction	par	Marie-Germaine	BousseR,	membre	de	l'Académie	nationale	 
	 de	médecine	
g Communications
	 •	«	L’ischémie	cérébrale	aiguë	»	par	Didier	Leys	(neurosciences	et	appareil	 
	 locomoteur,	CHRu	de	Lille)	
	 •	«	L’hémorragie	cérébrale	»	par	Christian	stAPF	(neurologie,	APHP	GH	 
	 Lariboisière,	Paris)
	 •	«	L’hémorragie	méningée	»	par	emmanuel	HouDARt	(neuroradiologie,	APHP	 
	 GH	Lariboisière,	Paris)
g Conclusion	par	Marie-Germaine	BousseR

25 novembre, 14 h 30  séance dédiée  
« Le principe de précaution inscrit dans la Constitution il y a 8 ans :  
 ses conséquences sur la santé » 
Organisée par Bernard CHARPENTIER
g Présentation	de	la	séance	par	Bernard	CHARPentIeR	(membre	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)	
g Communications
	 •	«	Les	huit	années	du	principe	de	précaution	et	la	constitution	»	par	Renaud	 
	 DenoIX	De	sAInt	MARC	(membre	du	Conseil	Constitutionnel	et	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)
	 •	«	Le	principe	de	précaution	et	l’expertise	de	l’appareillage	médical	et	 
	 chirurgical	»	par	Alain	CARPentIeR	(ancien	Président	de	l’Académie	des	 
	 sciences	-	Membre	honoris causa	de	l’Académie	nationale	de	médecine).
	 •	«	Le	principe	de	précaution	et	l’investigation	clinique	des	médicaments	»	 
	 par	Patrick	eRRARD	(Président	du	LeeM)
	 •	«	Quelles	solutions	face	à	l’intimidation	provenant	de	l’idéologie	de	 
	 précaution	?	»	par	Gérald	BRonneR	(Professeur	de	sociologie	à	Paris-Diderot)

Sur votre agenda 
> 2014

g Mercredi	5	novembre	(14	h	30-17	h)		séance	interacadémique  
avec l’Académie nationale de chirurgie
« Des avancées en cancérologie : nanomédicaments et traitements  
loco-régionaux des cancers à visée curative »  
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/09/5.11.14-Ac-Chir-
ANM-v-17.10.14-.pdf

g Jeudi	6	novembre	(9	h-13	h) 
avec l'Association des médecins israélites de France (AMIF) 
« Hommage aux 52 médecins et étudiants  
en médecine Justes parmi les Nations » 
Sous le Haut Patronage de Madame Marisol Touraine, 
Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits  
des femmes ; avec le parrainage de la Mairie de Paris
Sous l’égide de son Excellence Monsieur Yossi Gal, 
Ambassadeur d’Israël en France

>2

Veille et suivi

• Le Comité consultatif national 
d’Éthique (CCNE) a rendu public le 
23 octobre son rapport sur le débat 
public concernant la fin de vie, 
dans la perspective d’un nouveau 
projet de loi au Parlement en mars 
prochain. Il en ressort un double 
constat : d’une part, les Français 
demandent à être écoutés, afin que 
leurs dernières volontés exprimées, 
« les directives anticipées », soient 
réellement respectées. D’autre 
part, ils revendiquent le droit à une 
sédation profonde jusqu’au décès 
en phase terminale de fin de vie, ou 
en cas de décision d’interruption 
des traitements. Mais, on note 
toujours une profonde divergence 
d’opinions sur le suicide assisté et 
l’euthanasie.
Communiqué (20.01.14) : 

« L’Académie nationale de médecine 
réitère sa position sur la fin de vie » 
Elle tient à rappeler qu’il convient 
de faire la distinction formelle entre 
« fin de vie » et « arrêt de vie ».  
1. L’arrêt de vie, en réponse à une 

demande volontaire à mourir alors 

que la vie en elle-même n’est ni 

irrémédiablement parvenue à son 

terme ni immédiatement menacée 

ne peut être assimilée à un acte 

médical... Aucun médecin ne saurait 

consentir à donner la mort. 2. Le 

terme « fin de vie » recouvre des 

situations humaines bien distinctes 

qui n’autorisent aucun amalgame 

avec la situation précédente.

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

communique-de-presse-a-propos-

de-lactualite-lacademie-nationale-

de-medecine-reitere-sa-position-

sur-la-fin-de-vie/

ACTUALITÉS
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Le Mémorial Yad Vashem, à Jérusalem, a défini, dès 1953, la notion de Juste des 
Nations conformément à l’esprit de la tradition juive qui proclame : «	Quiconque	
sauve	une	vie,	sauve	l’univers	tout	entier	». Des non-juifs ont sauvé des juifs en les 
hébergeant, en cachant leurs enfants, en leur fournissant de faux papiers d’identité 
ou en les aidant à trouver des pays d’accueil plus sûrs. Au péril de leur vie, ces 
hommes et ces femmes, de toutes religions, de toutes conditions, ont préservé 
envers et contre tout nos valeurs d’humanité, de tolérance et de justice. 
Parmi ces héros anonymes, dans toute la France occupée,  des médecins  
et des étudiants en médecine ont sauvé l’honneur de toute une profession. 
Entrée libre dans la mesure des places disponibles. Réservation obligatoire :
Tél. : 01 42 17 10 70 ou mail : actionculturelle@fsju.org
Pour consulter le programme : 
http://www.academie-medecine.fr/jeudi-6-novembre-2014-colloque-de-9h-a-16h/

g Mercredi	19	novembre		séance	bi-académique
avec l’Académie nationale de Pharmacie
« Lutte contre l’alcoolisme : réalités et perspectives » 
Salle des Actes - Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
Université Paris Descartes - 4 avenue de l’Observatoire, Paris 6e 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/09/19.11.14-Programme-
séance-commune1.pdf

Veille et suivi

• PMA : jurisprudence  
contre la loi ? 
La Cour de cassation vient 
de déclarer valide l’adoption 
d’enfants nés par procréation 
médicale assistée (PMA) réalisée 
à l’étranger, au sein d’un couple 
du même sexe, « au nom de 
l’intérêt supérieur de l’enfant ». 
Or, la loi sur le mariage pour tous 
n’ayant pas changé le statut 
de la PMA, elle reste jusqu’ici 
théoriquement réservée aux 
couples hétérosexuels, et le 
gouvernement affirme ne pas 
vouloir avancer plus loin sur cette 
question… avant l’avis du Comité 
consultatif national d’éthique. 
La France « exclut totalement 
d’autoriser la transcription 
automatique des actes étrangers, 
car cela équivaudrait à accepter 
et normaliser la GPA... mais 
entend promouvoir une initiative 
internationale qui pourrait aboutir, 
par exemple, à ce que les pays 
qui autorisent la GPA n’accordent 
pas le bénéfice de ce mode de 
procréation aux ressortissants 
des pays qui l’interdisent ».
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 novembre à l'Académie nationale de médecine
Samedi 22 novembre à l'Université Paris Descartes,  
12, rue de l’École-de-Médecine, PARIS 6e

La Fabrique de Vésale. La mémoire d’un livre
Le	traité	«	De humani corporis fabrica	»	publié	 
par	André	Vésale	(1514-1564)	à	Bâle	en	1543	chez	 
oporinus	est	considéré	comme	un	des	livres	fondateurs	
de	l’anatomie	moderne	qui,	tant	par	le	texte	que	par	
l’image,	a	marqué	d’une	empreinte	durable	notre	
mémoire.

Ces	journées	d’étude	ont	pour	but	de	confronter	
les	recherches	en	cours	sur	la	Fabrique,	à	la	fois	
légataire	et	origine	d’un	savoir	sur	le	corps,	à	
commencer	par	l’instrument	premier	qui	est	le	livre	d’anatomie	dans	son	
aspect	matériel.	on	pourra	alors	s’interroger	sur	la	validité	(ou	non)	d’une	
reconnaissance	par	les	médecins	ultérieurs	d’un	savoir	spécifique,	en	
examinant	les	copies,	les	corrections	et	les	ajouts	revendiqués	comme	
tels	au	livre	de	Vésale,	l’affranchissement	de	l’illustration	par	rapport	au	
texte	et	son	éventuelle	utilisation	à	d’autres	fins	que	l’anatomie.

Coordination : Jacqueline VONS, Vice-présidente de la Société française d’histoire 
de la médecine.
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Veille et suivi

• Vitamine D : plus d’un Français 
sur deux en déficit
Pour la première fois, une étude 
a examiné simultanément autant 
de paramètres : exposition solaire, 
phototype (sensibilité de la peau 
au soleil), apports alimentaires 
en vitamine D, données socio-
démographiques, corpulence, 
mode de vie et polymorphismes 
génétiques. Résultat : 58 % des 
effectifs avaient une concentration 
insuffisante en vitamine D (moins 
de 20 ng/ml) et environ 15 % une 
véritable carence (< 10 ng/ml). Ces 
déficits étaient associés au fait 
d’être une femme, d’être âgé, d’être 
en surpoids ou obèse, de vivre dans 
le Nord de la France, d’être peu 
actif physiquement, de s’exposer 
rarement au soleil, de sortir de 
l’hiver ou encore de ne jamais 
boire d’alcool ou très rarement. Les 
chercheurs ont aussi découverts 
deux mutations génétiques 
associées à des concentrations 
plus faibles et plus élevées. En 
revanche, les apports alimentaires 
en vitamine D, très faibles par 
rapport aux recommandations, 
n’avaient pas d’influence sur la 
concentration sanguine.
M. Touvier et coll. J Invest Dermatol, 

édition en ligne du 11 septembre 

2014.

Communiqué (05.05.14) : « Dosage 

de vitamine D : ne plus rembourser 

les examens en routine, mais ne pas 

pénaliser la recherche des vraies 

carences » 

http://www.academie-medecine.

fr/le-5-mai-2014-communique-de-

presse-dosage-de-vitamine-d/

ACTUALITÉS

g Jeudi	27	novembre		avec la Société française de terminologie
« Médecin, patient : dialogues sur la vie et sur la mort » 
Dans	la	relation	particulière	qui	se	noue	entre	le	médecin	et	son	patient,	le	langage	
joue	un	rôle	essentiel,	au-delà	de	la	compréhension	immédiate	du	message.	C'est	
encore	plus	vrai	aujourd'hui	dans	notre	nouveau	contexte	numérique.	Les	linguistes	
ont	un	rôle	à	jouer	pour	comprendre	et	faciliter	cette	nouvelle	médiation,	un	rôle	de	
facilitation	souvent	sous-estimé.	Ce	colloque	offre	ainsi	tous	les	ans	une	occasion	
de	rencontres	et	de	partage	d'expériences.	
Invité d'honneur : le professeur Serge Quérin, président du Comité québécois 
d'étude du français médical.  
La Société française de terminologie est une société savante à but non lucratif destinée à 
«	promouvoir	et	soutenir	toute	action	en	matière	de	terminologie	et	disciplines	associées	», 
notamment la promotion et la valorisation des langues et vocabulaires scientifiques et 
techniques du français, mais aussi des langues de France, des langues partenaires de la 
francophonie et des langues du monde. Elle est composée de membres venant de tout 
horizon, techniciens, scientifiques, ingénieurs, normalisateurs, traducteurs, enseignants, 
étudiants, spécialistes de toutes disciplines, « langagiers ». Elle est ouverte aux techniciens, 
chercheurs, spécialistes de toutes pratiques ou disciplines. Mais aussi à toute personne 
curieuse de ces questions.
http://www.terminologie.fr 

g Mardi	2	décembre		séance	spéciale	commune	
	 Académie	nationale	de	médecine	et	Académie	des	sciences
« Hommage à Maurice Tubiana » 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/09/2.12.14-hommage-M.
Tubiana.pdf

g Mardi	9	décembre	à	14	h	30		séance	dédiée
« Microbiote et foie » 
Organisée par Catherine BUFFET
http://www.academie-medecine.fr/mardi-9-decembre-2014-a-14h30/

g Mardi	16	décembre		séance	solennelle
SUR INVITATION

> 2015

g Mardi	13	janvier		séance	dédiée
« Les muscles » 
Organisée par Michel FARDEAU
http://www.academie-medecine.fr/mardi-13-janvier-2015/

g Mardi	20	janvier		séance	commune	
avec l'Académie des sciences et l'Académie nationale de Pharmacie 
« La sécurité du médicament » 
À l'Académie de médecine, 16 rue Bonaparte, Paris 6e 
La	sécurité	du	médicament	exige	un	effort	de	vigilance	de	plus	en	plus	
considérable	vis	à	vis	des	effets	indésirables	dès	la	recherche	du	principe	actif,	
lors	du	développement	du	médicament,	et	jusqu’au	suivi	de	ses	effets	chez	le	
patient	pendant	de	très	nombreuses	années.	Ceci	implique	un	nombre	toujours	
croissant	de	tests	pré-cliniques	et	d’études	cliniques,	qui	influent	fortement	sur	
le	temps	et	le	coût	de	la	mise	au	point	du	médicament.	
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En quoi les progrès scientifiques et l’utilisation de nouvelles méthodes, comme 
les « omiques » ou les approches in	silico, vont-ils permettre de raccourcir les 
temps de recherche et de développement et d’aboutir à une utilisation plus sûre 
des médicaments ? Comment prévoir, le plus tôt possible, les effets indésirables 
de type immunoallergique apparaissant chez un très petit nombre de patients? 
Comment optimiser la pharmacovigilance ? Ces divers points seront abordés 
de même que la question du risque acceptable de la survenue d’effets néfastes 
en regard du bénéfice thérapeutique, et le problème de la communication sur la 
sécurité du médicament.  
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/09/19.11.14-Programme-
séance-commune1.pdf

g Mardi	27	janvier		séance	dédiée	
« Contrôle de la progression tumorale dans les sarcomes » 
Organisée par Jean-Yves BLAY
http://www.academie-medecine.fr/mardi-27-janvier-2015/

g Mardi	3	février		séance	dédiée	
« Les dyskinésies induites par la L-DOPA » 
Organisée par Bernard BIOULAC
http://www.academie-medecine.fr/mardi-3-fevrier-2015/

g Mardi	10	février		séance	thématique	
« La pharmacoépidémiologie » 
Organisée par Jean-Paul GIROUD et Jean-Louis MONTASTRUC 
http://www.academie-medecine.fr/mardi-10-fevrier-2015/

g Mardi	17	février		séance	dédiée	
« Progrès récents dans les tumeurs de la surrénale » 
Organisée par Philippe BOUCHARD 
http://www.academie-medecine.fr/mardi-17-fevrier-2015/

g Mardi	24	février		conférence invitée 
« Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation nationale 
sans précédent » 
Organisée par Frédéric SALAT-BAROUX   

g Mardi	3	mars		séance	dédiée	
« Les avancées fondamentales de la biologie dans la pratique  
de l’oncologie du troisième millénaire » 
Organisée par Laurence ZITVOGEL  
http://www.academie-medecine.fr/mardi-3-mars-2015/

g Mercredi 13 mai séance des académies de médecine européennes 
« L’adolescent dans le monde d'aujourd'hui » 
À la Fondation Singer Polignac, 43 avenue Georges Mandel, Paris 16e 
http://www.academie-medecine.fr/13-mai-2015-european-symposium-on-adolescent-
health/

g Jeudi	21	mai	 séance	dédiée	
« Avicenne (980-1037), médecin universel, génie de l'humanité » 
Organisée par l'Académie des sciences et les universités médicales 
d'Ouzbekistan, ainsi que par l'Association Avicenne-France  
Le	prix	Avicenne	sera	décerné	à	cette	occasion	par	un	jury	dont	fait	partie	 
le	Pr	Raymond	Ardaillou.	

Veille et suivi

• Ostéopathie : une formation 
mieux encadrée 
Le nombre d’ostéopathes a 
explosé en France ces dernières 
années, passant de 4 000 en 2002 
à environ 18 000 aujourd’hui. Dans 
le même temps, les établissements 
agréés pour enseigner cette 
discipline se sont multipliés, 
faisant craindre une détérioration 
de la qualité de la formation. 
Le 14 septembre dernier, de 
nouvelles conditions d’agrément 
des écoles d’ostéopathie ont 
été décrétées pour garantir la 
qualité de l’enseignement, à la 
satisfaction  du Syndicat français 
des ostéopathes (SFDO)  et de  
l’Union Fédérale des Ostéopathes 
de France (UFOF). Un référentiel de 
formation des ostéopathes sera 
publié à la rentrée 2015.
Communiqué (27.11.07) : 

« Ostéopathie. L’engagement sur  

les formations n’est pas tenu » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100035780/

ACTUALITÉS



34
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>6
g
 Prises de position

Rapport (en	cours)
g « Incidence du projet de loi relatif à la santé sur les dépenses de l’assurance 
maladie » par	Michel	HuGuIeR

Informations 
g « Numerus clausus et démographie médicale en France » par	Michel	HuGuIeR	
(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	et	Patrick	RoMestAInG	(Vice-
Président	du	Conseil	national	de	l’ordre	des	médecins	(CnoM).	Représentant	
le	CnoM	à	l’observatoire	national	des	Professions	de	santé.	Responsable	de	
l’observatoire	européen	de	démographie	médicale) (28.10.2014) 
g « Pour une implication de la psychiatrie dans le débat sur la souffrance 
psychologique au travail » par	Patrick	LÉGeRon	(Hôpital	sainte-Anne,	cabinet	 
de	conseil	stimulus,	Paris) (28.10.2014) 
g « Santé et habitat » par	Denis	CHARPIn	(membre	de	l'Académie	nationale	 
de	médecine) (09.12.2014) 

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
•		L'autisme	(Jean-Pierre	oLIÉ)
g Nouveaux groupes de travail  
•	Maladies	non	transmissibles,	soutien	au	programme	de	l’onu	(Gérard	Dubois)	
Le principe est de réunir les associations françaises ayant un lien international sur 
quatre pathologies concernées (cancer, maladies cardiaques, maladies respiratoires, 
diabète) et quatre facteurs pris en compte (tabac, alcool, alimentation, sédentarité). 
•	Burn	out	et	risques	psychosociaux	(Jean-Pierre	oLIÉ)
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

• Therapeutes.com : un portail 
hors la loi ? 
Prenant acte de ce que le plan 
stratégique de l’AP-HP 2010 a 
promu  la médecine traditionnelle 
chinoise au rang de « thématique 
innovante », cette plateforme de 
prise de rendez-vous en ligne veut 
devenir le portail de référence des 
pratiques non conventionnelles 
à visée thérapeutique. Elle réunit 
depuis le 23 septembre 400 
professionnels non médicaux 
(sophrologues, praticiens de 
l’hypnose, ostéopathes (non-
médecins), psychologues, 
« coaches », réflexologues, 
naturopathes, praticiens 
shiatsu, thérapeutes de couple 
ou chiropracteurs). Chaque 
professionnel inscrit dispose 
d’une page où il peut exposer sa 
méthode, ses prix, ses diplômes, 
son adresse et ses horaires 
de travail. Bien que le terme 
de « thérapeute » ne soit pas 
protégé juridiquement, le CNOM 
rappelle que pour les médecins, 
ce genre de démarche racoleuse, 
commerciale et publicitaire est 
prohibée par le Code de la Santé 
publique.  
Rapport (05.03.13) : « Thérapies 

complémentaires – acupuncture, 

hypnose, ostéopathie, tai-chi –  

leur place parmi les ressources  

de soins » 

http://www.academie-medecine.fr/
publication100100025/

ACTUALITÉS
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g
 Correspondance

g Madame Michèle LENOIR-SALFATI, Sous-directrice des Ressources humaines du 
Système de santé du ministère des affaires sociales et de la santé, a sollicité 
l’avis de l’Académie sur	 le	projet	de	décret	relatif	aux	actes	professionnels	et	à	
l’exercice	de	la	profession	d’infirmier	de	bloc	opératoire.
Après consultation du Pr Iradj GANDJBAKHCH, président de la commission 9 
(Chirurgie –Anesthésiologie – Réanimation – Urgences), le Secrétaire perpétuel a 
répondu que l’Académie n’a aucune observation à formuler.
g Le Pr Paul VERT, président de la commission « handicap », a été chargé de 
répondre à L’Association pour la Promotion des personnes Sourdes, Aveugles 
et sourdaveugles, qui	 sollicite	 l’avis	 de	 l’Académie	 sur	 la	 définition	 de	 l’«	acte	
médical	».
g L'Académie a confié à Claudine ESPER le soin de répondre au questionnaire 
envoyé par la Fédération européenne des Académies de Médecine (FEAM) 
concernant	 la	 législation	en	France	réglementant	 le	consentement	des	malades	
pour	l’utilisation	en	recherche	des	données	personnelles.
g M. Bernard BIGOT, administrateur général du CEA,	sollicite	l’avis	de	l’Académie	
sur	 la	 possibilité	 d’effectuer	 des	 travaux	 sur	 le	 site	 de	 Vaujours	 préalablement	
occupé	par	le	CeA.
g À la demande de M. Paul SIFFERT, de l’European Materials Research Society, 
le Pr Edwin MILGROM prononcera une allocution de bienvenue	et	participera	aux	
débats	de	la	réunion	sur	la	nanomédecine	qui	se	tiendra	le	27	novembre	prochain	
à	l'unesCo,	à	Paris,	ou	au	Parlement	européen,	à	strasbourg.

g
 Vie de l’académie

Nominations  

Pour la première fois, une femme à la tête du Comité Médical  
International de Lourdes

•	Le Pr Marie-Christine MOUREN, pédopsychiatre et membre corres- 
pondante de l'Académie de médecine	a	été	nommée	coprésidente	
du	Comité	Médical	International	de	Lourdes	(C.M.I.L.).	elle	succède	
au	professeur	François-Bernard	MICHeL.

•	Le Pr Marc GIRARD remplace Jean-Paul LAPLACE,	 à	 sa	 demande,	 comme	
expert	au	Comité One Health	 de	 la	Fédération	européenne	des	Académies	de	
Médecine	(FeAM).

•	Laurent DEGOS nommé	membre	du	Scientific panel for health 
de	 la	 commission	 européenne,	 chargé	 de	 formuler	 des	 avis	
en	vue	de	la		création	d'un	Conseil	européen	de	la	recherche	
translationnelle	biologique	et	medicale	sur	 le	même	modèle	
que	l'european	research	council	(eRC)	dans	le	domaine	de	la	
recherche	fondamentale.	Il	sera	rattaché	à	la	DG	recherche	de	
la	Commission	européenne	pour	la	recherche	en	santé.

Veille et suivi

• La Fondation ARC intègre  
le sport dans ses programmes  
de recherche
Une démarche innovante jusque-
là inédite dans les secteurs 
caritatifs et sportifs, avec deux 
objectifs : informer le public sur 
la prise en charge des cancers 
et lever des fonds pour la 
recherche. En partenariat avec 
les fédérations sportives car 
elles sont délégataires de service 
public, poursuivent des objectifs 
d’intérêt général, et bénéficient 
d’une couverture nationale en 
mobilisant une large communauté 
dans une large perspective de 
santé/bien-être.
Information (09.10.12) :  

« Les activités physiques et 

sportives – la santé – la société » 

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

ACTUALITÉS
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Décès

•		Pierre VAYRE	nous	a	quittés	le	24	octobre	dernier.
Chirurgien	 des	Hôpitaux	 de	 Paris,	 ses	 centres	 d'intérêt	 dépassaient	 largement	 sa	
spécialité,	la	chirurgie	digestive,	pour	embrasser	aussi	tout	le	champ	de	l'expertise	
médicale.	très	attaché	à	sa	province	natale,	il	nous	laisse	une	histoire	détaillée	des	
nombreux	médecins	 du	 Limousin	 qui,	 comme	Dupuytren,	 ont	 illustré	 la	médecine	
d'hier	et	d'aujourd'hui.

Gabriel Richet (1916-2014) membre de l'Académie depuis 1980,  
nous a quittés vendredi 10 octobre 2014, à l'âge de 97 ans.

Né en 1916 au cours de la Première Guerre mondiale, Gabriel Richet représentait la 4e génération d’une 
lignée illustre de médecins, tous membres de l'Académie nationale de médecine de Paris, dont son 
grand père, Charles Richet, Prix Nobel 1913 pour la découverte de l’anaphylaxie. 

Combattant et résistant
Gabriel	Richet	a	23	ans	lorsque	la	Deuxième	Guerre	mondiale	éclate.	Il	vient	d’être	reçu	à	l’internat	des	
hôpitaux	de	Paris.	Mobilisé,	 il	est	cité	à	 l’ordre	de	son	régiment	 lors	de	 la	campagne	de	France.	Après	
une	courte	captivité,	 il	 revient	à	Paris	où	 il	 reprend	son	activité	médicale	dans	 les	hôpitaux.	toute	sa	
famille	 participe	 à	 la	 lutte	 contre	 l’occupant.	 son	 père,	 Charles	 Richet	 est	 déporté	 à	 Dachau,	 son	
frère	olivier	à	Dora	et	sa	cousine,	Jacqueline	Richet-souchère	à	Ravensbrück.	sa	mère,	Marthe,	est	 
emprisonnée	à	Fresnes.	 Il	s’engage	dès	 la	 libération	dans	la	2e	D.B.	
du	général	Leclerc.	Après	avoir	participé	à	la	libération	de	strasbourg,	 
on	 le	 retrouve	 médecin	 des	 commandos	 de	 France	 pendant	 les	
combats	du	début	de	l’année	1945	autour	de	la	poche	de	Colmar.	Il	
est	blessé,	cité	trois	fois	à	l’ordre	de	l’Armée	et	décoré	de	la	Légion	
d’Honneur	par	le	Général	de	Gaulle	en	avril	1945.	

Un des reconstructeurs de la médecine Française d’après-guerre
Démobilisé,	il	rejoint	le	service	de	Louis	Pasteur	Valléry-Radot	où	il	
rencontre	Jean	Hamburger	qu’il	suit	à	l’hôpital	necker	pour	créer	en	
1950	le	premier	service	français	de	néphrologie.	Pendant	10	ans,	
adjoint	de	Jean	Hamburger	à	necker,	 il	 introduit	 le	 traitement	de	
l’insuffisance	 rénale	 aiguë	 par	 le	 rein	 artificiel,	 transformant	
le	 pronostic	 des	 septicémies	 post-abortum	 et	 des	 syndromes	
d’écrasement.	Il	participe	à	tous	les	travaux	qui	font	la	renommée	mondiale	du	service	de	néphrologie.	
Citons	l’allogreffe	rénale	entre	mère	et	fils	en	1952	qui	ouvre	la	voie	aux	succès	ultérieurs	de	la	trans-
plantation	rénale,	 le	démembrement	des	néphropathies	glomérulaires	par	 l’examen	histologique	des	
prélèvements	obtenus	par	biopsie	rénale,	les	premières	études	des	reins	en	microscopie	électronique,	
la	démonstration	que	le	pronostic	létal	de	l’insuffisance	rénale	chronique	terminale	dépend	des	troubles	
hydro-électrolytiques	et	non	de	l’urémie.	Dès	1955,	il	conceptualise	avec	Jean	Hamburger	et	Jean	Crosnier	
la	notion	de	réanimation	médicale,	c’est-à-dire	de	correction	des	grandes	fonctions	métaboliques,	vite	
étendue	avec	succès	à	d’autres	disciplines,	ouvrant	ainsi	le	nouveau	secteur	des	soins	intensifs.

L'École de néphrologie de Tenon
Après	necker,	c'est	tenon	où	Gabriel	Richet	crée	un	centre	de	néphrologie	clinique	et	de	recherches.	Il	
y	reste	de	1961	à	sa	retraite	en	1985.	son	premier	souci	est	de	réunir	une	équipe	avec	Claude	Amiel,	 
Raymond	Ardaillou	et	Liliane	Morel-Maroger	auxquels	s’adjoignent	plus	tard	Françoise	Mignon,	Jean-
Daniel	sraer,	Pierre	Ronco,	eric	Rondeau	et	bien	d’autres.	Avec	l'aide	de	l’Assistance	Publique-Hôpitaux	
de	Paris,	qui	fournit	un	terrain,	il	y	construit	un	pavillon	moderne	d’hospitalisation	et	de	laboratoires	;	
l’InseRM	lui	attribue	la	direction	d’une	unité	de	recherches	;	l’université,	l’Association	Claude	Bernard	
et	le	CnRs	contribuent	à	l’acquisition	de	matériel	et	aux	crédits	de	fonctionnement.	Il	aura	ainsi	créé,	
selon	ses	objectifs,	un	centre	de	soins	performant	et	un	foyer	intellectuel	dont	témoigne	le	nombre	
important	de	néphrologues	français	et	étrangers	qui	y	furent	formés.	
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Il	est	impossible	d’énumérer	tous	les	travaux	et	découvertes	qui	jalonnent	cette	période	de	24	ans.	Avec	
sa	propre	équipe	de	recherche,	il	fut	le	premier	à	décrire	une	variété	de	cellules	«	sombres	»	rénales	
impliquées	dans	l’excrétion	des	ions	acides.	Laissant	toujours	à	ses	élèves	une	grande	liberté	dans	leurs	
sujets	de	recherche,	il	se	réjouissait	de	les	voir	acquérir	une	reconnaissance	internationale.	Gabriel	Richet	
a	 laissé	en	héritage	deux	services	de	néphrologie,	un	service	d’explorations	 fonctionnelles,	une	unité	
InseRM,	sans	compter	tous	 les	services	de	néphrologie	de	Paris	et	de	province	dirigés	par	ses	élèves.	
L'élan	qu'il	a	impulsé	dans	son	service,	par	l'alliance	de	la	clinique	et	de	la	recherche,	la	qualité	de	la	
formation,	et	l'esprit	pionnier	qu'il	a	transmis	à	ses	élèves	explique	la	place	exceptionnelle	de	l'école	
de	tenon	dans	une	discipline	dont	il	fut	l'un	des	créateurs.

Un des géants de la néphrologie mondiale

Membre	fondateur	de	la	société	internationale	de	néphrologie,	secrétaire	général	du	premier	congrès	
mondial	de	néphrologie	à	Genève	et	Évian	en	1960,	président	de	la	société	internationale	de	néphrologie	
dont	il	fut	le	lauréat	du	prestigieux	Prix	Jean	Hamburger	en	1993.	Reconnu	pour	ses	travaux	dans	le	
monde	entier,	Gabriel	Richet	était	Grand	officier	de	la	Légion	d’Honneur.

    Raymond Ardaillou, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
                     Pierre Ronco, Université Pierre et Marie Curie, Directeur de l’unité INSERM 1155 ; 
                     Hôpital Tenon ; membre de l’Académie nationale de médecine

g Prix de la Fondation Warren Alpert  

en	partenariat	avec	la	Harvard	Medical	school,	ce	prix	récompense	chaque	
année	des	scientifiques,	des	médecins	et	des	chercheurs	du	monde	entier	
pour	leurs	percées	dans	la	biomédecine.	

À la demande du Pr Alain CARPENTIER, le secrétaire perpétuel a proposé les candidatures d'Alain FISCHER 
et Michel HAÏSSAGUERRE.

 > Thermalisme : une mission statutaire mais évolutive

La	responsabilité	de	l’examen	des	demandes	d’autorisation	d’utiliser	des	eaux	thermales	à	des	fins	
thérapeutiques	est	une	des	prérogatives	reconnues	à	l’Académie	depuis	ses	origines.	Afin	d’évaluer	
les	propriétés	thérapeutiques	des	eaux	thermales,	l’Académie	nationale	de	médecine	a	obtenu,	depuis	
les	années	1990,	de	faire	réaliser	des	essais	cliniques.

Le Pr Patrice QUENEAU souhaite améliorer le fonctionnement de la commission XII, chargée des eaux 
thermales, en incitant les académiciens à s'intéresser davantage à ce domaine, pour y apporter leurs 
compétences pluridisciplinaires et assurer dans le traitement des demandes d'ouverture de stations 
et d'allégations thérapeutiques la rigueur qui signe la qualité des travaux de l'Académie. Désormais,  
le Président de la 2e division désignera un médecin ORL, et le Président de la 1re division trois médecins  
spécialisés respectivement en rhumatologie, dermatologie et maladies des vaisseaux, afin de répondre  
aux demandes de la Commission lorsque celle-ci aura à examiner des dossiers relevant de leurs  
disciplines. Par ailleurs, les critères utilisés pour juger de la validité des études cliniques présentés 
par les demandeurs devront être actualisés et évalués par la commission après conseil du Pr Michel 
Huguier, reconnu pour sa compétence en matière de statistique médicale dans le domaine des études 
cliniques. Enfin, tout académicien pourra demander à appartenir à la Commission XII, en plus de son 
inscription à deux autres commissions.
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g
 Relations internationales

g Le Pr Michel HUGUIER a présenté un exposé sur les essais « randomisés », lors de la 33e Semaine Médicale 
Balkanique (Bucarest, 8-11 octobre 2014). Cette	réunion	était	couplée	avec	celle	du	centre	des	urgences	
de	l’hôpital	militaire	central	«	Dr	Carol	Davila	»	de	Bucarest,	ce	qui	explique	qu’elle	se	soit	tenue	dans	les	
locaux	du	cercle	militaire	et	que	la	cérémonie	d’ouverture	ait	été	présidée	par	le	ministre	de	la	Défense	
et	le	ministre	de	la	santé.	on	peut	se	félicier	d'une	forte	participation,	très	largement	roumaine,	mais	
aussi	d'une	présence	significative	de	médecins	bulgares,	grecs,	serbes,	de	la	République	de	Moldavie	
et,	pour	la	première	fois,	de	représentants	de	la	République	de	Macédoine	nouvellement	admise	dans	
l’union.	Les	turcs	étaient	représentés	par	un	Chypriote	turc.
La prochaine réunion se tiendra à Paris les 21 et 22 septembre 2015.
g Le 20 octobre dernier, la commission des relations internationales de l'Académie a été reçue au minis-
tère des Affaires étrangères où,	en	présence	d'yves	saint-Geours,	directeur	général	de	l’administration	
et	de	la	modernisation,	il	a	été	question	de	l'avenir	des	relations	de	l'Académie	avec	les	pays	du	sud	est	
asiatique	et	la	Chine.	

>La	Fondation	de	l'Académie	de	médecine	(FAM)	organise	à	Pékin,	 
	 les	12	et	13	novembre,	un	Forum franco-chinois de santé publique 
 et d'innovation médicale,	en	partenariat	 
	 avec	la	Chinese	Medical	Association.

http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2014/10/Programme-Forum-Chine-Fam-Oct-
15-français.pdf

Parrainages
g L'Académie parrainera le prochain Congrès de l’Encéphale	organisé	par	Henri	LÔo	et	Jean-Pierre	oLIÉ	 
à	Paris	les	21,	22	et	23	janvier	2015.
g À la demande du Pharmacien en chef F. DORANDEU, l’Académie accorde son parrainage à la journée 
organisée à l’École du Val-de-Grâce,	le	mercredi	23	septembre	2015,	pour	commémorer	le	centenaire	
des	premières	utilisations	d’armes	chimiques.

g
 En librairie

g Jean-Paul TILLEMENT, Jean-Jacques HAUW, Vassilios PAPADOPOULOS 
Vieillissement et démences. Un défi médical, scientifique et socio-économique,  
éditions	Lavoisier	(coll.	Rapports	de	l'Académie	nationale	de	Médecine)
Dans le cadre des relations scientifiques et médicales entre la France et le Québec, 
l’Académie nationale de médecine et la Délégation générale du Québec à Paris ont 
accueilli, le 21 octobre 2013, à l’Académie, les chercheurs des deux pays engagés 
dans l’étude du vieillissement normal et pathologique des démences et des maladies 
neurodégénératives. 
Ce	livre	s'adresse	à	un	vaste	public	composé	non	seulement	des	scientifiques	et	des	soignants	impliqués	
au	quotidien	dans	 la	 lutte	 contre	 la	maladie,	 des	 familles	des	malades	et	des	associations	qui	 les	
représentent,	mais	également,	à	tous	ceux	pour	qui	le	vieillissement	doit	être	«	réussi	et	souriant	».
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g Sabrina et Jean-Michel KRIEF 
Les chimpanzés des Monts de la Lune, coédition	Muséum	national	d’Histoire	
naturelle,	éditions	Belin.	350	photos	originales	
Les chimpanzés sont-ils capables de se soigner à l'aide de plantes 
médicinales ? Sabrina Krief, membre correspondant de l'Académie,  
nous révèle les lointains secrets de notre automédication...
En avant-première d'une exposition consacrée aux grands singes /  
Grande Galerie de l'Evolution/ Muséum d'histoire naturelle /  
11 février 2015 - 9 mai 2016.

g Daniel LOISANCE 
Histoire de cœur en Birmanie, éditions	Fiacre,	novembre	2014

g Jacques ROUËSSÉ  
Une autre histoire du cancer 
Des lumières au stéthoscope 
Europe, 1750-1816 
éditions	Fiacre,	octobre	2014

g Yves POULIQUEN  
Que sais-je ? Que suis-je ?  
Pas à pas et tous comptes faits 
éditions	odile	Jacob,	octobre	2014

g Dominique FERNANDEZ et Yves POULIQUEN  
Dire. Ne pas dire  
Du bon usgae de la langue française 
Académie	française,	septembre	2014

g Jean-François MATTEI  
L'humanitaire à l'épreuve de l'éthique 
éditions	Les	Liens	qui	libèrent,	octobre	2014

g Jean-Didier VINCENT préface	«	Le	Bel	Age	du	cerveau	»	 
d'André	Aleman,	éditions	Autrement

g Jacques ROUËSSÉ préface	«	stress	et	cancer	»	d'yvane	Wiart	
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Comportements	ou	pandémies	industrielles	?
Sir Richard Doll s'interroge face à l'augmentation inexpliquée d'une tumeur rare, le cancer du poumon. Nous sommes au 
début des années 50 ; il décide de lancer une étude auprès des médecins anglais. Bien qu'il ait déjà démontré dans une 
étude cas/témoins que le tabac était en cause, comment croire qu’un « comportement » aussi banal à l'époque pour les 
trois quarts des anglais que celui de fumer pouvait être dangereux pour la santé ? Richard Doll, le pionnier de la lutte anti-
tabac, s'abstint de fumer... et mourut nonagénaire. 
“

”

Santé publique ou politique de santé ? 
Dans	 les	 années	 soixante-dix,	 à	 cause	 de	 la	 progression	 des	
maladies	chroniques,	dites	modernes,	les	risques	en	termes	de	
santé	publique	se	déplacent	progressivement	des	maladies	
infectieuses	 vers	 ces	 «	comportements	»	 dangereux	 pour	 la	
santé	tels	que	fumer,	boire,	manger	trop	et	mal,	conduire	vite.	
J'étais	de	ceux,	avec	 les	épidémiologistes	de	 l’époque	qui	 les	
qualifiaient	de	facteurs	de	risque	(suspects)	pour	les	différencier	
de	 la	notion	de	causalité,	et	donc	de	culpabilité.	Puisque	 le	
malade	avec	son	infarctus,	son	cancer	du	poumon,	son	diabète	
ou	 sa	 bronchite	 chronique	 est	 tenu	 responsable	 de	 ce	 qui	 lui	
arrive,	le	seul	moyen	de	ne	pas	en	arriver	là	est	de	prévoir	une	
éducation	à	la	santé	dès	l'école	!	une	panacée...	et	un	échec	sur	
toute	 la	 ligne.	Les	maladies	chroniques	augmentent	 inexora-
blement	en	même	temps	que	l’espérance	de	vie	augmente,	mais	
ce	n’est	pas	contradictoire.	Les	maladies	infectieuses	ne	repré-
sentent	plus	aujourd'hui	que	2	%	des	décès.	Hygiène	publique,	
vaccinations	et	progrès	des	traitements	expliquent	ce	fabuleux	
résultat.	Mais,	il	faudra	attendre	le	milieu	des	années	1980	pour	
comprendre	que	 l’éducation	ne	suffit	pas	pour	agir	contre	 la	
première	cause	évitable	de	décès,	à	savoir	 le	 tabac	;	une	poli-
tique	beaucoup	plus	diversifiée	s'impose.	Quant	à	compter	sur	
l’efficacité	 des	 techniques	 d’arrêt	 du	 tabac	 de	 l’époque,	 cela	
tenait	de	l’acte	conjuratoire.	si,	en	avance	sur	son	temps,	grâce	
à	l’initiative	de	Maurice	tubiana,	la	loi	Veil	limite	la	publicité,	c'est	
seulement	en	1991	que	la	loi	evin	l'interdit.	La	prévention	en	ce	
domaine	dépasse	alors	 le	domaine	sanitaire	pour	entrer	dans	
le	 champ	 des	 politiques	 publiques.	 Mais,	 ce	 nouveau	 combat	
contre	le	tabac	dérange,	et	certains	déplorent	que	la	science	se	
fourvoie	dans	les	allées	impures	de	la	politique...

Des pandémies industrielles 
Le	combat	a	changé	de	braquet	avec	 la	Convention Cadre de 
Lutte Anti Tabac,	 la	mise	en	cause	de	l’industrie	du	tabac	par	
la	publication	de	ses	documents	internes,	ses	condamnations	
pénales	innombrables	en	France	et	dans	le	monde,	y	compris	
aux	États-unis	en	2006,	pour	comportement	de	type	mafieux	
pour	deux	des	plus	importants	acteurs	de	l’industrie	cigarettière.	

L’affrontement	avec	ces	industries	montre	que	l’on	est	passé	
de	fumer, boire, manger, conduire vite,	à	tabac, alcool, aliments 
transformés, véhicules motorisés.	 Il	 s’agit	 donc	 de	 produits	
industriels,	faits	par	la	main	de	l’homme,	promus	par	l’homme,	
commercialisés	par	l’homme,	addictifs	pour	certains.	Ils	sont	
devenus	 les	principales	 causes	de	mortalité	 dans	 le	monde,	
à	 l’origine	de	ce	que	 l’on	peut	appeler	des	pandémies	 indus-
trielles.	 Les	 industries	 productrices	 vont	 défendre	 avec	
acharnement,	ténacité	et	cynisme	leurs	profits.	elles	le	feront	
à	des	degrés	divers	d’honnêteté	et	d’opiniâtreté.	La	pire	est	
sans	 conteste	 l’industrie	 du	 tabac,	 les	 autres	 adoptant	
malheureusement	 des	 comportements	 de	 plus	 en	 plus	 durs	
face	aux	enjeux.

Santé publique : un nouveau paradigme 
L'enjeu	de	la	santé	publique	est	désormais	à	la	fois	scientifique,	
économique,	 juridique,	 médiatique,	 politique	 et	 même	 diplo-
matique.	À	 l’onu,	en	2011,	 les	associations	 internationales	de	
cardiologie,	 cancérologie,	 diabétologie	 et	 des	 maladies	 respi-
ratoires	ont	officiellement	revendiqué,	 face	aux	50	%	de	décès	
dans	le	monde	dus	à	ces	maladies,	une	action	concertée	contre	
le	 tabac,	 l’alcool,	 les	 aliments	 transformés	 et	 la	 sédentarité.	
Face	à	des	pandémies	 industrielles,	 la	politique	PRoDuIts	est	
essentielle	et	la	prise	en	charge	des	individus	ressort	de	l'addic-
tologie.	si	celle-ci	 reste	 isolée,	 le	patient	 impute	son	état	à	sa	
propre	responsabilité,	ignorant	alors	qu’il	est	aussi	une	victime	
d’un	produit.	Dès	 lors,	 ce	qui	se	cache	derrière	ce	produit	est	
aussi	 important	que	ce	qui	 se	passe	dans	 la	 tête	du	patient	!	
Passer	 de	 la	 notion	 de	 comportements	 à	 celle	 de	 pandémies	
industrielles	 ne	 nie	 pas	 la	 responsabilité	 individuelle	 mais	
permet	 de	 progresser	 dans	 la	 vision	 des	 enjeux	mondiaux	 de	
la	 santé.	 Parler	 aujourd'hui	 de	«	gendarme	»,	 de	fin	de	partie,	
donc	d’élimination	du	tabagisme,	implique	aussi	d’envisager	la	
fin	de	l’industrie	du	tabac.	La	guerre	est	déclarée	contre	cette	
industrie	qui	a	plus	tué	au	XXe	siècle	que	toutes	 les	tyrannies	
et	qui	pourrait	faire	pire	à	l'avenir.	Il	est	urgent	de		prendre	les	
décisions	qui	s’imposent	en	santé	publique	pour	le	XXIe	siècle	!	 
Gérard	DuBoIs	(Tabac et liberté,	2013)
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