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Veille et suivi

• Cancer : l’innovation à quel prix ? 
33 nouvelles molécules en cinq ans... plus de dix fois 
plus cher… 
Une étude britannique soulève à nouveau la problématique 
du fi nancement de l’innovation et l’accès des patients 
à ces thérapeutiques de plus en plus onéreuses dans les 
années à venir. 
Savage P et coll. : Development and economic trends in 

cancer therapeutic drugs: a 5-year update 2010-2014. 

Br J Cancer, 2015. DOI : 10.1038/bjc.2015.56

Rapport (15.03.11) : « Mise au point sur la prescription 

des molécules onéreuses en cancérologie » 

« Après avoir rappelé que la prescription de ces molécules 
ne peut être faite que par un spécialiste qualifi é en 
cancérologie et dans le cadre des contrats de bon 
usage, l’Académie nationale de médecine émet les 
recommandations suivantes : en dehors des affections 
où la prescription des nouvelles molécules onéreuses 
s’impose à l’évidence, ce qui n’exclut pas pour autant 
une collecte rigoureuse des données sur l’évolution de 
la maladie, trois garanties devraient être exigées des 
oncologues médicaux : – des critères rigoureux permettant 
d’identifi er la cible moléculaire justifi ant la prescription ; 
– des critères stricts de suivi, identiques à ceux utilisés 
dans les essais cliniques ; – des règles précises d’arrêt du 
traitement. De son côté, l’Assurance maladie devrait se 
doter de spécialistes capables de dialoguer utilement avec 
les oncologues médicaux. Ainsi pourraient être évitées 
des dérives de prescription non seulement susceptibles 
d’entraîner des erreurs médicales, mais aussi de mettre 
en danger le fi nancement de la solidarité nationale. »
http://www.academie-medecine.fr/

publication100036300/

ACTUALITÉSg Mardis de l’Académie

3 mars, 14 h 30  Séance dédiée

« Les avancées fondamentales de la biologie dans la pratique 
de l’oncologie du 3e millénaire » 
0rganisée par Laurence ZITVOGEL

g Introduction par Laurence ZITVOGEL (membre correspondant de 
 l’Académie nationale de médecine) 
g Communications
 • « L’apport de la cartographie des anomalies génétiques dans 
 les hémopathies myéloïdes » par Éric SOLARY (Hématologie, Institut 
 Gustave Roussy - Inserm U1170, Université Paris-Sud, Faculté de 
 Médecine Paris-Sud)
 • « Génomique des tumeurs du foie: des mécanismes de 
 transformation maligne à l’identifi cation de nouvelles cibles 
 thérapeutiques » par Jessica ZUCMAN-ROSSI (Hépatogastroentérologie, 
 Hôpital Saint-Louis, Inserm)
 • « Apports de la génomique dans la prise en charge des patients 
 atteints de Cancer. De la recherche à la thérapeutique » par 
 Fabien CALVO (Hématologie et biologie, INCA)

10 mars, 14 h 30  Séance dédiée  

« Les hormones et le vieillissement » 
Organisée par Philippe Bouchard
g Communications
 • « Insuline, insulinorésistance, IGF1, et vieillissement » par 
 Bruno FEVE (Endocrinologie, diabétologie et endocrinologie 
 de la reproduction, Hôpital Saint-Antoine, Paris)
 • « Déclin androgénique et vieillissement » par Jacques YOUNG 
 (Endocrinologie et des maladies de la reproduction, INSERM U 693, 
 GHU Paris-Sud - Hôpital de Bicêtre, Le Kremlin-Bicêtre)
 • « Estrogènes, traitement hormonal, et vieillissement » 
 par Régine SITRUK WARE (Population Council’s Center of Biomedical 
 Research, New-York, États-Unis)
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17 mars, 14 h 30   Séance dédiée
« Les cancers colorectaux métastatiques sont-ils devenus une maladie 
chronique ? » 
0rganisée par Daniel JAECK et Bernard NORDLINGER
g Conférence
 • « Le traitement multidisciplinaire » par Bernard NORDLINGER (membre  
 de l’Académie nationale de médecine)
g Communications
 • « Les avancées de la chirurgie et des méthodes de destruction »  
 par Daniel JAECK (membre de l’Académie nationale de médecine)
 • « La qualité de la vie pendant et après le traitement » par Julien TAIEB 
 (Hépato-gastroentérologie et oncologie digestive, Hôpital Européen Georges 
 Pompidou, Paris)
 • « Coût/effi cacité des traitements » par Jean-Jacques ZAMBROWSKI 
 (consultant, Politique et économie de la santé - Directeur d’enseignement, 
 Université Paris Descartes)

24 mars, 14 h 30   
g Conférence invitée 
 « Obligation ou recommandation vaccinale ? » par Daniel FLORET (Président 
 du Comité technique des vaccinations)

Séance thématique  « Quoi de neuf en réanimation onco-hématologique ? » 
0rganisée par Jean-Marie MANTZ, Jean-Roger LE GALL et Francis WATTEL
g Introduction par Francis WATTEL (membre de l’Académie nationale de 
 médecine) 
g Communications
 • « Les avancées majeures en onco-hématologie (immunothérapies, inhibiteurs 
 de kinases, anti-angiogéniques) : conséquences pour la réanimation » 
 par Étienne LENGLINE (Hématologie, Hôpital Saint-Louis, Paris)
 • « Ces maladies dont on a compris la physiopathologie (syndrome de lyse, 
 micro-angiopathie thrombotique, activation macrophagique) » par Michaël 
 DARMON (Réanimation, CHU Nord de Saint-Étienne)
 • « Nouveaux contrats d’admission en réanimation pour les malades d’onco-
 hématologie (réanimation d’attente, réanimation palliative, réanimation 
 “full-code”, limitation et arrêt des traitements actifs) » par Élie AZOULAY 
 (Réanimation, Hôpital Saint Louis, Paris)

Discussion générale
g Conclusion par Jean-Roger LE GALL (membre de l’Académie nationale de médecine)

31 mars, 14 h 30   Séance dédiée
« Les émotions » 
0rganisée par Jean-Pierre OLIÉ
g Introduction par Raphaël GAILLARD (Psychiatrie, Hôpital Sainte-Anne, Paris) 
g Communications
 • « Médecine et empathie » par Cédric LEMOGNE (Université Paris Descartes, 
 Sorbonne Paris Cité, Faculté de Médecine - AP-HP, Hôpitaux Universitaires Paris 
 Ouest, Service de Psychiatrie de l’adulte et du sujet âgé - Inserm, U894, Centre 
 psychiatrie et neurosciences, Paris)
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Veille et suivi

• Acupuncture : il faut y croire pour 
que ça marche 
Selon une étude parue dans le Journal 
of Clinical Pain, croire en l’effi cacité 
de cette pratique aide à améliorer la 
maîtrise de la douleur. À l’inverse, 
le manque de foi peut nuire au 
traitement. 
« Les effets favorables (de 
l’acupuncture) pourraient se produire, 
principalement ou exclusivement, 
par activation des processus qui sont 
impliqués dans l’effet placebo lui-
même. Cette hypothèse très plausible 
n’est pas incompatible avec les effets 
admis de ces pratiques..., ni avec la 
confi ance que leurs partisans leur 
accordent, puisqu’on sait depuis 
longtemps, à l’observation des essais 
contrôlés des médicaments, qu’un 
placebo exerce toujours un effet 
apparent, et que traitement-placebo 
ne saurait être assimilé à absence de 
traitement. »
Rapport (05.03.13) : « Thérapies 

complémentaires – acupuncture, 

hypnose, ostéopathie, tai-chi – leur 

place parmi les ressources de soins » 

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

wp-content/uploads/2013/07/4.rapport-

Thérapies-complémentaires1.pdf

ACTUALITÉS
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 • « Comment notre cohérence subjective se construit-elle ? 
 Contribution expérimentale autour de la dissonance 
 cognitive » par Lionel NACCACHE (Neurologie, GH Pitié 
 Salpêtrière, Paris)
 • « Autisme et ocytocine » par Catherine BARTHÉLÉMY 
 (Pédopsychiatrie, CHU Bretonneau, Tours)
g Conclusion par Jean-Pierre OLIÉ (membre de l’Académie 
 nationale de médecine) 

Sur votre agenda 
g Samedi 14 mars à 10 h 30  
« Hommage à Jean DELAY » 
À l’Académie Française, 23 quai Conti, Paris 6e

Avec la contribution de Yves POULIQUEN, Bernard LECHEVALLIER, 
Jean-Pierre OLIÉ, membres de l’Académie nationale de médecine 
et Driss MOUSSAOUI, membre associé de l’Académie nationale 
de médecine
« Jean Delay fut élu à cette Académie en 1955. Le 22 février, cette 
année-là, j’eus le privilège d’assister du haut de ce balcon, à droite, 
à sa “lecture” initiale, à laquelle il avait bien voulu m’associer. 

Pour la première fois en médecine, le mot de 
“neuroleptique” y apparaît... Sa lucidité allait 
très vite et très loin. Dans les domaines les 
plus obscurs, il saisissait les perspectives qui 
éclairent. Paul Morand a dit de lui qu’il aurait mis 
de l’ordre en enfer. Et c’est bien ce qu’il a fait en 
psychiatrie... Sa triple réputation de scientifi que, 
de psychologue et d’homme de lettres lui ouvrit 
les portes de l’Académie Française, en 1959, à 

l’initiative d’Henri Mondor et de Pasteur Vallery-Radot. Non seulement 
il est alors le plus jeune des “immortels”, mais c’est la première fois 
qu’un psychiatre entre sous la Coupole. » 

Pierre DENIKER (Éloge de Jean Delay, 19 avril 1988). 
Texte complet : 
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62961256/f47.image

g Samedi 9 mai  
« Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation 
nationale sans précédent » par Frédéric SALAT-BAROUX 

g Mercredi 13 mai 
Les académies de médecine européennes (FEAM) 
« L’adolescent dans le monde d’aujourd’hui » 
http://www.academie-medecine.fr/13-mai-2015-european-symposium-
on-adolescent-health/

La santé des adolescents : un sujet pour l’Europe 
Le 17 juin dernier, l’Académie de médecine alertait : « Santé 
des adolescents. Des mesures urgentes s’imposent ». Ce 
communiqué faisait suite à un rapport du 15 octobre 2013 
sur « la culture de la prévention en santé » contenant des 
recommandations spécifi ques destinées aux adolescents, 
notamment en matière de nutrition et de santé mentale. 
L’Académie nationale de médecine a ainsi donné le coup d’envoi 
d’une réfl exion qui devrait aboutir, à travers les travaux des 
académies de médecine européennes, à un projet d’harmonisation 
des politiques de santé européennes dans ce domaine. 

Veille et suivi

• Violences faites aux femmes   
Le Pr Alexandre Duguet, vice-Doyen de la faculté Pierre et Marie 
Curie (Paris 6), propose une action de sensibilisation directe des 
étudiants en médecine aux violences faites aux femmes. Tous les 
étudiants – quelle que soit la spécialité qu’ils exerceront par la suite 
– doivent être sensibilisés à ce problème majeur de santé publique 
qu’ils rencontreront tout au long de leur vie et pour laquelle ils 
auront une responsabilité de dépistage et d’information. 
Lazimi G, Duguet A, Auslender B et coll. La violence faite aux 

femmes. Enquête nationale auprès des étudiants en médecine. 

Médecine, février 2014. DOI : 10.1684/med.2014.1068
Dès 2002, l’Académie de médecine a alerté à plusieurs reprises sur 
les violences conjugales et familiales, en pointant en particulier 
le rôle des médecins dans leur repérage et leur prise en charge. 
« Quel que soit le type de violence, les médecins, en particulier 
les généralistes, les urgentistes, les gynécologues-obstétriciens 
sont en première ligne. On leur demande de savoir dépister les 
violences derrière des signes aussi divers que des douleurs 
pelviennes chroniques, une boulimie ou une dépression  ; par 
exemple, d’évaluer la gravité de la situation, sachant que 
l’évolution des violences est fréquemment inexorable et peut 
se terminer par un homicide ou un suicide ; enfi n, de conseiller 
la femme ou de prendre en charge l’enfant, sans avoir été 
aucunement préparés à cela au cours de leurs études. On leur 
demande de faire preuve de perspicacité, de s’engager pour 
protéger les victimes, de signaler à bon escient les maltraitances 
sans pour autant dénoncer l’agresseur, au risque de déclencher 
des catastrophes familiales, alors même qu’ils sont habitués de 
par leur formation à taire tout ce qu’ils voient à l’intérieur des 
maisons ou tout ce qu’ils savent. »                             Roger HENRION
http://www.academie-medecine.fr/publication100034983/

Séance thématique (04.06.02) : « Les violences conjugales »

http://www.academie-medecine.fr/publication100036226/

Communiqué (19.11.02) : « Les violences familiales »

Séance dédiée du 23 novembre 2010 - Violences conjugales : « Soigner 

les auteurs pour sauver les victimes »

Roger Henrion a prononcé l’allocution inaugurale de la séance 

organisée sur le sujet à l’Académie de médecine par Mme Vallaud-

Belkacem, alors ministre des Droits des femmes, les 2 et 

3 septembre 2013, avec la participation des associations, 

des juristes et des médecins intéressés. 

http://www.academie-medecine.fr/un-colloque-a-lacademie-sur-les-

violences-faites-aux-femmes/

Information (08.04.14 : « Violences conjugales : a-t-on progressé ? »

http://www.academie-medecine.fr/publication100100303/

ACTUALITÉS
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À la Fondation Singer Polignac, 43 avenue Georges Mandel, Paris 16e 
http://www.academie-medecine.fr/publication100100189/
http://www.academie-medecine.fr/le-17-juin-2014-communique-de-presse/

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. 

g Jeudi 26 octobre 2015 
Suite au communiqué de l’Académie à propos de la fermeture du Val de Grâce, 
le Médecin général des armées Jean-Marc DEBONNE est invité à présenter à la 
tribune la vision du service de santé des armées sur le nécessaire renforcement 
des coopérations entre médecine militaire et civile. 

g
 Prises de position

Rapport 
g « La cigarette électronique permet-elle de sortir la société du tabac ? » 
par Gérard DUBOIS (03.03.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100403

Communiqué 
g « À propos des nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fi n de 
vie » par Denys PELLERIN et Jean-Noël FIESSINGER (05.03.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/a-propos-des-nouveaux-droits-en-faveur-des-malades-

et-des-personnes-en-fi n-de-vie-par-denys-pellerin-et-jean-noel-fi essinger/

Information 
g « Le point sur l’amiante » par Michel AUBIER  
L’exposition à l’amiante, dont les risques pulmonaires sont bien connus, reste un sujet de 
santé publique toujours d’actualité. C’est pourquoi l’Académie a entendu Michel Aubier le 
23 février 2015 examiner l’état de la question. En dehors des expositions professionnelles, 
dont les effets sont maintenant largement reconnus et indemnisés, les expositions 
environnementales chez des sujets travaillant ou habitant dans des locaux contenant 
des quantités plus ou moins importantes d’amiante, et leurs possibles conséquences 
sanitaires, sont au centre d’un débat. Il est souvent fait remarquer que dans son rapport 
« Amiante et protection de la population exposée à l’inhalation de fi bres d’amiante dans 
les bâtiments publics et privés », adopté le 30 avril 1996, l’Académie avait sous-estimé le 
risque sanitaire lié à l’amiante... On doit reconnaître que l’Académie de médecine n’avait 
considéré en 1996 que les risques de cancers bronchiques et de mésothéliomes, dans 
une vision trop restrictive. De plus, elle n’avait pas, non plus, recommandé l’interdiction 
totale d’utilisation, position partagée par d’autres institutions et explicable du fait qu’on 
ne disposait pas alors des résultats des études épidémiologiques incluant un grand 
nombre de sujets, qui ont amené à revoir la notion antérieurement admise d’absence de 
risque en dessous d’un seuil donné de teneur en fi bres. 
http://www.academie-medecine.fr/1000001112/
http://www.academie-medecine.fr/publication100100398/

Veille et suivi

• Tests osseux sur  jeunes migrants
Mme Michèle DELAUNAY, Députée 
de la Gironde, a sollicité l’avis de 
l’Académie sur le recours à des tests 
osseux pour déterminer l’âge de 
jeunes migrants, notamment le fait 
qu’ils soient mineurs ou majeurs. 
Comme la plupart des instances 
médicales et éthiques, l’Académie de 
médecine récuse la validité de ces 
tests et en condamne l’utilisation 
à des fi ns autres que médicales. 
On sait en effet aujourd’hui que 
le développement physique des 
jeunes qui ont subi de forts retards 
de croissance dans leur enfance, 
notamment du fait de la malnutrition 
et des traumatismes, ne peut être 
comparé à celui des jeunes qui 
n’ont pas eu la même histoire. Jean-
Louis Chaussain et Yves Chapuis 
précisent qu’il n’y a pas de données 
complémentaires à ajouter à leur 
rapport sur le sujet. Jean-François 
Mattéi est un des signataires de 
la pétition lancée par le réseau 
Éducation sans frontières pour 
demander l’interdiction de ces tests. 
Rapport (16.01.07) : « Sur la fi abilité des 

examens médicaux visant à déterminer 

l’âge à des fi ns judiciaires et la 

possiblité d’amélioration en la matière 

pour les mineurs étrangers isolés » 

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

publication100035629/

ACTUALITÉS
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g
 Travaux en cours

Groupes de travail 
• La transplantation utérine (Roger HENRION et Jacques MILLIEZ) 
• Les faux médicaments et les dispositifs médicaux falsifi és (Marc GENTILINI)
• Maladies non transmissibles, soutien au programme de l’ONU (Gérard DUBOIS) 
• Maladies génétiques du chien : modèles en pathologie comparée 
 (André-Laurent PARODI) 
• Burn out et risques psychosociaux (Jean-Pierre OLIÉ) 
• L’autisme (Jean-Pierre OLIÉ)
• 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)
• L’autopsie scientifi que : son histoire, ses apports, son intérêt actuel 
 (Dominique LECOMTE) 
• 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) 
• Les maladies rares (Jean-François CORDIER) 
• Médicaments et grossesse (Jean-Louis MONTASTRUC) 
• Dangers des rayons X et pertinence des prescriptions d’imagerie (Jean DUBOUSSET) 
• Le dimorphisme sexuel biologique (Claudine JUNIEN) avec l’Académie des sciences 

Le Pr Richard PETO, membre associé étranger de l’Académie de 
médecine est l’un des co-auteurs de l’étude parue dans The Lancet 
(12 février 2015)* qui relance le débat sur le THM 
Professeur de statistiques médicales et d’épidémiologie à l’Université d’Oxford

Après avoir élaboré au début des années 1970 de 
nouvelles méthodes pour l’analyse d’essais cliniques 
randomisés (le log-rank test) puis développé la 
méthodologie des méta-analyses, il a créé le Early 
Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG),
en 1985, qu’il dirige toujours. Par la mise en commun 
tous les cinq ans de centaines d’essais, ce groupe 
a contribué à faire baisser de façon spectaculaire 

la mortalité du cancer du sein au Royaume-Uni (-50 %) et dans le monde. 
On lui doit aussi une méthode originale pour quantifi er la part évitable des 
maladies chroniques, qui lui a permis notamment de démontrer que les effets 
du tabac étaient bien pire que nous le pensions et l’arrêt plus effi cace que 
nous le croyions, ce qui a conduit l’OMS à élaborer sur le contrôle du tabac 
son premier traité international. Épidémiologiste engagé, il s’est toujours 
impliqué pour guider les politiques de santé publique tant au niveau national 
qu’international. il est sans doute l’homme à qui l’on doit la prévention du plus 
grand nombre de décès évitables dans le monde, tant par cancers que par 
maladies respiratoires et cardiovasculaires. Une carrière exceptionnelle qui lui 
a valu d’être anobli par la reine d’Angleterre en 1999.
* http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(14)61687-1

Veille et suivi

• Le THM de nouveau en question
Alors que le lien avec le cancer du sein est 
connu depuis plus de dix ans, des chercheurs 
britanniques ont passé en revue 52 études 
épidémiologiques portant sur 21 488 femmes 
américaines, européennes et australiennes ayant 
développé des cancers de l’ovaire. Conclusion : 
celles qui avaient reçu des traitements substitutifs 
de la ménopause (THM) avaient un risque de 
cancer de l’ovaire globalement augmenté de 
40 % par rapport aux femmes n’ayant jamais été 
traitées. « Pour les femmes qui prennent un THM 
pendant 5 ans à partir de l’âge de 50 ans, cela 
signifi e un cancer supplémentaire pour 1 000 
utilisatrices et un décès par cancer de l’ovaire 
pour 1 700 utilisatrices ». L’accroissement du 
risque disparaît progressivement après son arrêt, 
mais subsiste d’autant plus longtemps que le 
traitement a été long. Le risque est le même quel 
que soit le THM mais il ne concerne que les deux 
types de cancers de l’ovaire les plus courants.

ACTUALITÉS

la mortalité du cancer du sein au Royaume-Uni (-50 %) et dans le monde. 
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 Vie de l’académie

• Bernard SWYNGHEDAUW a représenté l’Académie, le 3 mars dernier, à l’audition organisée par les 
sénatrices Aline ARCHIMBAUD, rapporteure de la commission des affaires sociales du Sénat, et Chantal 
JOUANNO, dans le cadre de la préparation de la loi Santé.

• Michel LEJOYEUX a représenté l’Académie à une réunion organisée le 4 mars par l’Agence nationale de 
sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans le cadre du plan d’action que les autorités 
sanitaires vont mettre en place pour diminuer la consommation et le mésusage des benzodiazépines.

• Le Dr Alain TREBUCQ, Président du Syndicat de la Presse et de l’édition des professions de santé, 
propose d’élargir le périmètre d’indexation des publications prise en compte dans l’évaluation des 
activités scientifi ques et pédagogiques. Pour faire une place aux publications en langue française, il 
demande à l’Académie de participer au comité de sélection et d’évaluation des revues.

Nomination
• Monique CAPRON promue au grade d’offi cier de la Légion d’honneur

Directrice de l’Unité Inserm 547 « Schistosomiase, paludisme et infl ammation », 
Institut Pasteur de Lille
Monique Capron a consacré l’ensemble de ses travaux à la connaissance d’une 
cellule méconnue de l’organisme humain, l’éosinophile, et de son rôle central dans 
certains mécanismes. Trois concepts essentiels en ont découlé : 
• les éosinophiles sont au centre des mécanismes de défense antiparasitaire, ce 
qui permet de mener une stratégie vaccinale originale contre la schistosomiase ;  
• les éosinophiles sont au premier plan de la pathogenèse des manifestations 

allergiques et infl ammatoires, conduisant à des perspectives thérapeutiques nouvelles ; 
• les éosinophiles ont des activités régulatrices insoupçonnées auxquelles viennent s’ajouter des 
fonctions nouvelles dans l’immunité innée.
Ses activités de recherche, notamment dans le domaine de l’allergie et de la défense antiparasitaire, lui ont 
permis de développer des approches de valorisation au niveau européen et international sur de nouvelles 
molécules anti-allergiques, une nouvelle molécule antipaludéenne et, surtout, le premier vaccin antipara-
sitaire contre la schistosomiase (bilharziose), un vaccin « thérapeutique », destiné à prévenir l’infection, 
actuellement en phase III d’essai clinique. Très fortement impliquée dans la recherche sur une maladie 
rare, le syndrome d’hyper-éosinophile idiopathique, elle participe également activement à la recherche de 
nouveaux «biomarqueurs» dans le cadre du réseau national Help EO sur cette maladie. 

allergiques et infl ammatoires, conduisant à des perspectives thérapeutiques nouvelles ; 

Appel d’offres
En association avec la Société Nestlé Waters France, l’Académie nationale de médecine lance un appel d’offres pour une 
subvention de recherches dans le domaine du métabolisme de l’eau et des électrolytes. Cette subvention porte le nom de 
« subvention de recherches Nestlé Waters ». Elle sera d’un montant de 10 000 à 20 000 euros selon la décision du jury. Les 
projets de recherche pourront porter sur tous les aspects du métabolisme de l’eau et des électrolytes qu’elle contient comme 
le calcium, le magnésium et les sulfates, leur impact dans la nutrition, ainsi que les aspects pathologiques et thérapeutiques. 
Les demandeurs devront être des médecins hospitaliers ou hospitalo-universitaires, ou des chercheurs statutaires.
Les dossiers de candidature devront être reçus à l’Académie nationale de médecine soit par voie postale 
à l’adresse suivante : M le Secrétaire adjoint, Académie nationale de médecine, 16 rue Bonaparte, 
75272 Paris cedex 06, soit par courriel à l’adresse suivante : jf.allilaire@academie-medecine.fr. 
La date limite de réception des dossiers est fi xée au 31 mai 2015. Les décisions du jury seront publiées entre le 1er et le 15 juillet. 
http://www.academie-medecine.fr/appel-doffres-de-lacademie-de-medecine-pour-une-subvention-de-recherches-dans-le-

domaine-du-metabolisme-de-leau-et-des-electrolytes/
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 Relations internationales

France - Mexique
À la suite de la visite du Dr Carlos ARANZA DONIZ, ministre de la Santé de l’État de Michoacan, le 6 février 
dernier, en présence du Dr Armando BARIGUETE, Président de l’Association médicale Franco-mexicaine, 
la signature d’une convention est prévue fi n avril 2015 à Morelia, capitale de l’État.

g La Fondation de l’Académie de médecine (FAM) organisera son 3e colloque à Mexico 

Forum franco-mexicain de santé publique et d’innovation médicale
11- 12 juin 2015
En présence de : 
Mme Mercedes Juan Lôpez, ministre de la Santé ou/ Dr Pablo Kuri, vice-ministre de la Santé - ANMM ; 
Pr José Antonio GONZALES ANAYA, Président de l’Institut Mexicain de Sécurité Sociale (IMSS) ; 
SE. Mme Maryse BOSSIERE, Ambassadrice de France au Mexique ; Dr Armando AHUED, Secrétariat 
de la Santé, District Fédéral de Mexico 
Sous la présidence de : 
Pr Enrique GRAUE, Président de l’Academia Nacional de Medicina (ANMM)
Jean-Marie DRU, Président de la Fondation de l’Académie de Médecine (FAM)

« Cette réunion, fondée sur la parité des interventions entre experts mexicains 
et français, s’inscrit dans le cadre des relations inter-académiques franco-
mexicaines concrétisées en 2015 par deux colloques tenus à Mexico, l’un sur 
“Obésité et surpoids” avec la Fondation franco-mexicaine pour la Médecine ; 
l’autre sur “Prévention et vieillissement” avec l’Institut mexicain de Gériatrie. 
Elle prélude aux “Assises franco-mexicaines de la Santé”, co-organisées par les 
ministères de la Santé de chaque pays, à l’occasion de la visite offi cielle du 
Président Henrique Pena Nietoqui à Paris. 
Cette réunion est prévue le 10 juillet prochain autour de trois thèmes : La couverture sanitaire 
universelle, Vieillissement et Obésité/nutrition. Elle devrait se tenir dans l’enceinte de l’Académie 
nationale de médecine, rue Bonaparte. »

Professeur André Laurent Parodi
Président honoraire de l’Académie nationale de médecine chargé des relations avec le Mexique

Co-Président du Colloque inter-Académique de Mexico 2015

PRÉ PROGRAMME
11 juin 2015

Les relations Franco-Mexicaines dans le domaine de la Santé
Présidents de séance : 
Pr José Angel CORDOVA VILLALOBOS, ANMM et Pr André-Laurent PARODI, Président Honoraire de l’Académie 
nationale de médecine (ANM)

• La coopération franco-mexicaine en matière de Santé : le rôle des Académies, Pr André-Laurent PARODI, ANM
• L’infl uence française sur la neurologie mexicaine, Dr Teresita CORONA, ANMM, Directrice de l’Institut de 
 Neurologie /ou Dr Lucinda AGUIRRE
• Une experience franco-mexicaine réussie, Pr Alexander EGGERMONT, Directeur général de l’Institut 
 Gustave Roussy et Dr Armando BARRIGUETE, co Vice-Président Fondation franco-mexicaine pour la Santé
• Institut Pasteur, Pr Christian BRECHOT (sous réserve), Directeur général Institut Pasteur
• Plan Nutrinet-Santé, Dr CARDONA, Institut national de Périnatologie (sous réserve)

Cette réunion est prévue le 10 juillet prochain autour de trois thèmes : La couverture sanitaire 
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Prévention des facteurs de risques à mi-vie et qualité du vieillissement 
Présidents de séance : 
Pr Luis Miguel GUTIERREZ, Directeur général de l’Institut national de Gériatrie, ANMM et Pr Daniel COUTURIER, 
Secrétaire Perpétuel de l’ANM 

• Inégalités socio-économiques et parcours de vie en santé, Pr Carmen GARCIPENA, ANMM ou Mara TELLEZ  
 ROJO, Institut national de Santé publique
• Malnutrition (obésité et sous nutrition), vieillissement et longévité, Pr Claude JAFFIOL, ANM
• Facteurs de risque de la pathologie musculo-squelettique au grand âge, Pr José Alberto Avilla FUNES,  
 Institut national des Sciences médicales
• Prévention de la fragilité et de la dépendance fonctionnelle, Pr Jean-Pierre MICHEL, membre de l’ANM,  
 Université de Genève, expert de l’OMS
• Hypertension artérielle et hyperlipidémie en relation avec la qualité du vieillissement, Pr Carlos Aguilar  
 SALINAS, ANMM
• Facteurs de risque à mi vie et déclin cognitif au grand âge, Pr Jean-Pierre OLIÉ, ANM

12 juin 2015

Santé et environnement 
Présidents de séance : 
Pr Juan GARZA RAMOS, ANMM, Pr Jean-Yves LE GALL, Président ANM (sous réserve)
• Changement climatique et épidémiologie des maladies vectorielles, Pr François RODHAIN, ANM - Institut  
 Pasteur
• Concept « One Health » et contrôle des maladies transmissibles, Dr Montserrat ARROYO KURIBRENA,  
 OIE Amérique Centrale
• Pollution atmosphérique et désordres sanitaires, Pr Jean-François CORDIER, ANM
• Qualité de l’alimentation et santé, Pr Mauricio HERNANDEZ, Directeur de l’Institut national de Santé  
 publique, ANM

• Santé et qualité des eaux, Pr Yves LEVI, Université Paris Sud, ANM
• Santé au travail, Pr Fernando MENESES GONZALEZ, ANMM INSP

Innovation - Enseignement et recherche en Médecine
Présidents de séance : 
Pr Pelayo Vilar PUIG, ANMM - Faculté de Médecine UNAM et Pr Bernard LAUNOIS, Président de la Commission 
internationale ANM (sous réserve)
• Transplantation hépatique, Pr Jacques BAULIEUX, membre de l’ANM
• Vaccination contre la Dengue - Conséquences en Santé Publique, Pr François BRICAIRE, ANM
• Dengue au Mexique, Pr Celia ALPUCHE, ANMM INSP

• L’enseignement par ordinateur (MOOC), Pr Albert-Claude BENHAMOU, Chargé de mission au Secrétariat  
 d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et Dr Antonio FRAGA MOURET, Secrétariat  
 de Santé, District fédéral de Mexico

Signature du protocole tripartite de coopération : Académie Mexicaine de Médecine, Académie 
nationale de médecine et Fondation de l’Académie de Médecine

Conclusion 
Pr Bernard CHARPENTIER, Vice-Président de FAM



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

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

g Edmond BERTRAND. Un autre Houphouët, L’Harmattan, 2015

Félix Houphouët-Boigny, surnommé « le sage » ou même « Nanan Boigny » ou « Nanan Houphouet » 
ou encore « le Vieux », est le « père » de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Successivement 
chef traditionnel, médecin, planteur, dirigeant syndical, député ivoirien en France, ministre de 
gouvernements français, président de l’Assemblée nationale ivoirienne, maire d’Abidjan, Premier 
ministre ivoirien et premier Président de la Côte d’Ivoire de 1960 à 1993. Plusieurs fois ministre 
d’État en France, il fut notamment ministre de la Santé publique et de la Population dans le 
gouvernement Félix Gaillard, du 6 novembre 1957 au 14 mai 1958, à l’époque de la réforme Debré. 
Son dernier poste fut celui de ministre conseiller du gouvernement Michel Debré, du 23 juillet 1959 
au 19 mai 1961, après avoir été un des signataires, le 4 octobre 1958, aux côtés de De Gaulle,  
de la constitution de la Ve République française.




