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7 avril, 14 h 30  Séance dédiée
g Information 
 • « La réforme Licence Master Doctorat (LMD) des professions paramédicales » 
 par Francis BRUNELLE et Patrice QUENEAU, au nom de la Commission XV 
 (Exercice médical en milieu hospitalier public et en milieu hospitalo-universitaire)

« L’utilisation des cellules mésenchymateuses (CSM) en médecine 
régénératrice » organisée par Jacques CAEN
g Introduction 
 • « Les cellules souches : de leurs niches à leurs applications thérapeutiques » 
 par Georges UZAN (INSERM UMR 972, Hôpital Paul Brousse, Villejuif)
g Communications
 • « Nouveaux modes d’action des cellules stromales mésenchymateuses (CSM) 
 par sécrétion de microvésicules/exosomes : application au traitement du choc 
 septique » par Jean-Jacques LATAILLADE (Hôpital d’instruction des Armées 
 Percy, centre de transfusion sanguine des Armées, département Médicaments 
 de thérapies innovantes. Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), 
 département Soutien médico-chirurgical des Forces)

Malgré la protestation de l’Académie, l’AP-HP 
a débaptisé l’hôpital Charles Richet de Villiers-le-Bel
Charles RICHET, Prix Nobel de médecine 2013 pour ses travaux 
sur l’anaphylaxie, mérite-t-il une telle indignité ? Ce nom, 
RICHET, qui a porté haut les couleurs de la Résistance au 
prix d’immenses sacrifi ces, de Fresnes à Dachau, mérite-t-il 
d’être ainsi sali ?

« Je ne veux aucunement réhabiliter les positions eugénistes 
de Charles Richet. Je ne conteste pas le caractère raciste de 
certains de ses propos, ils sont intolérables. Mais débaptiser 
cet hôpital, c’est un déni de l’intégralité du personnage. 
C’est occulter tout le reste. Bien sûr, c’est de l’ignorance, de la 
méconnaissance, il s’est trompé, mais comme beaucoup de 

gens à cette époque. Il vaut mieux combattre avec vigueur le racisme tel qu’il s’exprime 
aujourd’hui plutôt que celui d’il y a cent ans ! »  Jean RICHET, son arrière petit-fi ls

Veille et suivi 

• 3 avril 2015
Cabines de bronzage : à suivre...
L’Assemblée nationale a voté 
l’interdiction de la publicité pour 
les cabines et les appareils de 
bronzage, ainsi que l’interdiction 
de leur mise à disposition pour 
les mineurs. La vente ou la cession, 
y compris gratuitement, d’un 
appareil de bronzage artifi ciel pour 
un usage autre que professionnel 
seront aussi prohibées. La formation 
des professionnels aux risques 
pour la santé de l’exposition aux 
rayonnements UV est désormais 
obligatoire, et le texte prévoit aussi la 
possibilité de soumettre à un régime 
d’autorisation, et non plus de simple 
déclaration, les cabines de bronzage 
pour le public. 
L’Académie, qui a été la première, 
dès 2002, à dénoncer le bronzage 
artifi ciel, avait demandé en février 
dernier une interdiction pure et 
simple des cabines de bronzage, 
comme l’ont déjà fait le Brésil et 
l’Australie.
Communiqué de presse (02.02.15) : 

« Cabines de bronzage. Il est urgent de 

les interdire »

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

communique-de-presse-2-fevrier-

2015-cabines-de-bronzage-il-est-

urgent-de-le-sinterdire/

DERNIÈRE MINUTE
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 • « Rôle immunomodulateur des CSM, leur intérêt dans les greffes (modèle 
 greffes rénales) » par Antoine DURRBACH (Néphrologie, CHU de Bicêtre, 
 Le Kremlin-Bicêtre)
 • « Intérêt clinique des CSM dans les insuffi sances médullaires » 
 par Zhong Chao HAN (Institute of Hematology, Tianjin, Chine.)
g Conclusion par Jacques CAEN

14 avril, 14 h 30  

« Éloge de Pierre AMBROISE-THOMAS » par André-Laurent PARODI
g Conférence invitée 
 « Nouvelles avancées dans la compréhension de la conscience et de ses 
 troubles » par Stanilas DEHAENE (Collège de France - chaire Psychologie 
 cognitive expérimentale)
g Communications
 • « Syndromes de Pendred et surdités apparentées : une même entité ? » 
 par Jean-Louis WÉMEAU (Clinique endocrinologique Marc Linquette, Hôpital 
 Claude Huriez, 4e Ouest, Lille)
 • « Borréliose de Lyme et co-infections. Place d’Anaplasma phagocytophilum 
 et de Bartonella henselae » par Daniel CHRISTMANN (service de Maladies 
 infectieuses et tropicales, nouvel Hôpital civil, Strasbourg)
g Présentation d’ouvrage par André-Laurent PARODI
 • Sabrina et Jean-Michel KRIEF : « Les Chimpanzés des Monts de la lune ». 
 Éditions Belin/Museum national d’Histoire naturelle, 2014

L’Académie ne tiendra pas de séance 
les mardis 21 avril et 28 avril 2015

Sur votre agenda 
g Mercredi 13 mai 
avec la Fédération des académies de 
médecine européennes (FEAM) et la
Fondation de l’Académie de médecine (FAM) 

« L’adolescent dans le monde d’aujourd’hui » 
À la Fondation Singer Polignac, 43 avenue Georges Mandel, Paris 16e 
Entrée libre. Inscription obligatoire : martine.besnier@academie-medecine.fr 
http://www.academie-medecine.fr/13-mai-2015-european-symposium-on-ado-

lescent-health/

g Mardi 19 mai  conférence invitée 
« Plans cancer : genèse et premier bilan d’une mobilisation nationale sans 
précédent » par Frédéric SALAT-BAROUX  

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  

14 h 30-17 h 30  L’œuvre médicale et scientifi que d’Avicenne 
« Un savant humaniste de son temps, mathématicien, médecin, 
philosophe, lien symbolique entre l’Orient et l’Occident » par le 
Dr Marc BONNEL, président de l’Association AVICENNE-France.
Le prix Avicenne sera décerné à cette occasion. 

>2

Veille et suivi

• Vaccination obligatoire 
Le Conseil constitutionnel a jugé que la 
vaccination obligatoire des enfants, imposée 
en France pour trois vaccins, est conforme « à 
l’exigence constitutionnelle de protection de la 
santé ». Les Sages ont notamment relevé « qu’en 
imposant ces obligations de vaccination, le 
législateur a entendu lutter contre trois maladies 
très graves et contagieuses ou insusceptibles 
d’être éradiquées ». 
Le 11 mai 2010, lors d’une séance dédiée 
à « Vaccination et société », le professeur 
Didier TRUCHET, professeur de droit public, 
communiquait à titre personnel :  
« L’avenir de l’obligation vaccinale : aspects 
juridiques » 
« Le droit ne doit pas être instrumentalisé en 
faveur ou contre l’obligation vaccinale : il est 
neutre sur ce point. Il donne aux pouvoirs publics 
une grande liberté de décision. Il leur revient de 
concilier la liberté des patients et l’intérêt de la 
santé publique et d’arbitrer entre l’obligation, 
la recommandation ou l’abstention. Mais dans 
tous les cas, il faut envisager les différentes 
responsabilités qui peuvent peser sur les patients 
(ou leurs parents), sur les vaccinateurs et sur 
les décideurs... L’abrogation des obligations 
vaccinales au profi t des recommandations 
vaccinales semble très probable. Il faudra 
alors aux pouvoirs publics et au corps médical 
s’adapter en faisant un effort de pédagogie 
et d’incitation en faveur de la vaccination, en 
précisant la conduite à tenir devant un sujet 
non-vacciné (question de l’admission des 
enfants dans une collectivité ou de l’accès à un 
emploi à risques) et en déterminant le régime de 
responsabilité applicable en cas de dommage 
imputable à une vaccination recommandée. 
Sur le plan juridique, il ne devrait pas être très 
diffi cile d’imaginer des solutions techniques 
adéquates. Sur les plans politique, sociologique, 
psychologique, ce sera peut-être moins aisé… »
http://www.academie-medecine.fr/

publication100036158/

ACTUALITÉS
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g Du 1er au 3 juin  séance délocalisée à Brest  
À l’initiative de Jean-Yves Le Gall, président de l’Académie 
nationale de médecine  
Programme en cours. 

g 11-12 juin  Mexico
Forum franco-mexicain de santé publique 
et d’innovation médicale  
Après le Brésil et la Chine, la FAM organise avec l’Academia 
nacional de medicina du Mexique son 3e Forum :
– valoriser la médecine française au Mexique
– renforcer les liens déjà existants avec un des pays phares 
d’Amérique latine.

g
 Prises de position

Rapport 
g « Pertinence économique de la chirurgie ambulatoire » 
par Renaud DENOIX DE SAINT-MARC, Michel HUGUIER, Gérard 
MILHAUD (10.03.2015) 

L’Académie nationale de médecine considère la chirurgie ambula-
toire avec un grand intérêt depuis plus de dix ans. Elle génèrerait 
des économies pouvant varier de 0,5 à 6 milliards. Cela s’explique 
par l’absence d’études fondées sur des comparaisons factuelles 
bien établies. De plus, les estimations reposent, en partie, sur des 
comparaisons internationales qui sont biaisées par l’absence de 
défi nition claire et concrète de cette « chirurgie ». Les tarifi cations 
en France sont d’une remarquable complexité. Schématiquement : 
1. les coûts pour le malade, pris en charge par l’assurance maladie 
et par les assurances complémentaires, sont basés sur la notion 
de prix de journée et sont en faveur de la chirurgie ambulatoire 
par rapport à la chirurgie conventionnelle ; 
2. les coûts pour les établissements hospitaliers sont, pour 
l’essentiel, le ratio entre les allocations versées par l’assurance 
maladie qui reposent sur la tarifi cation à l’activité (T2A) et ses 
dépenses, principalement salariales ; 
3. le coût pour l’assurance maladie est celui qu’elle fi xe elle-
même pour chaque activité médicale (T2A) au sein de l’enveloppe 
globale de l’objectif national des dépenses de santé (ONDAM), 
mais qui n’est pas un crédit budgétaire limitatif. 
L’Académie nationale de médecine, sans remettre en cause 
le bénéfi ce pour le patient de cette alternative à la chirurgie 
traditionnelle, insiste sur la nécessité de réaliser en France des 
études comparatives avec la chirurgie conventionnelle portant 
sur les coûts réels, directs et dérivés en s’appuyant sur une 
comptabilité analytique. L’analyse porterait sur des actes et des 
groupes de malades similaires. Par ailleurs, les propositions qu’elle 
avait faites pour une réforme de l’assurance maladie gardent toute 
leur valeur. 
http://www.academie-medecine.fr/publication100100407/

Veille et suivi

• « Salles de shoot »  
Le prolongement de l’expérimentation des salles de 
consommation de drogue à moindre risque (SCMR) a été voté en 
Commission des affaires sociales malgré plusieurs amendements 
estimant notamment qu’un tel projet aurait pour conséquence 
d’« entretenir dans la dépendance morbide et mortifère la jeunesse 
de notre pays sous état d’esclavage de substances psychotiques ». 
L’article 9 du projet de loi de santé se fonde sur le fait « qu’elles 
existent chez nos voisins européens (Allemagne, Luxembourg, 
Espagne, Suisse) et que leur bilan est positif pour protéger les 
usagers de drogues par voie intraveineuse des risques sanitaires de 
l’injection ». 
« Les addictions aux substances psycho-actives créent un état de 
maladie qu’il convient de traiter et non d’entretenir. L’Académie, 
après plusieurs réunions et auditions d’experts et après analyse 
des expériences à l’étranger s’est clairement prononcée contre la 
création de centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction 
des risques. Ceci pour trois raisons principales :
1. Il existe déjà en France des structures de prévention, 
d’accompagnement et de soins aux toxicomanes qui ont fait 
preuve de leur effi cacité dans la réduction des risques comme 
l’indique l’exposé des motifs du projet de loi : par exemple, 
la proportion d’usagers de la drogue contaminés par le VIH 
est passé de 30  % dans les années 1990 à 1 % actuellement. 
2. Les expériences étrangères ont aussi apporté la preuve 
d’effets délétères de tels « centres d’accueil ». En Allemagne, 
leur ouverture a été suivie d’une augmentation de 15 % du 
nombre de toxicomanes. 3. La méconnaissance de la nature des 
substances injectées ne permet guère de proposer des actions de 
substitutions, voire de sevrage. L’injection possible de nouvelles 
substances de toxicité redoutable, comme le cannabis synthétique, 
posera des problèmes de responsabilité des pouvoirs publics 
et des professionnels en cas de complications médicales, voire 
d’actes délictueux commis sous l’emprise de la drogue. 
Ces centres impliqueront des dépenses immobilières et 
d’équipement ainsi que les rémunérations des équipes 
pluridisciplinaires qui sont prévues. Une estimation a montré 
que le coût de fonctionnement d’une salle d’accueil serait de 
1,25 million d’euros par an et qu’il conviendrait d’en créer 200 pour 
couvrir de façon homogène le territoire, ce qui représenterait un 
coût annuel de 250 millions d’euros. »
Rapport (28.10.14) : « À propos du projet de loi relatif à la santé » 

(Michel HUGUIER)

http://www.academie-medecine.fr/publication100100360/

ACTUALITÉS
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Communiqués 

g « Les dangers de l’alcoolisation » avec l’Académie nationale de Pharmacie 
(séance bi-académique du 19.11.2014) 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/04/Communiqué-Alcool-
ANM-ANPh.pdf

g « Comment améliorer encore la sécurité des médicaments ? » avec l’Académie 
des sciences 
et l’Académie nationale de Pharmacie (séance tri-académique du 20.01.2015) 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/04/Communiqué-sécur-
médic-défi nitif.pdf

g
 Travaux en cours

Nouveaux groupes de travail
• Suivi de la chirurgie bariatrique 
(Claude JAFFIOL, au nom de la commission XI)

• Évaluation des revues médicales en langue française 
(Jean-Noël FIESSINGER)
La reconnaissance exclusive des revues internationales publiées en anglais, selon la 
classifi cation Sigaps, détourne les auteurs des revues françaises et menace à terme 
tous les titres publiés en français.Vu la diffi culté de s’insérer dans un système dominé 
par l’impact factor, Il est urgent de réagir afi n de valoriser les travaux pédagogiques en 
langue française destinés à la formation initiale et continue et de reconnaître aux articles 
publiés en français un coeffi cient dans l’évaluation des exposés de titres et travaux. 
C’est pourquoi l’Académie répond favorablement à la demande d’Alain Trebucq, pré-
sident de Global Media Santé d’apporter son soutien à l’élaboration d’une grille 
d’évaluation des revues médicales en français. Jean-Noël Fiessinger, rédacteur en 
chef de la Revue du Praticien, souhaite ouvrir ce groupe de travail académique, au-
quel des membres du Conseil d’administration se sont déjà inscrits, aux instances 
concernées par ce sujet, comme la Conférence des Doyens, les Présidents des sec-
tions de CMU, etc. 

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 et Jean-Jacques HAUW) 

Veille et suivi

• Rougeole : l’OMS tire la sonnette d’alarme  
Le Kirghizistan, la Fédération de Russie et la 
Géorgie, mais aussi l’Italie et l’Allemagne, font 
partie des 7 pays de la zone Europe de l’OMS 
touchés par des fl ambées de rougeole. Entre 
le début de l’année 2014 et aujourd’hui, plus 
de 22 000 cas ont été rapportés. Un bond en 
arrière après tant de décennies marquées par 
un combat pour l’éradication de la maladie. 
Dès 2011, l’Académie concluait que « Cette 
épidémie doit donc conduire à renforcer les 
activités de vaccination des nourrissons par 
le vaccin trivalent (dès neuf mois si gardés 
en collectivités) ainsi que les mesures 
visant au rattrapage vaccinal des enfants, 
adolescents et jeunes adultes jusqu’à 
l’âge de trente et un ans, en les appliquant 
rigoureusement, selon les recommandations 
du calendrier vaccinal 2011. Une information 
du public répétée serait souhaitable. »
Information (07.06.11) : « La rougeole : actualité 

de l’épidémie en France » (Pierre BÉGUÉ)

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

publication100036357/

ACTUALITÉS



39
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>5
• 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

g
 Vie de l’académie

• Yves BUISSON représentera l’Académie au sein du nouveau groupe de travail chargé d’une réfl exion 
sur l’évaluation de la qualité de l’expertise dans le domaine des bonnes pratiques cliniques en santé 
publique, suite à la demande du Pr Daniel FLORET, Président du Comité technique des vaccinations du 
Haut Conseil de la Santé publique.

• François-Xavier MAQUART représentera l’académie, en qualité de membre invité permanent, au futur 
Conseil d’administration du nouveau Conseil national professionnel (CNP) de biologie médicale, sur la 
sollicitation du Dr Isabelle AIMONE-GASTIN.

Élections  
g Membres titulaires dans la 3e division (Sciences biologiques et pharmaceutiques)
Section des sciences biologiques 
•  Bernard BIOULAC, chercheur en neurosciences (Bordeaux)
•  Patrick COUVREUR, pharmacien (nanomédicaments, Chatenay-Malabry)
g Membres titulaires dans la 2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales)
•  Jacques MILLIEZ, gynécologue-obstétricien (Paris)
•  Jean-Louis ARNÉ, ophtalmologiste (Toulouse)
g Membre correspondant
• André CHAIS, ORL (Reims)
g Membre correspondant étranger
• Mohammed bin Hamza Bakr KHOSHIM, Vice-ministre de la Santé pour les projets et 
le développement de l’Arabie Saoudite (Riyad)
g Membre associé étranger
• Elias HURTADO HOYO, chirurgien thoracique (Buenos Aires)

 

Décès
• Bernard FAUCONNIER, membre correspondant
Virologue, prix Doistau-Blutel de l’Académie des Sciences en 1975 pour ses travaux sur 
l’interféron, et écrivain, dans le sillage de son père, Henri Fauconnier, Prix Goncourt 1930.

• 
Virologue, prix Doistau-Blutel de l’Académie des Sciences en 1975 pour ses travaux sur 
l’interféron, et écrivain, dans le sillage de son père, Henri Fauconnier, Prix Goncourt 1930.
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g
 Académiciens à la une

François BRICAIRE  préside le Comité scientifi que 
des Entretiens de Bichat 2015 

Parkinson : Alim-Louis BENABID va plus loin avec un nouvel essai clinique afi n 
de tester l’innocuité d’une technique de traitement au rayonnement infrarouge 
destiné à soigner la maladie de Parkinson. 
Le traitement chirurgical de référence contre la maladie de Parkinson est actuellement la stimulation 
électrique à haute fréquence dans les zones du cerveau atteintes par la dégénérescence dont bénéfi cient 
près de 100 000 personnes dans le monde. Cette technique permet de diminuer 
de façon spectaculaire les troubles moteurs, comme les tremblements, mais 
n’empêche pas la maladie de continuer à détruire les neurones qui produisent 
de la dopamine dans la substance noire, un petit noyau de quelques millimètres 
à la base du cerveau. 
Plusieurs travaux, in vitro et chez l’animal, conduits à l’université de Sidney et 
à l’université de Grenoble, ont montré que l’exposition des neurones dopaminer-
giques à un rayonnementproche de l’infrarouge stimule le métabolisme de 
ces cellules, ce qui permettrait de ralentir voire arrêter les mécanismes de 
dégénérescence. À l’instar du dispositif de stimulation cérébrale profonde, les 
rayons sont délivrés grâce à une fi ne fi bre optique implantée dans la zone adéquate. L’essai devrait se 
dérouler à Grenoble, au laboratoire Clinatec (CEA, Inserm, Université Joseph Fourier, CHU de Grenoble).

Légion d’honneur   
g Promus au grade de commandeur 

• Henry HAMARD 

• Pierre CARLI
g Élevé à la dignité de Grand offi cier 

• André VACHERON
g Promus offi ciers 

• Jean-Noël FIESSINGER 

• Philippe SANSONETTI 
g Nommé chevalier 

• Antoine GESSAIN 

préside le Comité scientifi que 
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g
 Bibliothèque

De la reproduction de documents à l’image de l’Académie  
par Anaïs Dupuy-Olivier, Directrice adjointe  

L’Académie de médecine et sa bibliothèque sont riches d’un patrimoine 
iconographique (estampes, photographies) et artistique (tableaux, bustes,
médaillons, médailles) qui fait l’objet de fréquentes demandes de reproductions.

Une demande en augmentation constante
De 25 en moyenne en 2012 et 2013 à 36 en 2014

Les demandes émanent d’éditeurs, de réalisateurs et de particuliers (académiciens, 
chercheurs, étudiants ainsi que toute personne ayant besoin, pour un usage privé ou 
professionnel, de la reproduction d’une de ces œuvres d’art).

La plupart des œuvres reproduites sont des portraits de médecins et d’académiciens, 
avec un net avantage pour trois tableaux emblématiques des missions de l’Académie 
pour faire avancer l’art de guérir dans la grande tradition humaniste de la médecine.

Ces reproductions servent à illustrer des livres et des revues, ainsi que des catalogues d’exposition 
suite au prêt d’une œuvre d’art de l’Académie : ce fut le cas de la lithographie d’Averroès par Pierre 
Roch Vigneron prêtée pour l’exposition « Navigations et Méditerranées » (Marseille, 2013), ainsi que 
du tableau du baron Gérard représentant le médecin et chirurgien Antoine Dubois prêté au Château de 
Fontainebleau en 2014 pour l’exposition « Peintre des rois, roi des peintres. François Gérard portraitiste ». 
Plusieurs de ces reproductions sont demandées dans le cadre de travaux universitaires. Enfi n, elles 
peuvent être utilisées dans des productions fi lmées (DVD, vidéos, fi lms et documentaires diffusés à la 
télévision). Ainsi, La reproduction d’un médaillon à l’effi gie du savant et le tableau de Léon Lhermitte, 
La leçon de Claude Bernard (1889), ont permis d’illustrer l’émission consacrée au bicentenaire de la 
naissance de Claude Bernard du Magazine de la santé, le 15 novembre 2013.
En effet, beaucoup de demandes sont liées à l’actualité. La bibliothèque a ainsi été récemment très 
sollicitée pour les images qu’elle conserve de la Grande Guerre : des portraits de médecins ainsi que des 
caricatures ont été reproduites pour un hors-série de Science et vie Junior (n° 107), pour un article sur 
le chirurgien Hippolyte Morestin dans Le Figaro – Histoire (en ligne), ou encore dans le livre de Patrice 
Guérin, L’Assistance publique dans la Grande Guerre.

Pinel faisant enlever les fers aux aliénés de Bicêtre (à gauche), Larrey opérant sur le champ 
de bataille (à droite), Charles-Louis Muller, 1852

Jenner inoculant le virus de la 
vaccine, Gaston Mélingue, 1879



Parrainages
g L’Académie parrainera le séminaire organisé au printemps prochain par M. André ROSSINOT, Président 
de la Communauté urbaine du Grand Nancy, dans la perspective de créer une Université de la Science 
thermale.
g À la demande d’Yves BUISSON, l’Académie accepte de parrainer le colloque « Vers un 
contrôle mondial des hépatites virales », organisé par la Société de Pathologie exotique, 
qui se tiendra à l’Institut Pasteur le 19 mai prochain.
g  Le 10e Congrès international « One Carbon Metabolism, vitamins B and Homocysteine », organisé 
par les Prs Jean-Louis GUÉANT et Jean-Pierre NICOLAS se tiendra à Nancy du 7 au 11 juillet prochain 
sous le parrainage de l’Académie de médecine
g À la demande du Pr Chakib LARAQUI, l’Académie accepte de parrainer le 28e Congrès international  
méditerranéen de Médecine et de Santé au Travail, qui se tiendra à Marrakech du 11 ou 14 novembre 2015.
g L’Académie accorde son parrainage à l’exposition sur les dessins des survivants 
d’Hiroshima et Nagasaki, prévue en 2017 au Centre Joë Bousquet et son temps – 
Maison des Mémoires à Carcassonne.

g
 En librairie

g Jacques THÈZE. La force du système immunitaire.  
Vers de nouveaux traitements des plus grandes maladies,  
éditions Odile Jacob, 2015

g Jean-Didier VINCENT.  
Biologie du couple,  
éditions Robert Laffont, 2015

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

Contact Presse / Nicole Priollaud  
nicole.priollaud@wanadoo.fr Co

nc
ep

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: E

ve
ly

ne
 S

im
on

in

39
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>8




