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• Tuberculose : les migrants  
mal protégés 
Le Centre d’accueil, de soins et 
d’orientation de Médecins du 
monde à Paris constate qu’un tiers 
seulement des migrants a effectué 
un examen de dépistage et que, sur 
les 6 % de personnes diagnostiquées 
positif, près de la moitié ont été 
perdues de vue. Or, l’incidence de la 
tuberculose est très élevée au sein 
de cette population avec un taux de 
l’ordre de 170/100 000 largement 
supérieur à celui observé en France.  
Rapport (28.06.05) : « Faut-il continuer  

à vacciner par le BCG en France ? »

« La stabilité de l’incidence de la 

tuberculose en France... cache une 

grande disparité selon les régions 

et les catégories de population... 

la vaccination généralisée n’est 

plus justifiée ; elle doit être 

préférentiellement ciblée sur les enfants 

à risque, définis par des antécédents 

personnels ou familiaux de tuberculose 

ou une famille provenant d’une région 

de forte prévalence, comme les 

migrants... » 

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

publication100035396/

Brèves de rentrée 
La journée du Patrimoine a permis cette année encore de faire découvrir à 
plusieurs centaines de visiteurs les richesses de l’hôtel de la rue Bonaparte et 
surtout la place et le rôle de l’Académie dans  l’actualité de la médecine et de 
la santé. La Bibliothèque a présenté des documents aux formats insolites, de 
quelques centimètres à plus d’un mètre de haut, la plupart illustrés, en noir et 
blanc ou en couleurs, selon une technique particulière (gravure sur bois, gravure 
sur cuivre, lithographie, radiographie).

La 13e Journée du livre médical a réuni autour de Jacques-Louis Binet, secrétaire 
perpétuel honoraire et membre correspondant de l’Académie des Beaux-Arts, 
les meilleurs spécialistes dans les domaines de la médecine, de l’art et de la 
littérature. La matinée, intitulée « Le proche et le lointain », a décliné autour 
des théories de Daniel Arasse, historien de l’art (1944-2003) spécialiste de 
la Renaissance italienne, « La vision du détail et de l’ensemble ». La séance de 
l’après-midi a été dédiée à quelques actualités culturelles et médicales : retour 
sur l’exposition du musée Marmottan-Monet, « La toilette. Naissance de l’intime » ; 
projection d’extraits du film de Charles Thimon sur les Hussards, mouvement 
littéraire des années 1950 opposé à l’existentialisme. Une communication sur « la 
prise en charge du patient en médecine » a conclu la journée.

Le Prix Jean Bernard 2015 
a été décerné à Charles LANOT

Un médecin de campagne raconte 
ses souvenirs sous forme de petites 
histoires.

	  

RETROUVEZ LES PRISES DE POSITION

DE L’ACADÉMIE DANS L’ACTUALITÉ



43
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

À l’écoute des exclus de la santé  
Plus de 200 personnes se sont réunies à l’Académie  

le 7 octobre dernier lors d’un colloque organisé à l’initiative  
du Secours populaire français (SPF) et avec le soutien de la Fondation GSK pour 

dresser avec les professionnels de santé et les associations un constat sur la santé 
des personnes précaires et avancer des solutions.

« La maladie rend pauvre et la pauvreté rend malade » 
Jean-Claude Ameisen, Président du Comité national d’éthique

Les Français victimes d’exclusion sociale sont de plus en plus nombreux et ils 
présentent « des profils sanitaires préoccupants », qu’il s’agisse de l’espérance de 
vie, de la santé périnatale, de l’obésité, de la santé bucco-dentaire, des dépressions... 
Si les inégalités sociales de santé se stabilisent pour les hommes, elles se creusent 
pour les femmes, à l’image des évolutions des principaux facteurs de risque, 

en particulier la consommation de tabac et d’alcool, comme l’a 
montré Gwenn Menvielle (Inserm). Deux académiciens, anciens 
présidents de la Croix Rouge française se sont relayés à la tribune pour 
appeler à la solidarité contre l’exclusion, quelle qu’elle soit. Pour Jean-
François Mattéi, « le droit à la santé est un droit humain imprescriptible. 
Il n’est malheureusement pas toujours respecté, dans des situations 

très diverses souvent liées à la pauvreté ou à la clandestinité et l’exclusion. Le champ 
sanitaire et le champ social sont indissociables, avec en dernier recours l’action 
caritative et humanitaire qui concrétise la solidarité ». Les 
importantes migrations actuelles renforcent encore les besoins 
dans ce domaine. Marc Gentilini insiste : « Les problèmes de 
santé des migrants sont liés à leur parcours, qui les tue, et à 
leur arrivée, qui les achève. Le més-accueil dans nos sociétés 
est tragique. » Et d’appeler aujourd’hui à un meilleur accueil des 
migrants, sans concurrence entre humanitaires.

« Une personne sur cinq renonce ou retarde encore ses soins pour des raisons 
financières », a souligné Alfred Spira, membre de l’Académie de médecine et médecin 
bénévole au Secours populaire. Les solutions passent par une ouverture effective 
des droits à la santé pour tous, sachant que 1/3 des ayants droits à la CMU et 2/3 de 

ceux éligibles à l’aide complémentaire santé n’y ont pas recours. 
« Aux pouvoirs publics de mieux prendre en compte les facteurs 
socio-économiques pour améliorer l’alimentation, le logement, les 
conditions de travail, la lutte contre la consommation de tabac, 
la prévention sous toutes ses formes, l’accompagnement dans 
le système de soins », telle a été la conclusion de Claude Jaffiol, 
au nom de l’alerte souvent lancée par l’Académie pour que la 
précarité n’exclut plus du champ de la santé. C’est pourquoi le 

travail des associations, largement présenté durant cette journée, doit être encouragé, 
mieux connu et soutenu. Le Secours populaire a ainsi annoncé 
le lancement d’un « Mouvement des médecins du SPF » 
pour amplifier son action en partenariat avec l’ensemble des 
professionnels et le soutien de l’Ordre national des médecins. 

Alfred SPIRA
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• Premières assises européennes du sport 
santé sur ordonnance  
Pionnière, en 2012, du concept de « sport 
santé sur ordonnance », Strasbourg 
est désormais à la tête d’un réseau 
d’une centaine de villes qui entendent 
promouvoir l’exercice physique, préventif 
et curatif, par une collaboration entre les 
médecins et les structures sportives. Paris, 
Marseille, Nice et Bordeaux souhaitent se 
lancer à leur tour. L’une des priorités sera 
d’inscrire le « sport santé sur ordonnance » 
dans la future loi de santé... et d’en assurer 
le financement au-delà de la contribution 
actuelle des ARS. En effet, même s’il 
reste difficile d’en évaluer précisément 
les bénéfices en terme de réduction des 
coûts, le simple fait de perdre du poids et 
de faire de l’exercice a des répercussions 
évidentes sur la santé, comme le montrent 
toutes les études. 

Information (09.10.15) : « Les activités 

physiques et sportives – la santé –  

La société » 

« Pratiquer des Activités physiques 
et sportives (APS) tout au long de la 
vie augmente l’espérance de vie en 
bonne santé, retarde la dépendance, et 
constitue un complément thérapeutique 
efficace en luttant contre la sédentarité 
pour de nombreuses affections comme 
l’obésité, sans oublier la prise en charge 
des sujets en situation d’handicap... La 
connaissance du retentissement des APS 
sur les processus cellulaires, tissulaires 
et métaboliques s’est considérablement 
améliorée, et le domaine des APS n’est 
plus limité à une vision ludique de la vie, 
mais occupe désormais une large place, 
de l’organisme sain à la prise en charge 
du pathologique. » 
http://www.academie-medecine.fr/

publication100100110/

“Le més-accueil
dans nos sociétés 
est tragique.” 
Marc Gentilini

“Une personne
sur cinq renonce  
ou retarde encore  
ses soins pour des  
raisons financières.” 
Alfred Spira

“Le droit à la santé
est un droit humain 

imprescriptible.”
Jean-François Mattéi
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g Mardis de l’Académie

3 novembre, 14 h 30   
Séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie
Co-présidée par Georges MANTION, Président de l’Académie de chirurgie,  
et Jean-Yves LE GALL, Président de l’Académie nationale de médecine
à l’Académie de médecine 
« La chirurgie du sujet âgé » 
g Communications croisées
	 •	Philippe	CHASSAGNE	(gérontologie,	CHU	de	Rouen)	et	Régis	GONTHIER	 
	 (gérontologie,	CHU	de	Saint-Étienne)	:	Apport de l’évaluation gériatrique  
 standardisée dans l’opérabilité des sujets âgés – Points de vue du gériatre  
 et du chirurgien
	 •	André	LIENHART	(anesthésie,	Hôpital	Saint-Antoine	-	Paris)	et	Karem	SLIM	 
	 (chirurgien,	CHU	de	Clermont-Ferrand)	:	Anesthésie et réhabilitation post- 
 opératoire du sujet âgé – Points de vue de l’anesthésiste et du chirurgien
	 •	Jean-Yves	BLAY	(Pneumologue,	Centre	Léon	Bérard	-	Lyon)	et	Bernard	 
 NORDLINGER (Oncologue, hôpital Ambroise Paré - Paris) : Influence de l’âge  
 sur les indications chirurgicales en oncologie – Points de vue de l’oncologue 
 et du chirurgien
	 •	Jean-Noël	ARGENSON	(Marseille)	André	KAHAN	(Rhumatologie,	Hôpital	Cochin	-	 
 Paris) : Traumatologie du sujet âgé – Points de vue du chirurgien et du rhumatologue
	 •	Thierry	LANGANAY	(chirurgie	cardiaque,	CHU	Rennes),	Alec	VAHANIAN- 
	 POGHOSSIAN	(Cardiologue,	hôpital	Bichat	-	Paris)	:	Chirurgie cardio-vasculaire  
 du sujet âgé – Points de vue du chirugien et du cardiologue

10 novembre, 14 h 30
g Conférence invitée par	Bernard	DEVAUCHELLE	(Chirurgie	maxillo-faciale	et	 
	 stomatologie,	CHU	d’Amiens) 

« La greffe de visage, archétype de l’innovation microchirurgicale » 
g Communications
	 •	«	Le	remodelage	cardiaque	après	un	infarctus	:	nouvelles	données	sur	la	 
	 prévention	et	le	traitement	»	par	Dennis	V.	COKKINOS	(Directeur,	Département	 
 cardiovasculaire, Fondation de Recherches Iatrobiologiques de l’Académie  
 d’Athènes, membre correspondant de la Société française de Cardiologie, membre  
 correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine)
	 •	«	Les	cancers	réfractaires	de	la	thyroïde	:	progrès	dans	leur	prise	en	charge	»	 
	 par	Martin	SCHLUMBERGER	(Médecine	nucléaire	et	cancérologie	endocrinienne,	 
	 Gustave	Roussy-Villejuif)
http://www.academie-medecine.fr/mardi-10-novembre-2015-a-14h30/

17 novembre, 14 h 30  
Séance commune avec l’Académie Nationale de Pharmacie  
à l’Académie nationale de médecine

« Obésité : un problème de santé publique toujours d’actualité » 
http://www.academie-medecine.fr/mardi-17-novembre-2015-a-14h30-seance-commune-

de-lacademie-de-pharmacie-et-de-lacademie-de-medecine/

• Santé des adolescents : une priorité 
reconnue 
56 % des Français estiment que 
les adolescents constituent « une 
population à risque » en termes 
de santé. Mais, la perception des 
principaux dangers a changé... 
l’alcool et la drogue arrivent 
largement en tête, loin devant 
les accidents de la route, le 
tabac, l’alimentation, le suicide 
et les maladies sexuellement 
transmissibles. Or, ce n’est toujours 
pas une des priorités des politiques 
de santé dans le monde (OMS). 
Communiqué de presse (17.06.14) : 

« Santé des adolescents. Des mesures 

urgentes s’imposent » 

« La culture de prévention en 
santé sous-tend depuis toujours 
les préoccupations et les 
recommandations de l’Académie  
de médecine contre les carences de 
l’éducation à la santé des adolescents 
– addictions, nutrition, conduites  
à risque. »
http://www.academie-medecine.fr/le-

17-juin-2014-communique-de-presse/

Rapport (15.10.13) : « La culture  

de la prévention en santé » 

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

publication100100189
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24 novembre, 14 h 30  Séance dédiée 
organisée par Jean-Marc LÉGER (membre correspondant de l’Académie de médecine) et Khê HOANG-
XUAN (Pitié-Salpêtrière, Paris)

« La neuro-oncologie » 
http://www.academie-medecine.fr/mardi-24-novembre-2015-a-14h30/

Sur votre agenda 
g Jeudi 26 novembre  14 h Colloque de la Société française de terminologie 
« Les terminologies de la médecine humaine et de la médecine vétérinaire : évolutions  
et convergences » 
•	Le	vocabulaire	médical	et	vétérinaire	du	Moyen-âge	(XIIe-XIIIe siècles)
•	Les	terminologies	humaines	et	vétérinaires	(XVIe-XVIIe siècles)
•	Les	terminologies	vétérinaires	;	évolutions	et	convergences
•	Les	abréviations	et	acronymes	en	médecine	vétérinaire	:	intérêts	et	limites	dans	la	langue	française
terminologie@wanadoo.fr ou loic.depecker@univ-paris3.fr

g Mardi 1er décembre  14 h 30 séance commune avec l’Académie des sciences
Co-organisée par Claudine JUNIEN, Académie nationale de médecine   
& AlainJacques VALLERON, Académie des sciences 
À l’Académie des sciences, Grande salle des séances 23 quai de Conti, 75006 Paris 

« Dimorphisme sexuel chez l’homme » 

14 h 30 Ouverture Jean-François BACH, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences et Daniel 
COUTURIER, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine 
14 h 40 Pourquoi le sexe ? Nicole LE DOUARIN, membre de l’Académie des sciences, professeur honoraire 
au Collège de France 
15 h 00 Discussion 
15 h 10 Origines ancestrales développementales et environnementales du dimorphisme sexuel : rôles de  
la génétique, de l’épigénétique et des hormones  Claudine JUNIEN, Professeur émérite de Génétique  
médicale - Paris-Ouest, Université de Versailles Saint-Quentin 
15 h 30 Discussion 
15 h 40 Dimorphisme sexuel en cancérologie : effets contrastes des œstrogènes dans les cancers  
du poumon et du colon  Henri ROCHEFORT, membre de l’Académie nationale de médecine, Professeur 
émérite à l’université de Montpellier 
16 h 00 Discussion 
16 h 10	Y	a-t-il	des	troubles	psychiatriques	liés	au	sexe	?	Anne FAGOT-LARGEAULT, membre de l’Académie 
des sciences, Professeur honoraire au Collège de France 
16 h 30 Discussion 
16 h 40 Quelles recherches fondamentales et cliniques et quel enseignement mener sur les différences 
hommes/femmes ? Le cas de la cardiologie  Vera Regitz ZAGROSEK, Directrice du Gender Institute 
(Berlin Hôpital Charité) 
17 h 00 Discussion 
17 h 20 Conclusions  Claudine JUNIEN & Alain-Jacques VALLERON 

Inscription obligatoire :
Service des séances – colloques@academie-sciences.fr – 01.44.41.44.61 
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/10/15.12.1-Séance-ANM-Sciences-programme.pdf
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g
 Vie de l’académie

Élections  

Le 6 octobre 2015 dans la 4e division 

Section médecine et société 
g Membre titulaire
•	Pr Bruno VELLAS (Toulouse). Gériatre, coordonnateur du pôle Gériatrie du CHU de Toulouse   
 et responsable du Gérontopôle qu’il a créé
g Membre correspondant
•	Pr Didier HOUSSIN. Président du conseil d’administration de l’Agence nationale de sécurité sanitaire  
 de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) et membre du Haut Conseil pour l’avenir  
 de l’Assurance Maladie. Ancien Directeur général de la Santé (2005-2011)

Section des sciences vétérinaires 
g Membres correspondants
•	Dr Marc DHENAIN. Vétérinaire, spécialiste de la recherche translationnelle sur la maladie  
 d’Alzheimer
•	Dr Éric LEROY. Vétérinaire, spécialiste d’Ébola

Représentation
•	Gérard DUBOIS représentera l’Académie au Comité de coordination du programme national de réduction  
 du tabagisme (CPNRT) après accord de la présidente de la MILDECA, Mme Jourdain-Menninger, et du  
	 Directeur	général	de	la	santé,	Benoît	Vallet,	pour	que	l’Académie	de	médecine	y	soit	présente. 

Nominations
g Légion d’honneur
•	Claudine BERGOIGNAN-ESPER et Jean-Luc de GENNES promus au grade de commandeur
•	Catherine BARTHÉLÉMY promue officier
•	Georges MANTION nommé chevalier

Décès
Jean FLAHAUT nous a quittés le 5 octobre dernier

Pharmacien, vice-président de l’université René-Descartes et président de l’assemblée 
des doyens de la faculté de pharmacie de 1978 à 1982, il présida l’Académie nationale de 
Pharmacie en 2001. Enseignant et chercheur, il fut Directeur de recherche au Laboratoire  
national de la Santé publique, puis directeur d’une équipe de recherche associée au CNRS 
avant de prendre la direction d’un laboratoire associé. Son activité s’est exercée essentiellement 
dans le domaine de la chimie minérale structurale et le développement des techniques 

d’analyse alors en plein développement : synthèse des matériaux, analyse cristallographique, analyses 
spectroscopiques... Il siégea au Comité national du CNRS, au Comité national des Universités et au Conseil 
d’administration de l’Institut Pasteur.  
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Partenariats

g 13 décembre: « Vulnérabilités des professionnels de santé »
Ce premier colloque national aura lieu rue Bonaparte, sous le patronage de l’Académie et la présidence de 
Didier Sicard, président honoraire du Comité national d’éthique. 
Programme : http://www.colloque-vulnerabilite-pds.com/programme.html
g Le Congrès de l’Encéphale,	organisé	par	Henry	Loo,	Jean-Pierre	Olié	et	Raphael	Gaillard,		se	tiendra	les	
20, 21 et 22 janvier 2016 sous le parrainage de l’Académie nationale de médecine.
g L’Académie de médecine a accordé son parrainage à la Soirée Hôpital 2000 organisée le 19 octobre 
2015,	en	partenariat	avec	l’Assistance	Publique-Hôpitaux	de	Paris,	par	l’Association	Hôpital	2000	pour	
vaincre la douleur en France. 
g L’Académie, qui a souvent pris position sur ce sujet de santé publique, soutient et s’associe à la démarche 
d’Yves	BUR,	député	honoraire	du	Bas-Rhin	et	président	de	l’Alliance	contre	le	Tabac,	visant	à	solliciter	le	
label « Grande Cause Nationale 2016 » pour l’engagement en faveur de la lutte contre le tabagisme.

g
 Prises de position

Communiqués 
g « Les complications du diabète de type 2 exigent une prévention multifactorielle qui passe obligatoirement 
par un contrôle optimisé de l’équilibre glycémique » par Claude JAFFIOL et Pierre GODEAU (13.10.2015)

Plusieurs articles récents ont mis en doute l’intérêt d’un contrôle rigoureux de la glycémie chez les 
diabétiques de type II. Il n’en fallait pas plus à certains praticiens pour préconiser de ne plus astreindre 
leurs patients à cette contrainte. Or, les données les plus récentes de la littérature et cinquante années 
de pratique, qui ont considérablement amélioré le pronostic des patients diabétiques plaident pour un 
maintien de ce contrôle. Une mise en garde ferme et rapide s’imposait, avec l’appui des sociétés 
savantes compétentes en diabétologie.  
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/10/15.10.13-JAFFIOL-communiqué-SDC-v-15.10.12.pdf

g « Motion de soutien aux dispositions de la loi de santé sur la transplantation d’organes : art. 46 ter » 
par Daniel COUTURIER (20.10.2015) 
L’Académie nationale de médecine estime que toutes les mesures susceptibles d’accroître la possibilité 
de transplantation doivent être recherchées et encouragées.  
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100473

Communiqués de presse 
g « Dépister et prévenir la dyslexie et les troubles associés : l’échec scolaire et l’illettrisme ne doivent 
plus être une fatalité » par	Paul	VERT	(28.09.2015) 
L’Académie recommande : 
– de renforcer les liens et généraliser la collaboration entre les compétences médicales et pédagogiques 
de manière à dépister le plus tôt possible ces troubles afin d’améliorer leur prise en charge ; 
– de réaffirmer la place et le rôle essentiel dans le parcours de soins des différentes professions para-
médicales dont le travail en équipe pluridisciplinaire ou en réseau pluriprofessionnel est indispensable 
pour la confirmation et le bilan diagnostic comme pour le traitement ;
– de susciter et mettre en place des programmes de recherche orientés prioritairement vers l’évaluation 
des pratiques thérapeutiques ; 
– de promouvoir la formation des médecins (généralistes et spécialistes) dans le domaine du développement 
neurocognitif et comportemental (troubles des apprentissages) tant par l’enseignement initial que par 
la création d’un diplôme interuniversitaire national ouvert aux professions paramédicales, et de revaloriser 
les actes spécialisés correspondants.
http://www.academie-medecine.fr/depister-la-dyslexie-et-les-troubles-associes/
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g « Le coût des autopsies médico-scientifiques doit être justement évalué » par DominiqueLECOMTE 
et	Jean-Jacques	HAUW	(06.10.2015) 
L’Académie recommande une réévaluation financière des autopsies médico-scientifiques, 
en prenant en compte la contribution majeure de l’autopsie médico-scientifique dans l’amé-
lioration du diagnostic médical, la qualité des soins, la santé publique, l’épidémiologie et la 
recherche médicale. 
http://www.academie-medecine.fr/le-cout-des-autopsies-medico-scientifiques-doit-etre-justement-evalue/

g « L’exposition à la lumière la nuit peut nuire à la santé » par	Yvan	TOUITOU	(07.10.2015) 
L’Académie alerte les acteurs sociaux, à tous les niveaux de la prévention et de la décision (législateurs, 
médecins du travail, employeurs, travailleurs...), sur ce nouvel agent de pollution et l’urgence de prendre 
des mesures concrètes afin de : 

– mieux informer le  public sur l’effet délétère sur la santé de l’exposition à la lumière la nuit ;

– sensibiliser et former les professionnels de santé afin que soit assurée une surveillance attentive des 
personnes exposées chroniquement à la lumière la nuit, en particulier dans le monde du travail ;

– insister sur l’importance d’un sommeil, à la fois suffisant et de qualité, à l’adolescence, période de 
vulnérabilité propice aux désynchronisations de l’horloge interne ;

– valider toutes mesures susceptibles de diminuer l’exposition inutile à la lumière la nuit ;

– établir un seuil précis au-delà duquel le risque apparaît en favorisant les recherches épidémiologiques 
dans ce domaine.  
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-le-7-octobre-2015-lexposition-a-la-lumiere-la-nuit-

peut-nuire-a-la-sante/

g
 Travaux en cours

Groupes de travail 
•	Modification	du	génome	(génome	editing)	des	cellules	germinales	et	de	l’embryon	humain	 
 (Pierre JOUANNET)
•	Suivi	de	la	chirurgie	bariatrique	(Claude	JAFFIOL)	
•	Évaluation	des	revues	médicales	en	langue	française	(Jean-Noël	FIESSINGER)	
•	Les	faux	médicaments	et	les	dispositifs	médicaux	falsifiés	(Marc	GENTILINI)	
•	Maladies	non	transmissibles,	soutien	au	programme	de	l’ONU	(Gérard	DUBOIS)	
•	Maladies	génétiques	du	chien	:	modèles	en	pathologie	comparée	(André-Laurent	PARODI)
•	Dangers	des	rayons	X	et	pertinence	des	prescriptions	d’imagerie	(Jean	DUBOUSSET)
•	Burn out	et	risques	psychosociaux	(Jean-Pierre	OLIÉ)
•	Les	maladies	rares	(Jean-François	CORDIER)
•	Médicaments	et	grossesse	(Jean-Louis	MONTASTRUC)		
•	L’autisme	(Marie-Christine	MOUREN	et	Catherine	BARTHÉLÉMY)

g
 Relations internationales

France - Brésil
g M. Francisco J.B. SAMPAIO, Président de l’Académie nationale de médecine 
du Brésil, informe que Jorge Alberto COSTA E SILVA a été nommé coordonnateur 
de toutes les activités culturelles et scientifiques entre l’Académie nationale 
de médecine du Brésil et l’Académie nationale de médecine de France.

	  

	  

	  

	  

	  

40 membres associés et  
100 membres correspondants 
étrangers représentent  
36 pays différents et  
sont les relais naturels  
de l’Académie avec les pays 
où ils travaillent.

	  

	  



France - Québec
g Le 30 septembre 2015, au Québec, l’Académie nationale de médecine et 
le Réseau Québécois de Recherche sur le vieillissement ont organisé 
un colloque commun intitulé : « Mobilité et Vieillissement : de la biologie 
aux stratégies de maintien de la santé »
Les modifications biologiques observées dans les limitations de mobilité incluent un déficit probable des 
fonctions mitochondriales des cellules musculaires, une diminution de leurs capacités de régénérescence 
et, en conséquence, des unités motrices fonctionnelles avec, en outre, des altérations ostéo-articulaires 
mises en évidence par une diminution de la masse osseuse, des atteintes articulaires et ligamentaires. 
À	 la	sarcopénie	souvent	présente	chez	 le	sujet	âgé	s’ajoutent	des	causes	plus	spécifiques,	
notamment une diminution de l’acuité visuelle, des troubles cognitifs, des accidents, des maladies 
aiguës,	l’hypotension	orthostatique,	des	signes	neurologiques	et	parfois	l’éthylisme	chronique.	
À ce stade, on perçoit bien la multiplicité des causes d’atteinte de la motricité et donc la difficulté 
de les juguler. 

Un modèle de maintien en forme qui associe facteurs physiques et cognitifs.
La perte de mobilité peut entrainer la dépendance. Aux causes neurologiques, rhumatologiques, musculaires 
s’ajoutent les séquelles orthopédiques, en particulier post-traumatiques. Le degré de complexité des 
causes de dépendance augmente, et celle-ci n’a pas la même origine dans les pays dits développés que dans 
ceux qui ne le sont pas. Il faut poser la question du recours aux établissements spécialisés dans les 
traitements de longue durée, mais aussi aux prises en charge individuelles et spécifiques.
•	L’apport nutritionnel tant préventif que curatif est essentiel. Il faut privilégier le recours aux protéines, 
mais dans des conditions d’ingestion bien précises, réparties entre les repas. Un apport spécifique de 
leucine, qui stimule la synthèse protéique, peut être envisagé ainsi que  de vitamine D et d’antioxydants.
•	L’activité physique volontaire est nécessaire. Les activités en résistance et en aérobie ainsi que 
l’entrainement en puissance favorisent la qualité musculaire garante de la capacité fonctionnelle de façon 
indépendante de la masse musculaire.
•	Quels médicaments faut-il prendre ou ne pas prendre ? La polypathologie fréquemment observée chez 
les	sujets	âgés	peut	conduire	à	la	polymédication.	Celle-ci	est	souvent	inutile,	voire	délétère,	par	le	risque	

d’interactions médicamenteuses indésirables qu’elle peut entrainer. Deux 
attitudes complémentaires sont proposées : d’une part, limiter le nombre de 
médicaments à ceux strictement nécessaires et, dans une même classe 
pharmacologique,	choisir	les	mieux	adaptés	à	la	personne	âgée	;	d’autre	part,	ne	
pas hésiter à dé-prescrire les médicaments moins utiles ou de simple confort.

En d’autres termes, la pratique au long cours d’exercices physiques multi-domaines apparait réduire 
d’environ 30 % les chutes quel que soit l’importance du risque encouru. Le Tai chi est recommandé chez 
les sujets à bas risque. L’apport chronique de vitamine D parait utile chez les résidents de long séjour ; le 
port de chaussures adaptées est nécessaire. Des blessures qui ne mettent pas en danger la vie d’un 
sujet peuvent cependant limiter sa mobilité et affecter son statut fonctionnel quotidien. Une expérience 
nouvelle vise ainsi à identifier le risque de déclin fonctionnel encouru et à proposer un modèle 
d’intervention rapide alliant prescriptions et activités physiques directement à partir des urgences. 
Cette nouvelle forme de prévention est actuellement en cours d’évaluation.

Ces différents traitements de la limitation de la mobilité constituent un problème de 
santé publique et posent, de ce fait, la question d’un choix d’investissement social, 
économique et humain dont le coût est de plus en plus élevé. C’est une des raisons 
pour lesquelles nos deux tutelles, française et québécoise, ont souhaité aborder ce 
problème, en demandant à un intervenant de chaque pays, comme c’est la tradition 
lors de ces colloques, de traiter la même question, et d’y apporter des réponses, sous 
des angles différents, mais dans le même but. 
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“L’exploit sportif
est à la portée  

des aînés.” 

“La prévention des chutes
doit être intégrée tout au 
long du parcours de vie.”

Une négociation est en cours 
pour que les données du  
dictionnaire de l’Académie 
soient mises à la disposition 
du dictionnaire terminologique 
de l’Office Québécois de  
la Langue Française.



Cette année encore, la mise en commun des compétences a démontré son intérêt. 
En outre, les organisateurs ont eu la belle idée d’associer ce colloque franco-québecois à la Journée du  
réseau québécois de recherche sur le vieillissement, suivie de la présentation des travaux de ses doctorants. 
C’est dire si cette réunion parfaitement orchestrée a été riche d’observations, de travaux originaux, 
d’innovations et d’échanges, non seulement transatlantiques mais aussi transgénérationnels, 
dont il nous faut complimenter les organisateurs. Ils ont prouvé, s’il en était besoin, que ces 
rencontres focalisées sur un sujet précis d’actualité, traité par des spécialistes reconnus, 
devant un nombre limité de participants, sont une excellente manière de travailler. C’est avec 
intérêt et impatience que nous attendons la prochaine !

Jean-Jacques	HAUW	et	Jean-Paul	TILLEMENT
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2015/07/ANM-QUébec-Programme-au-20-juillet-20153.pdf

France - Roumanie
g L’Académie roumaine des sciences médicales a été accuellie à l’Académie à l’occasion d’un colloque 
en présence de M. Oleg UNGUREANU, conseiller de l’ambassade de Roumanie, et du Pr Irinel POPESCU, 
Président de l’Académie roumaine des sciences médicales

Le 21 octobre, des communications croisées ont permis d’aborder les sujets d’actualité commun à la 
France et à la Roumanie :
•	«	Rôle	de	l’anthropologie	génétique	dans	l’exploration	pangénomique	de	l’infertilité	chez	la	femme.	
Les défis du programme Européen MEDIGENE » par Florin GRIGORESCU et Mihail Gr COCULESCU 
Intervenant : Jacques MILLIEZ
•	«	Cadasil	:	une	énigme	résolue	»	par	Elisabeth	TOURNIER-LASSERVE	et	Marie-Germaine	BOUSSER	
Intervenants : Dafin MURESANU (Cluj) et Ovidiu BAJENARU (Bucarest)
•	«	700	transplantations	hépatiques	en	Roumanie	»	par	Irinel	POPESCU	
Intervenants : Jacques BAULIEUX et Daniel JAECK
•	«	Implantation	percutanée	de	valve	aortique	pour	rétrécissement	aortique	serré	»	par	Alain	CRIBIER
Intervenant : Eduard APETREI (Bucarest). 

Le 22 octobre, un symposium satellite	a	eu	lieu	sous	la	présidence	des	Prs	Jean-Yves	LE	GALL,	Président	
de l’Académie nationale de médecine, Irinel POPESCU, Président de l’Académie Roumaine des Sciences 
Médicales et sous la présidence d’honneur du Pr Alain CRIBIER (membre de l’Académie nationale de médecine)
« Implantation percutanée de valves aortiques » 
•	Sélection	clinique	des	patients	par	Didier	BLANCHARD	(HEGP,	Paris)
•	Choix	de	la	voie	d’abord	et	complications	vasculaires	par	Jean-Yves	PAGNY	(HEGP)
•	Complications	structurelles	par		Stephane	CHASSAING	(Clinique	Saint-Gatien,	Tours)
•	Évolutions	des	indications	par		Martine	GILARD	(CHU	de	Rennes).

France - Chine
Du 7 au 10 octobre, au centre de conférences des Pensières à Annecy (Fondation Mérieux), la 6e rencontre 
franco-chinoise co-organisée par l’Académie nationale de médecine de France et l’Académie des 
technologies de Chine a été consacrée aux maladies cardiovasculaires en lien avec l’infection et 
l’inflammation. Une quarantaine de chercheurs parmi les plus reconnus dans le domaine, français et 
chinois, ont pu échanger à partir d’un programme scientifique conjointement établi de part et d’autre. 
Un nouveau colloque se tiendra en octobre 2016 à Pékin sur les maladies métaboliques.
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g Le 7 octobre dernier, le prix ANM Servier a été remis au Professeur 
SHANG Hong par M. Raymond ARDAILLOU, Secrétaire Perpétuel honoraire  
de	 l’Académie	 nationale	 de	 médecine,	 en	 présence	 de	 M.	 Yannis	
TSOUDEROS, représentant de l’Institut de Recherches Servier, du Pr Pierre  
BÉGUÉ,	 vice-président	 de	 l’Académie	nationale	 de	médecine	et	 du	
Pr Fan DAIMING, vice-président de l’Académie des technologies de 
Chine (Chinese Academy of engineering).

La cérémonie a eu lieu à la mairie d’Annecy-le-Vieux  
en présence de M. Bernard ACCOYER, député-maire  
d’Annecy-le-Vieux et ancien président de l’Assemblée nationale.

France - Inde
g Premier forum AIIMS-FAM de Santé publique et d’innovation médicale
FAM - All India Institute of Medical Sciences
Delhi, 19 et 20 novembre

Jeudi 19 novembre
> Matin

•	Introduction : 
Shri J.P. NADDA, Ministre de la Santé et de la Famille, Gouvernement de l’Inde
M. Jean-Marie DRU, Président de la Fondation de l’Académie de Médecine, FAM 
Shri B.P. SHARMA, Secrétaire d’État à la Santé, Gouvernement de l’Inde
Pr M.C. MISRA, Directeur de l’AIIMS New Delhi
S.E. François RICHIER, Ambassadeur de France en Inde 

Les relations franco-indiennes dans le domaine de la santé 
Présidents de séance : Pr B.P. SHARMA, Secrétaire d’Etat à la santé ; Pr André-Laurent PARODI, Président 
d’honneur, Académie nationale de médecine 

1. La Coopération Franco-Indienne en matière de Santé, the INSERM Associated Research Laboratories  
Pr Yves LEVY, Directeur Général INSERM
2. Le développement des centres de recherche en Inde, Pr. Subatra ACHARYA, Doyen Recherche, AIIMS 
3. La coopération académique franco-indienne, Pr Balram Airan, Doyen Enseignement, AIIMS  
4. Coopération hospitalière internationale, défis stratégiques et pratiques, Martin Hirsch, Directeur 
Général, Assistance Publique Hôpitaux de Paris 
5. Un exemple de coopération hospitalière franco-indienne en médecine d’urgence, Pr Patrick HENRY, 
chef de service département de Cardiologie, soins intensifs et urgences, Hôpital Lariboisière, Paris 
6. La coopération franco-indienne en matière de santé, Shri Anshu PRAKASH, co-Secrétaire à la Coopération 
internationale, MOHFW 
7. Coopération hospitalière - Perspectives, Pr D.K. SHARMA, Directeur médical, AIIMS

> Après-midi

Prévention et traitement des maladies cardio-vasculaires 
Présidents de séance : Pr V.K. Behl HOD, Cardiologie, AIIMS ; Pr Daniel COUTURIER, Secrétaire Perpétuel, 
Académie national de médecine 

1. Modifications dans les habitudes alimentaires (malnutrition-obésité) et facteurs de risques cardio-
vasculaires, Pr Claude JAFFIOL, ANM, service d’Endocrinologie, Université de Montpellier ; Pr Balram 
BHARGAV, service de Cardiologie, AIIMS 
2. Approche d’un diagnostic non-invasif dans les maladies coronaires, Pr Pascal GUÉRET, service de Car-
diologie, Hôpital universitaire Henri Mondor AHPH - Créteil ; Pr Sandeep SETH, service de Cardiologie, AIIMS 
3. Chirurgie cardio-vasculaire non invasive, Pr Alain CRIBIER, ANM, Chirurgie cardiaque, Université de 
Rouen ; Pr Milind HOTE, service de Chirurgie cardio-thoracique, AIIMS 
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Vendredi 20 novembre

> Matin

Nouveauté dans la prise en charge du cancer 
Présidents de séance : Pr G.K. RATH, AIIMS ; Pr Bernard CHARPENTIER, Vice Président de la FAM, Président 
de la Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM) 

1. Une approche intégrée de la lutte contre le Cancer, Pr Agnès BUZYN, Présidente INCA (Institut National 
du Cancer), Pr N.K. SHUKLA, chef de service Chirurgie Oncologique, IRCH, AIIMS 

2. Conséquences des progrès thérapeutiques dans la prise en charge des patients, Pr Jean-Pierre ARMAND, 
service Oncologie, Institut Gustave Roussy, Villejuif ; Pr Sushma BHATNAGAR, Chef Anesthésie IRCH AIIMS 

3. Traitements ciblés, progrès de l’observance de l’éducation thérapeutique, Pr Lalit KUMAR, chef de 
service Oncologie 

4. Lutte contre le tabac : une menace pour la santé publique, Pr Gérard Dubois, ANM, 
Professeur de Santé publique - Université d’Amiens ; Pr S. V. S. DEO, Service de Chirurgie 
oncologique, AIIMS 

> Après-midi

Innovation, enseignement et recherche en médecin 
Présidents de séance : Pr M.C. MISRA, Directeur de l’ AIIMS ; Pr Pierre BÉGUÉ, Vice Président 
de l’ANM 

1. Nouvelles technologies en Santé : de la simulation chirurgicale au traitement en ligne, Pr Patrick BAQUÉ, 
Doyen, Service de Chirurgie, Université de Nice ; Anurag SRIVASTAVA, Chef du Service de Chirurgie, AIIMS 

2.	Vaccination	contre	la	Dengue	-	Conséquences	en	Santé	Publique,	Pr Dominique SALMON, chef du service 
des Maladies infectieuses, Hôpital Cochin, APHP Paris ; Pr S.K. SHARMA, chef du service de Médecine, AIIMS 

3. L’enseignement en ligne par ordinateur (MOOCs), Pr Albert-Claude BENHAMOU, Chargé de mission 
au Secrétariat d’État chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ; Sidhartha DUTTA GUPTA, 
Responsable du département des examens 

4.	Vitiligo,	données	démographiques	et	dernières	avancées	en	recherche	et	traitement,	Pr Thierry PASSERON, 
service de Dermatologie, Université de Nice ; Dr Namita MISRA, Directeur Communication scientifique, 
L’Oréal R&D India 

•	Conclusion 
Pr Bernard CHARPENTIER et Pr M. C. MISRA.

g
 Bibliothèque

L’ingénieux bras prothétique du docteur Gripouilleau   
par Jérôme Van Wijland, Conservateur  

En septembre dernier, la presse se faisait l’écho d’une prothèse de main de nouvelle génération, 
articulée et programmable, fabriquée grâce aux technologies numériques et à l’impression 3D par 
un ouvrier victime d’un accident du travail... 

Dès	le	XVIe	siècle,	des	mains	artificielles	ont	été	mises	au	point.	Au	XVIIIe siècle, les fabricants 
d’automates conçoivent des mains automotrices, et un certain nombre de médecins comme 
de	 fabricants	 d’instruments	 médico-chirurgicaux	 s’intéressent	 au	 XIXe siècle à la question 
des prothèses de membres amputés. [...] En juin et juillet 1868, Armel Gripouilleau soumet 
au jugement de l’Académie de médecine un appareil prothétique destiné aux agriculteurs, 
vignerons et terrassiers, victimes d’accidents ou bien soldats amputés rendus à la vie agricole. 
Il est même disposé à se rendre à Paris « avec un malheureux manchot pour le faire manœuvrer 
sous les yeux de la commission ». En octobre, des photographies parviennent à l’Académie. 
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Pr Patrick BAQUÉ, 

Signature d’un protocole de 
coopération tripartite entre 
All India Institute of Medical 
Sciences, l’Académie de 
médecine de France et  
la Fondation de l’Académie  
de Médecine.



Chargé de faire un rapport sur la prothèse du Dr Gripouilleau, Paul Broca rend en juin 1869 un avis extrêmement 
favorable. Il rappelle tout d’abord l’intérêt de ce type de prothèses, 
en soulignant que la classe agricole reste la plus nombreuse et que  
les campagnes sont éloignées des établissements hospitaliers, donc  
de la possibilité de se voir prodiguer rapidement des soins. [...] 
Il rappelle les expériences publiques faites par Gripouilleau et  
explicite les deux avantages majeurs de son invention : non seulement 
« le bras artificiel de M. Gripouilleau remplit parfaitement et 
complètement toutes les conditions de force et d’efficacité que 
l’on peut exiger d’un bras agricole », mais « la supériorité décisive du  
bras-Gripouilleau, c’est l’extrême modicité de son prix, qui ne 
dépasse pas 20 francs, et qui est accessible aux bourses les plus 
modestes. C’est aussi le désintéressement de l’auteur qui laisse 
son invention dans le domaine public, et qui ne réclame pour lui 

d’autre récompense que l’approbation de l’Académie »...

Texte intégral : http://bibliotheque.academie-medecine.fr

g
 En librairie
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www.academie-medecine.fr

Contact Presse / Nicole Priollaud  
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« Le microbiote est l’une 
des plus fascinantes 
énigmes du vivant. 

Qu’est-ce qu’aimer ?... 
Une nouvelle théorie 
des émotions et  
du plaisir.

Des éléments  
de réponses  
documentés  
et humanistes.  


