
nAcadémie nationale de médecine
 Nouvelles 
  Mensuelles Janvier 2016

44A  M
Une nouvelle équipe à la tête de l’Académie 

La gouvernance de l’Académie est confi ée au président et au secrétaire perpétuel, assistés du vice-président, du secrétaire 
adjoint et du trésorier. L’ensemble constitue le bureau chargé de préparer toutes les décisions. Il appartient au conseil 
d’administration, qui comporte, outre les membres du bureau, deux représentants de chacune des divisions, de se prononcer 
sur toutes les décisions contribuant à la vie et à la bonne marche de l’Académie. Le président est élu pour un an. Il préside 
l’assemblée, le conseil d’administration et le bureau. Il en dirige les débats, en effectue la synthèse et veille à la mise en œuvre 
des décisions. Le vice-président devient automatiquement président l’année suivant son élection. 

Pierre BÉGUÉ, Président en 2016 
Infectiologue et pédiatre (Paris)
Dès son internat dans les hôpitaux de Paris il se forme à la pédiatrie et aux maladies infectieuses, en 
particulier chez ses maîtres Robert Laplane et Raymond Bastin. Après sa formation de microbiologie 
de l’Institut Pasteur (1965), il est parallèlement assistant-attaché de bactériologie à la Faculté 
de Paris (1966-1970). En 1975, après son clinicat chez Robert Laplane, il devient professeur de 
pédiatrie et part créer le service de pédiatrie à la Faculté de Lomé (Togo) au titre de la coopération 
(1975-1979). De retour à l’hôpital Armand Trousseau à Paris, il y est nommé chef de service en 1981 

et prend la responsabilité de la pédiatrie générale et des urgences pédiatriques. En 1985, il crée le « Groupe de pathologie infectieuse 
pédiatrique » de la Société française de pédiatrie, puis le « Groupe de pédiatrie tropicale ». Enfi n, il contribue à la création du « Groupe 
de recherches sur la drépanocytose » avec Robert Girot. Ses recherches ont porté sur les infections de l’enfant, la pyélonéphrite de 
l’enfant, la pharmacologie des antibiotiques, les vaccins. Président du comité technique des vaccinations à la Direction générale de la 
santé de 1985 à 1997, il fonde et coordonne dès 1999 le DIU de vaccinologie des universités Pierre et Marie Curie, Paris-Descartes et 
Lyon 2. Il a été membre du Conseil supérieur d’Hygiène (1986-1997), du groupe d’experts pour les vaccinations de l’OMS Europe 
(1989-2001) et du groupe de travail des anti-infectieux pour l’AMM à la DGS, à l’Agence du médicament puis à l’AFSSAPS (1981- 2003). 

Claude JAFFIOL, 

Vice-Président. Président pour 2017  
Endocrinologue et diabétologue (Montpellier) 

Daniel COUTURIER, Secrétaire perpétuel
Jean-François ALLILAIRE, Adjoint au secrétaire perpétuel
Jacques ROUËSSÉ, Trésorier

Les membres de l’Académie nationale de médecine 

vous présentent leurs meilleurs vœux pour 2016

Pierre BÉGUÉ, 
Infectiologue et pédiatre (Paris)
Dès son internat dans les hôpitaux de Paris il se forme à la pédiatrie et aux maladies infectieuses, en 
particulier chez ses maîtres Robert Laplane et Raymond Bastin. Après sa formation de microbiologie 
de l’Institut Pasteur (1965), il est parallèlement assistant-attaché de bactériologie à la Faculté 
de Paris (1966-1970). En 1975, après son clinicat chez Robert Laplane, il devient professeur de 
pédiatrie et part créer le service de pédiatrie à la Faculté de Lomé (Togo) au titre de la coopération 
(1975-1979). De retour à l’hôpital Armand Trousseau à Paris, il y est nommé chef de service en 1981 

et prend la responsabilité de la pédiatrie générale et des urgences pédiatriques. En 1985, il crée le «	  

	  

Claude JAFFIOL, 

Vice-Président. 
Endocrinologue et diabétologue (Montpellier) 
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g Mardis de l’Académie

5 janvier 2016 14 h 30  
Séance de rentrée
g Allocution du Président pour l’année 2015 par Jean-Yves LE GALL
g Allocution du Président pour l’année 2016 par Pierre BÉGUÉ
g Conférence
 • « La place de la morphométrie géométrique dans la lutte contre 
 les vecteurs de la maladie du sommeil » par Dramane KABA, Lauréat 
 de la chaire Docteurs Mérieux (Directeur de l’Institut Pierre Richet /  
 Institut national de santé publique de Côte d’Ivoire)

Charles PILET, Président honoraire de l’Académie de médecine, membre 
du jury de la chaire Docteurs Mérieux, présentera Dramane KABA, 
entomologiste, dont les travaux sur la mouche tsé-tsé contribuent 
à la lutte contre la maladie du sommeil et les trypanosomiases.

g Communication
 • « Mise au point sur les lésions traumatiques de la moelle épinière 
 et les approches thérapeutiques » par Alain PRIVAT (Institut des 
 Neurosciences de Montpellier, membre de l’Académie nationale de médecine)

12 janvier, 14 h 30  Séance dédiée 
organisée par Yves BUISSON

« Hépatites virales » 
g Introduction par Yves BUISSON 
g Communications
 • « Vaccination contre l’hépatite B : évolution de la couverture vaccinale, 
 impact en santé publique, limites d’effi cacité, nouveaux vaccins » 
 par François DENIS (Académie nationale de médecine)
 • « Situation actuelle et perspectives du dépistage et du traitement 
 curatif des hépatites B et C en France » par Stanislas POL (Université 
 Paris Descartes, INSERM UMS20, Institut Pasteur, Unité d’Hépatologie, 
 Hôpital Cochin - Paris)
 • « Perspectives vaccinales contre l’hépatite C » par Philippe ROINGEARD 
 (INSERM U966, Université François Rabelais, CHRU de Tours)
g Conclusion par Yves BUISSON 
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• Transplantation d’utérus  
L’Agence nationale de sécurité sanitaire du 
médicament et des produits de santé (ANSM) 
a accordé à une équipe du CHU de Limoges 
l’autorisation de procéder à un essai clinique. Le 
protocole prévoit d’inclure huit femmes, qui recevront 
l’utérus de donneuses en état de mort cérébrale. 

Rapport (23.06.15) : « La transplantation utérine » 

L’Académie de médecine, qui a été la première 
institution française à se prononcer sur le sujet, s’est 
déclarée favorable à la poursuite d’un programme 
de recherche, en concluant toutefois que « la 
transplantation utérine est une chirurgie encore 
au stade expérimental et [que] seuls l’avenir et le 
recueil exhaustif de toutes les données la concernant 
permettront de s’assurer de son bien fondé. » 
http://www.academie-medecine.fr/

publication100100458/

• Transplantation d’organes  
L’amendement 46-ter de la loi de santé a été 
adopté à l’Assemblée nationale le 4 novembre 2015 
pour augmenter les possibilités de transplantations 
d’organes et réduire ainsi la liste d’attente, selon 
les recommandations de l’Académie, reprises 
lors de la discussion par le rapporteur, le député 
Philippe Touraine. 

Motion de soutien aux dispositions de la loi de santé 

sur la transplantation d’organes : art. 46 ter (20.10.15) 

« La transplantation d’organes est un progrès 
essentiel thérapeutique. Pour de nombreux 
malades elle est le principal, voire le seul espoir 
de survie. En France, de très nombreux malades 
sont en attente d’une greffe d’organe. L’Académie 
nationale de médecine estime que toutes les 
mesures susceptibles d’accroître la possibilité 
de transplantation doivent être recherchées. Tout 
en insistant pour que la famille et les proches 
soient informés avec le tact et la délicatesse qui 
s’imposent en de telles circonstances, l’Académie 
nationale de médecine est favorable à la stricte 
application de l’amendement 46-ter de la loi de 
santé actuellement en discussion. » 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-

bulletin/publication/?idpublication=100473

L’ACADÉMIE LANÇEUR D’ALERTE

> Les séances de l’Académie 
sont libres d’accès 
Programmes disponibles sur 
www. academie-medecine.fr

	  

	  



44
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>3
19 janvier, 14 h 30  
g Réception du professeur Claude HURIET comme membre Honoris causa
Séance dédiée 
organisée par Laurence ZITVOGEL

« L’entrée en force de l’immunothérapie en oncologie » 
g Introduction par Laurence ZITVOGEL (Institut Gustave Roussy, Villejuif. Membre 
 correspondant de l’Académie nationale de médecine) 
g Communications
 • « L’effi cacité clinique du bloquage de PD1/PDL-1 dans le cancer bronchique » 
 par Jean-Charles SORIA (Institut Gustave Roussy, Villejuif)
 • « Liens entre génétique et immunologie (antigènes et mutations) » par Maha 
 AYYOUB (Pharmacien, DR2 INSERM)
 • « Résistance primaire ou secondaire aux anti-CTLA4/anti-PD1/L1 Ab 
 (mécanismes connus et combinaisons pour les dépasser) » par Jean-Yves BLAY 
 (Directeur CLCC, Lyon. Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine) 

26 janvier, 14 h 30  Séance dédiée
organisée par Géraud LASFARGUES et Emmanuel GRIMPREL

« Les actualités en infectiologie pédiatrique » 
g Introduction par Emmanuel GRIMPREL (pôle de Pédiatrie médicale et urgences, 
 CHU Paris Est - Hôpital d’Enfants Armand-Trousseau, Paris. Membre correspondant 
 de l’Académie de médecine) 
g Communications
 • « Le point sur les infections néonatales » par Christèle GRAS-LEGUEN 
 (Pédiatrie, CHU de Nantes)
 • « La transmission du VIH chez l’enfant » par Stéphane BLANCHE (Immunologie 
 Hématologie Pédiatrique - Hôpital Necker Enfants Malades, Paris)
 • « La prise en charge des méningites » par Etienne JAVOUHEY (Réanimation 
 Pédiatrique Spécialisée, Hôpital Femme-Mère-Enfant, CHU de Lyon)

Sur votre agenda Séances thématiques 2016
g Mardi 2 février 
Organisée par François BRICAIRE et Yves BUISSON

« Vaccinations » 
g Introduction par François BRICAIRE (membre de l’Académie nationale de médecine) 
g Communications
 • « Les Français face à la vaccination » par Jocelyn RAUDE (EHESP - Département 
 SHSCS Rennes et Montréal)
 • « Les maladies auto-immunes et les vaccinations » par Thomas HANSLIK 
 (Médecine interne, Hôpital Ambroise Paré, Boulogne-Billancourt)
 • « Et si l’on cessait de vacciner ? » par François BRICAIRE (membre de 
 l’Académie nationale de médecine)
 • « Pharmacovigilance des vaccins en France » par Jean-Louis MONTASTRUC 
 (membre de l’Académie nationale de médecine)
g Conclusion par Yves BUISSON (membre de l’Académie nationale de médecine) 

g Mardi 5 avril  
Organisée par Jean DUBOUSSET 

« Public/privé : vers une organisation raisonnable des réseaux de soins » 

• Médicaments falsifi és 
Des dizaines de milliers de 
personnes meurent chaque année 
victimes de la consommation de faux 
médicaments. Ce fl éau, qui profi te 
de la pauvreté et de l’ignorance, 
mais aussi d’une relative impunité, 
n’aurait pas encore trouvé une 
réponse internationale suffi sante et 
encore moins effi cace. 
Manifeste (08.12.15) avec l’Académie 

nationale de Pharmacie et l’Académie 

vétérinaire de France : « Les médicaments 

falsifi és : plus qu’un scandale, un crime » 

(Marc GENTILINI et Yves JUILLET) 

Trois académies se mobilisent :
« Elles insistent sur la nécessité 
de dénoncer le préjudice sanitaire 
porté aux populations les plus 
démunies et, par le biais d’Internet, 
à toutes les Nations. Elles soulignent 
l’urgence d’adopter des mesures 
coercitives sévères de la part 
des décideurs politiques, des 
organisations internationales et 
régionales concernées par cette 
lutte, et une mobilisation des 
industriels, des importateurs et 
distributeurs et des professionnels 
de santé de toutes disciplines. 
Elles préconisent en outre une 
communication forte, répétée et 
suivie, sur le risque engendré par 
les médicaments falsifi és auprès 
du public, y compris par le canal 
d’Internet. Elles insistent, en outre 
sur la nécessité d’un suivi régulier 
des progrès réalisés ou des carences 
maintenues. »
http://www.academie-medecine.

fr/manifeste-du-8-decembre-

2015-a-propos-du-rapport-sur-les-

medicaments-falsifi es/

L’ACADÉMIE LANÇEUR D’ALERTE
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g Mardi 31 mai  
Organisée par Jean COSTENTIN et Jean-Pierre GOULLÉ 

« Prise en charge des addictions à l’héroïne » 

g Mardi 18 octobre 

« Pathologie cardio-vasculaire et sexe féminin » 
Organisée par Jean-Paul BOUNHOURE et André VACHERON
g Introduction par Jean-Paul BOUNHOURE 
g Communications
 • « L’HTA chez la femme » par Claire MOUNIER-VEHIER (Cardiologie et médecine vasculaire, Lille)
 • « Maladie coronaire et sexe féminin » par Christian SPAULDING (Cardiologie, Hôpital européen Georges Pompidou, Paris)
 • « Insuffi sance cardiaque chez la femme » par Yves JUILLIERE (Institut lorrain du cœur et des vaisseaux, Nancy)
 • « Risque cardiaque de la contraception chez la femme » par Philippe BOUCHARD (membre de l’Académie 
 nationale de médecine)
g Conclusion par André VACHERON 

g Mardi 15 mars 2016 séance tri-académique 
À l’occasion du 350e anniversaire de l’Académie des sciences, trois académies – médecine, 
sciences et technologies – consacreront une journée à un thème d’avenir particulièrement 
fédérateur : « La médecine régénérative » 
Peut-on réparer un cerveau lésé ? 
Il était admis jusqu’à récemment que des lésions du système nerveux central, et plus particulièrement des lésions 
cérébrales, n’étaient pas réparables une fois établies. Aujourd’hui, la recherche suscite de nouveaux espoirs susceptibles 
de faire évoluer la question en termes de santé publique. En premier lieu, la plasticité cérébrale, de mieux en mieux connue, 
permet de stimuler les fonctions des cellules neuronales encore intactes par différentes technologies à travers 
diverses approches entrant dans le cadre général des interfaces cerveau-machine. Ainsi, toute une série de réhabilitations 
peut être envisagée grâce au numérique. Par ailleurs, on envisage à moyen terme de recourir à des cellules souches 
multipotentes, déjà différenciées, qui pourraient aider à reconstituer du tissu fonctionnel, comme cela a déjà été réalisé 
à titre expérimental pour les sections de la moelle épinière. Le recours à des cellules souches reprogrammées à partir de 
cellules différenciées selon les techniques décrites par Shinya Yamanaka est une autre possibilité, qui élargit encore 
ces perspectives. Enfi n, il faudra compter avec les nanotechnologies... 

g La séance délocalisée 2016 sera organisée les 9 et 10 mai prochains à Saint-Etienne 
 par Patrice QUENEAU   	  

	  

• « Genome editing »  
À la suite de la demande de l’Académie de médecine auprès des Académies des sciences et de médecine américaines, Pierre 
JOUANNET a participé, du 1er au 3 décembre dernier, à Washington, au premier Sommet organisé sur le système CRISPR/Cas 
(acronyme de l’expression anglaise : Clustered regularly interspaced short palindromic repeats/CRISPR associated protein). 
Depuis 2012, en effet, la recherche dans le domaine de la modifi cation génétique s’est intensifi ée, avec l’introduction de cette 
nouvelle méthode d’édition inspirée d’un processus naturel utilisé par les bactéries pour se défendre contre les invasions virales. 
Elle met en jeu une enzyme – une endonucléase – couplée 
à un ARN-guide, programmable à volonté. Bon marché, 
elle a considérablement simplifi é la transformation de 
l’ADN de tous les organismes, ce qui ouvre de grandes 
espérances thérapeutiques mais pose aussi de graves 
problèmes éthiques.

L’ACADÉMIE EN ALERTE
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g
 Vie de l’académie

Claude HURIET membre Honoris Causa* de l’Académie de médecine
Après Jules HOFFMANN, Prix Nobel de médecine 2011, et Alain CARPENTIER, père du cœur artifi ciel, 
l’Académie distingue cette année Claude HURIET pour rendre hommage à l’engagement d’un 
médecin au service d’une société en mutation dont il aura anticipé les questionnements à travers 
une vision nouvelle de la médecine et de la santé 

Médecin néphrologue, pionnier de la dialyse et des greffes de rein aux côtés de Jean Hamburger, 
Claude Huriet n’a jamais oublié ses racines lorraines au cours de sa longue carrière institutionnelle 
à Paris, du Conseil économique et social (CES) au Comité consultatif national d’éthique (CCNE) et du 
Conseil d’État jusqu’à la présidence de l’Institut Curie, et surtout pendant 18 ans au Sénat où l’adoption des lois qui portent son 
nom  a transformé la recherche médicale et fait de la France le pays pionnier de la bioéthique.

1988. La loi Huriet-Sérusclat institue le droit au consentement et le statut de la « personne de confi ance » pour protéger les 
personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales
1994. La loi de bioéthique statue sur le don et l’utilisation des éléments et produits du corps humain
1998. La loi « relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire des produits destinés à 
l’homme » répond aux drames sanitaires des années 1990 par la création de trois agences : l’AFSSAPS (Agence française de 
sécurité sanitaire des produits de santé), l’AFSSA (Agence française de sécurité sanitaire des aliments) et l’InVS (Institut 
national de veille sanitaire)
2002. La loi « relative à l’indemnisation de l’aléa médical et à la responsabilité médicale » aboutit à la création de l’ONIAM 
(Offi ce national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes). 

* Cette distinction a été créée en 2012 pour honorer une « personnalité de mérite exceptionnel ». 

« Le Crispr-Cas9 (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) est un outil moléculaire extraordinaire capable de 
réparer ou de modifi er l’ADN de toutes les espèces vivantes... Il permettra bientôt de mieux comprendre mais aussi de traiter 
un grand nombre de pathologies. Dans certains cas, la correction d’un seul gène pourrait contribuer à restaurer une fonction 
normale, comme par exemple chez les personnes atteintes de drépanocytose ou de chorée de Huntington. On devrait aussi 
pouvoir améliorer la résistance à des infections comme celle par le VIH. Chez un enfant atteint de leucémie, on pourrait 
prélever la moelle osseuse, traiter les cellules souches hématopoïétiques in vitro, puis réinjecter les cellules corrigées pour 
rétablir une fonction médullaire normale... Mais, si la technique est utilisée pour modifi er le génome des cellules germinales 
ou celles d’un embryon humain, l’ADN serait modifi é dans l’ensemble des cellules de l’enfant qui naîtrait de cette thérapie 
génique germinale, et il en irait de même ultérieurement dans toute sa descendance.  D’un point de vue médical, la démarche 
pourrait être entreprise quand il y a risque de transmission par les parents à l’enfant d’une pathologie génique très grave et 
clairement identifi ée, et quand il n’y a pas d’autre moyen d’éviter la naissance d’un enfant atteint. Ce genre de situation est 
extrêmement rare... 
Mais, si cela devenait techniquement possible, serait-ce acceptable ? 
Pour une fois, il est possible de réfl échir en amont aux conditions de mise en œuvre, aux conséquences et aux éventuelles limites de 
nouvelles formes d’intervention sur l’être humain à toutes les étapes de sa vie... La réunion de Washington a souligné la nécessité 
de poursuivre la réfl exion et le débat. Pour que ce dernier puisse être mené à bien, deux conditions sont indispensables : continuer 
à progresser dans les connaissances, donc ne pas interdire la recherche, et ne pas se limiter à des discussions entre experts 
scientifi ques ou médicaux en associant l’ensemble de la société. C’est la voie qui va être apparemment suivie aux États-Unis, 
souhaitons qu’elle le soit aussi dans le reste du monde, notamment en Europe et en France. » Pierre JOUANNET : « Modifi er le génome 
humain, pourquoi et comment ? » Le Monde Science et Techno (15.12.2015, extrait)

La réfl exion de l’Académie sera élargie au niveau européen lors d’une réunion organisée, au 2e trimestre 2016, à l’Académie de 
médecine à l’initiative de Bernard Charpentier, président de la Fédération européenne des Académies de médecine (FEAM).

L’ACADÉMIE EN ALERTE suite 44>5
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Distribution des prix 

Conformément à sa mission, l’Académie décerne chaque année des prix destinés à récompenser ou encourager des 
recherches dans le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires. Certains portent les noms des 
bienfaiteurs qui ont légué leur patrimoine à l’Académie afi n de créer un prix orienté vers un domaine particulier ; d’autres 
sont décernés en fonction de la qualité ou de l’originalité de la recherche sans que que le thème en soit délimité.   

Deux vies de chercheurs récompensées
g Michel FARDEAU Grande médaille de l’Académie de médecine*

En créant, en 1996, l’Institut de myologie de La Salpêtrière, entièrement dévolu au muscle, Michel Fardeau 
a réhabilité le statut de la myologie, désormais considérée comme une spécialité à part entière.
* La grande médaille de l’Académie est attribuée à une personnalité distinguée pour ses travaux dans le domaine 
de la médecine, la pharmacie ou les sciences vétérinaires.

g Annick HAREL-BELLAN, Directrice du Laboratoire d’épigénétique du cancer de Saclay, a reçu le Prix Henry et 
Mary-Jane Mitjavile pour l’ensemble de ses travaux sur « l’Épigénétique et le contrôle du destin cellulaire ».
« Il est important, et d’un point de vue fondamental pour comprendre le vivant, et d’un point de vue médical 
pour comprendre comment se forme un cancer, d’explorer les mécanismes du contrôle du destin cellulaire ».

Cette année, 20 prix ont été décernés pour un montant total de 205 395 e

L’attribution d’un prix confère le titre de Lauréat de l’Académie nationale de médecine

Jean-François ALLILAIRE, adjoint au Secrétaire perpétuel, a orchestré la traditionnelle cérémonie de remise des prix, 
mardi 15 décembre 2015, le matin de la séance solennelle de l’Académie.

Retrouvez l’intégralité du palmarès : http://www.academie-medecine.fr/laureats-2015/
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g Le 9 décembre dernier, Raymond ARDAILLOU, président du conseil d’administration de l’Association Robert Debré 
pour la recherche médicale*, a réuni à l’Académie les six lauréats (2012, 2013 et 2014) :

• Nicolas Levy (Marseille) pour ses recherches sur les laminopathies • Giovanni Marsicano (Bordeaux) pour sa 
description du mécanisme d’action des endocannabinoïdes • Hélène Dolfuss (Strasbourg) pour ses études sur les 
ciliopathies • Simon Scheuring (Marseille) pour les découvertes permises par l’utilisation du microscope atomique 
ultrarapide • Pierre Jaïs (Bordeaux) pour la mise en œuvre de nouveaux traitements des fibrillations auriculaire et 
ventriculaire par ablation des foyers rythmogènes • Simon Cauchemez (Paris) pour la création d’un modèle de 
propagation des épidémies. 

* L’Association Robert Debré pour la Recherche médicale, dont le conseil scientifique est présidé par Michel Komajda attribue 
chaque année deux prix de 50 000 euros (recherche clinique et recherche fondamentale)

g
 Prises de position

Rapport 
g « Prévention de la dépendance liée au vieillissement » par Claude DREUX, Jean-Pierre MICHEL, André VACHERON  
 (24.11.2015)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100475

Communiqué de presse 
g « La conservation de gamètes des personnes transsexuelles avant un parcours de transition » à propos de l’avis 
du Défenseur des droits n° MSP/2015-009  
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-la-conservation-de-gametes-des-personnes-transsexuelles-avant-

un-parcours-de-transition/
g « Impact des résidus médicamenteux sur l’environnement » par Yves LÉVI et Jean-Paul LAPLACE (08.12.2015)
Un groupe de travail tri-académique – Académie de médecine, Académie de pharmacie et Académie vétérinaire 
– a été saisi par la Direction générale de la santé, le 1er avril dernier, à propos de la décision des pouvoirs publics 
suédois d’élaborer un guide d’écotoxicologie concernant l’impact des résidus de médicaments sur l’environnement, 
et les modalités pratiques qui permettraient une prise en compte de ce problème par les prescripteurs médecins, 
vétérinaires et institutions de soins.
Les académies n’ont pas attendu la démarche suédoise pour se saisir de ce sujet. En ce qui concerne la pertinence de 
l’indice de risque proposé, d’autres modes d’évaluation existent, mais il est surtout nécessaire de faire examiner par 
une instance compétente la validité des critères de risque, et de concentrer les efforts sur les molécules réellement 
contaminantes. Les prescripteurs doivent être sensibilisés, dès leur formation, à l’écotoxicité des médicaments et 
préparés à éviter les réactions anxiogènes du public.  
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100476

g
 Travaux en cours

Groupes de travail 
• Burn out et risques psychosociaux (Jean-Pierre OLIÉ)
• Comment assurer la pérennité de la pratique de l’EEG à l’hôpital et en médecine libérale ? (Jean-Claude DUSSAULE)
• Suivi de la chirurgie bariatrique (Claude JAFFIOL) 
• Dangers des rayons X et pertinence des prescriptions d’imagerie (Jean DUBOUSSET)

La subvention Nestlé-Waters (20 000 euros) en faveur de la recherche pour la physiologie de l’eau et des électrolytes  
est prorogée pour 2016. La sélection des dossiers sera confiée à l’Académie comme c’est le cas depuis 4 ans.



• L’autisme (Marie-Christine MOUREN et Catherine BARTHÉLÉMY)
• Évaluation des revues médicales en langue française (Jean-Noël FIESSINGER) 
• Maladies non transmissibles, soutien au programme de l’ONU (Gérard DUBOIS) 
• Les maladies rares (Jean-François CORDIER)
• Maladies génétiques du chien : modèles en pathologie comparée (André-Laurent PARODI)
• Coût de nouveaux traitements et solidarité nationale (Michel HUGUIER, Gérard MILHAUD, Renaud DENOIX de SAINT MARC,  
 Gilles BOUVENOT)  

Le Groupe Prospective, dirigé par Pierre BÉGUÉ, a identifié les principaux thèmes dont l’Académie envisage de se saisir 
dans les prochains mois : 
• Les biomarqueurs (Patrice DEBRÉ) • Un nouveau dialogue psychiatrie/neurologie(Marie-Germaine BOUSSER, Jean-François 
ALLILAIRE) • Le diagnotic non invasif et fiable de la trisomie 21 (Marc DELPECH) • Les perturbateurs endocriniens, la 
procréation médicalement assistée (Philippe BOUCHARD) • Les données nouvelles sur le cancer du pancréas (Daniel 
JAECK) • La nouvelle organisation des soins en oncologie, l’intégrité scientifique, l’évolution nécessaire des protocoles 
des essais cliniques (Laurent DEGOS) • La régénération cardiaque, la prise en charge des maladies chroniques (Michel 
KOMAJDA)

Élections  
g Membres titulaires

Le 10 novembre 2015 dans la 1re division (section médecine et spécialités médicales) 
• Jacques BRINGER 
Diabétologue, doyen de la Faculté de médecine de Montpellier
• Francis BRUNELLE 
Radiopédiatre (Necker-Enfants malades - Paris)

Le 23 novembre 2015 dans la 4e division (section des sciences vétérinaires) 
• Éric VIVIER
Immunologiste - Marseille

g Membres correspondants

Le 10 novembre 2015 dans la 1re division (section médecine et spécialités médicales) 
• Jean ADÈS
Psychiatre (addictologie) - Paris
• Didier LEYS
Neurologue - Lille

g Membres correspondants étrangers

Le 10 novembre 2015 dans la 1re division (section médecine et spécialités médicales) 
• Lai Meng LOOI ADÈS 
Anatomopathologiste - Malaisie
• Djacoba Alain TEHINDRAZANARIVELO  
Neurologue - Madagascar

Le 23 novembre 2015 dans la 2e division (section chirurgie et spécialités chirurgicales) 
• Tamas ILLÈS
Chirurgien orthopédiste - Hongrie
• William Barlow INABNET
Chirurgien endocrinien - États-Unis
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g Membres associés étrangers

Le 10 novembre 2015 dans la 1re division (section médecine et spécialités médicales) 
• David Hershel ALPERS
Gastro-entérologue/médecin nutritionniste -États-Unis

Le 23 novembre 2015 dans la 2e division (section chirurgie et spécialités chirurgicales) 
• Mitsuru SASAKO
Chirurgien gastrique - Japon

Promotions
Ordre de la Légion d’honneur 
• André CAPRON est élevé à la dignité de Commandeur

• Hélène SANCHO-GARNIER et Henri LOO sont promus offi ciers

• Richard VILLET est nommé chevalier

Ordre national du mérite 
• Étienne-Émile BAULIEU est élevé à la dignité de Grand’Croix 

• Jeanne BRUGÈRE-PICOUX est promue commandeur

Nomination
g Patrick BERCHE membre correspondant de l’Académie, est l’une des six premières « personnalités qualifi ées » 
à intégrer pour cinq ans le Conseil national consultatif pour la bio-sécurité (CNCB) installé, le 26 novembre 
dernier, par le Premier ministre Manuel Valls. Le Président de l’Académie et le Secrétaire perpétuel ont assisté 
à la séance inaugurale à l’invitation conjointe de Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie 
des sciences, et de Louis Gautier, Secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

La création de ce conseil a été décidée par le gouvernement dès août 2015, à la suite du rapport de l’Académie 
des sciences sur la biosécurité de Patrick Berche et Henri Korn. Il comprend des hauts responsables de la Défense, des 
Affaires étrangères, de la Santé, de la Recherche et de la Sécurité intérieure et 6 personnalités scientifi ques. Il doit veiller au 
détournement possible de l’usage des sciences du vivant et proposer les moyens de s’en prémunir. 

Dans un courrier adressé le 14 décembre dernier, le secrétaire perpétuel attire l’attention du Président du CNCB sur le fait que 
l’Académie de médecine compte parmi ses membres des personnalités dont l’expérience et les compétences remarquables 
dans les domaines de la microbiologie et de la toxicologie pourraient contribuer à enrichir les travaux de ce conseil.

Distinction
g L’Academy of Pharmaceutical Science and Technology du Japon a attribué à Patrick COUVREUR 
le prix Takeru & Aya Higuchi 2015, qui vise à reconnaître des scientifi ques exceptionnels ayant contribué 
de manière signifi cative au domaine de la science et de la technologie pharmaceutique.

Décès
• Bernard HILLEMAND nous a quittés le 28 octobre dernier à l’âge de 92 ans. 
Une grande fi gure de la lutte contre l’alcoolisme
Jeune étudiant, il fait la campagne d’Allemagne comme engagé volontaire dans la première division blindée. 
Gastroentérologue au CHU de Rouen, il y crée dans les années 1970 le service d’alcoologie qu’il dirige jusqu’à la fi n 
de sa carrière hospitalo-universitaire. Rédacteur en chef de la revue Alcoologie, co-fondateur de la Société française 
d’alcoologie, il a appartenu à de nombreuses sociétés savantes étrangères dans ce domaine et y a consacré la 
plupart de ses nombreuses publications, dont un Que sais-je qui a longtemps fait référence sur le sujet.
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• Cyr VOISIN (1926 - 2015)
Allergologue et pneumologue, cet enfant du Nord a consacré sa carrière à la lutte contre la tuberculose 
et à l’amélioration des moyens de diagnostic et de traitement de la silicose. À Lille, il est chef de service 
à l’hôpital Calmette avant de diriger un laboratoire à l’Institut Pasteur puis de prendre la tête, dans les 
années 1970 et 1980, du comité national chargé de la lutte contre la tuberculose auprès du ministère de 
la Santé. Après l’accident de Tchernobyl, il s’engage dans un partenariat avec la Russie pour venir en aide 
aux victimes. Partisan de l’Education thérapeutique avant la lettre, il a été un des premiers à vouloir rendre 
les patients plus actifs de leur traitement et à développer les  soins à domicile.

Parrainage
g L’Académie a parrainé la réunion sur « Santé et changement climatique », organisée à Mexico par 
Sanofi en prélude à la COP 21, et y a délégué André-Laurent PARODI et François BRICAIRE.
g À la demande du Médecin général Henri JULIEN, l’Académie parrainera la réunion consacrée aux 
« Techniques avancées de médecine de catastrophe et attentats du vendredi 13 », organisée par la 
Société Française de Médecine de Catastrophe, à l’École du Val de Grâce, le 27 janvier 2016.

g
 Relations internationales

Commission européenne
g Le 16 décembre dernier, Carlos MOEDAS, Commissaire européen chargé de la recherche, des 
sciences et de l’innovation a été accueilli à Paris par une délégation composée de membres de 
l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des sciences à qui il a exposé les grandes 
lignes de son action en insistant sur son souhait d’impliquer davantage les principales académies 
européennes dans les réflexions menées par son commissariat.

Mexique
g Une Maison des Adolescents a été créée à Mexico sur le modèle de la Maison de Solenn à Paris. Elle 
portera le nom de Didier-Jacques DUCHÉ une personnalité éminente du domaine de la psychiatrie.

Didier-Jacques DUCHÉ (1916-2010)
Pédiatre de formation, il fut l’adjoint à la Salpêtrière de Georges Heuyer, premier titulaire de la 
première chaire européenne de psychiatrie de l’enfant, créée en 1948 à la Faculté de Médecine de 
Paris. Chef du service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à La Salpêtrière 
de 1970 à 1985, il y a contribué à la création d’un nouveau service avec centre de consultation et 
de traitement ambulatoire, psychothérapique, orthophonique, de psychomotricité, et unités 
d’hospitalisation de jour et à plein temps, notamment en urgence. Il a contribué à créer ou à 

développer la formation dans le domaine de l’orthophonie et de la psychomotricité, mettant en place des 
formations spécifiques à la Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière. Il a participé à la séparation de la neurologie 
et de la psychiatrie en 1969, puis à l’individualisation de le psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent par 
rapport à la psychiatrie d’adulte, avec la création d’intersecteurs de psychiatrie dite infanto-juvénile.
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g André-Laurent PARODI, délégué aux relations avec le Mexique, signe l’éditorial de la revue « CIRUGIA y 
CiRUJANOS » de l’Académie mexicaine de Chirurgie

Il y rappelle sur deux pages combien les Assises franco-mexicaines de la Santé, qui se sont tenues à l’Académie 
nationale de médecine, le 10 Juillet dernier, ont conforté et permis de développer les relations bilatérales déjà 
fructueuses dans le domaine de la santé entre la France et le Mexique, et plus particulièrement entre les académies des 
deux pays. 

Chine
g L’Académie a signé un accord de coopération avec l’Institut de recherches internationales Servier pour permettre 
pendant deux ans à des étudiants en médecine chinois, issus des fi lières francophones des Universités Jiatong-UMS II 
de Shanghai et de Wuhan, de faire leur année de Master I en France grâce à une bourse dont la dotation est assurée 
à part égale par l’Académie et l’Institut Servier.
g À l’occasion de la 35e journée médicale Franco-Chinoise, une délégation de cardiologues et endocrinologues, membres 
de l’Association médicale Chinoise conduite par les Prs Y. LI et G. FAMING, a visité l’Académie, le 3 novembre dernier.

Québec
g À la suite des échanges entre Jean-Yves LE GALL, Jean-Paul TILLEMENT et Madame Danielle TURCOTTE, un accord de 
partenariat a été conclu pour mettre à la disposition du Grand dictionnaire terminologique de l’Offi ce Québécois de la 
langue française des éléments du dictionnaire de l’Académie de Médecine. 
http://www.oqlf.gouv.qc.ca

Ouzbekistan
g Bukhara, 21 et 22 novembre 2015
À l’occasion du 1 035e anniversaire de la naissance d’Avicenne (Ibn Sina) à Afshona, ville voisine de Bukhara, 
une conférence internationale a permis, en présence de hautes autorités politiques, scientifi ques et médicales du 
pays, de rendre hommage à cette grande fi gure persane du XIe siècle dont l’héritage universel infl uence encore 
aujourd’hui notre pensée philosophique et notre pratique médicale. Faisant suite à la séance d’hommage organisée le 
13 mai dernier à l’Académie de médecine, Raymond Ardaillou, secrétaire perpétuel honoraire, a présenté plusieurs 
ouvrages, dont quatre incunables conservés à l’Académie, et analysé l’infl uence d’Avicenne sur la pratique et 
l’enseignement de l’art médical dans les écoles de médecine de l’époque comme Montpellier, Louvain et Padoue. 

Raymond ARDAILLOU remet aux Professeurs ZAKIRKHADJAEV, Président de la Fondation 
Avicenne et ABDUKHALIMOV, vice-président de l’Académie des sciences d’Ouzbekistan, 

la médaille de l’Académie en hommage aux deux institutions qu’ils représentent.

Écrits en arabe, les ouvrages d’Avicenne, traduits en latin, puis en français, ont été 
largement diffusés, notamment à Lyon, Venise, Rome et Louvain, étendant sa réputation 
jusqu’au XVIIe siècle, à l’égal de celles d’Hippocrate et de Galien, bien au-delà de 
l’enseignement de la médecine. Son héritage est bien vivant aux quatre coins du monde 
et son apport à la médecine de notre temps est toujours d’actualité, à travers l’éthique 
médicale, l’hygiène de vie, la médecine alternative et l’utilisation de nouveaux médicaments. 
Autant d’enseignements qui seront repris dans une encyclopédie où les médecins d’aujourd’hui pourront 
bientôt retrouver pour leur plus grand profi t toute l’œuvre du « prince des savants ».
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Inde
g FAMx India
19 et 20 novembre 2015, New Delhi

4e Forum FAMx 

> 2 journées de conférences médicales de haut niveau  > 1 symposium satellite

> 25 intervenants Français et Indiens    > 500 visiteurs chaque jour 

Le premier Forum AIIMS-FAM de Santé Publique et d’Innovation Médicale a été organisé en partenariat 
avec le All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) et l’Ambassade de France en Inde, autour de quatre 
grands thèmes choisis en fonction des enjeux de santé publique actuels en Inde:

– Les relations franco-indiennes dans le domaine de la santé
– Prévention et traitement des maladies cardio-vasculaires
– Vaccination contre la dengue
– Nouveautés dans la prise en charge du cancer
– Innovation, enseignement et recherche en médecine

Un protocole de coopération tripartite a été signé en clôture de la réunion entre le All India Institute of 
Medical Sciences, l’Académie nationale de médecine et la Fondation de l’Académie de médecine. 
Toutes les interventions sont disponibles sur : www.youtube.com/famx

g
 Bibliothèque

« Charles Richet (1850-1935) L’exercice de la curiosité »
sous la direction de Jérôme Van Wijland. Presses Universitaires de Rennes (collection Histoire) 2015

Cet ouvrage rend compte de l’état de la recherche sur ce savant pluriel avec toute la rigueur 
qu’impose la recherche universitaire telle qu’elle s’est exprimée lors d’un colloque organisé  
à l’Académie de médecine, le 14 novembre 2013, dans le cadre de la commémoration  
nationale du centenaire du Prix Nobel de médecine décerné en 1913 au physiologiste  
Charles Richet (1850-1935) pour sa découverte de l’anaphylaxie. Au-delà d’une simple  
commémoration, ce fut l’occasion pour les chercheurs les plus réputés dans tous les  
domaines de prédilection de Charles Richet, de dialoguer et faire revivre, au sein même de  
cette Académie où il siégea, une figure à la fois illustre et singulière de notre patrimoine.  

Depuis 2002, la Bibliothèque de l’Académie de médecine conserve les papiers et archives 
scientifiques de Charles Richet, grâce au don de son petit-fils, Gabriel Richet (1916-2014), 
héritier d’une longue lignée d’académiciens de médecine. Il incombait à son conservateur, 
Jérôme Van Wijland, de restituer les multiples facettes de ce savant éclectique, passionné, 
inventif, parfois fantasque, qui considérait que « la curiosité est le premier devoir de tout 
homme de science ». Médecin et chercheur, inventeur, pionnier de l’aviation, militant 
pacifiste mais engagé volontaire en 1870 puis en 1914-1918, adepte de la « métapsychique », écrivain, 
auteur de fables, de romans et de pièces de théâtre, le personnage ne peut laisser indifférent, qu’on 
célèbre son humanisme ou, au contraire, comme en témoigne une polémique récente, qu’on stigmatise 
son eugénisme au point de débaptiser l’hôpital de Villiers-le-Bel qui portait son nom, dans un processus de 
globalisation ne tenant compte ni du contexte historique ni de la personnalité de l’auteur. 
Les documents ont été inventoriés et sont ouverts à la consultation. L’inventaire complet du fonds est 
accessible sur la plate-forme Calames référençant les fonds d’archives et de manuscrits des bibliothèques 
de l’enseignement supérieur.
Texte intégral : http://bibliotheque.academie-medecine.fr
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g Francis BRUNELLE 
et Jean-Michel BESNIER 

Un cerveau très prometteur
Le Pommier, 2015

g François RODHAIN
Le parasite, le moustique, l’homme... 

Et les autres 
Essai sur l’éco-épidémiologie 

des maladies à vecteurs
Éditions Docis, octobre 2015

g Richard TRÈVES  
Des maladies 
dans l’histoire
Rhumato.net

g
 En librairie

g Jean-Didier VINCENT
Le Cerveau expliqué 
à mon petit-fi ls
Éditions du Seuil, 2015

	  

	  

	  
	  


