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Madame Marisol Touraine, Ministre des Affaires sociales, de la Santé et des Droits des femmes, 

a ouvert la séance thématique consacrée aux vaccinations,  
mardi 2 février 2016

“ Je suis heureuse d’ouvrir votre séance thématique consacrée à la vaccination. Et quel meilleur lieu que 
l’Académie de médecine pour aborder un tel sujet ? C’est ici, dans ces murs, que Louis Pasteur décrivit  

le premier vaccin atténué artificiel, et inventa, en 1879, le nom même de vaccin...

... la mobilisation de l’Académie nationale de médecine sera essentielle pour accompagner  
ce mouvement et je sais pouvoir compter sur vous. ” 

« La vaccination représente l’un des plus grands progrès de la médecine. Pourtant, depuis quelques années, la montée  
d’une défiance à son égard met la vaccination en péril... Mon devoir en tant que Ministre chargée de la Santé est 
de répondre à ces inquiétudes et de rétablir la confiance de nos concitoyens dans le vaccin... Le premier défi est de 
mieux informer nos concitoyens et d’assurer la transparence du pilotage de nos politiques de vaccination. Ce sont deux 
conditions indispensables pour rétablir la confiance... 2016 sera à n’en point douter l’année de rénovation de notre 
politique vaccinale. Cette rénovation passera par la mobilisation de l’ensemble des acteurs de la vaccination : les 
scientifiques, les patients, les professionnels de santé et les institutionnels. Elle passera également par une mobi-
lisation au niveau international... »
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/Intervention-M.-Touraine-02-02-2016.pdf
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g Mardis de l’Académie

9 février, 14 h 30  

Séance dédiée  
organisée par Dominique POITOUT (membre de l’Académie nationale de médecine)

« Reconstruction et greffes osseuses » 

16 février, 14 h 30  

Séance dédiée  
organisée par Catherine BUFFET (membre correspondante de l’Académie nationale de médecine)

« La route du fer » 

23 février, 14 h 30   
Séance dédiée 
organisée par Pascal VOUHÉ (membre de l’Académie nationale de médecine)

« Nouveautés en chirurgie pédiatrique » 

8 mars, 10 h 15 - 17 h
Une journée dédiée à l’autisme 

« L’autisme, aux confins de la psychiatrie du développement et de la neurologie 
Évolution des modèles et des pratiques »  

organisée par Catherine BARTHÉLÉMY et Marie-Christine MOUREN  
(membres correspondantes de l’Académie nationale de médecine)
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	   Les archives 
de Pasteur sont 

désormais inscrites 
au Registre de 
la Mémoire du 

monde de l’Unesco, 
un honneur rare 

seulement partagé 
à ce jour, au nom 
de la science, par 
Copernic, Linné, 
Newton et Tesla. 

En haut de l’escalier d’honneur de l’Académie, ce tableau monumental 
de Gustave Mélingue représente la première « vaccination » avant la 
lettre, le 14 mai 1796. 

Vaccination : une mission académique 
“ La vaccination est une de ses missions fondamentales les plus anciennes. ” 

            Pierre BÉGUÉ, président 

Dès sa création, en 1820, il est stipulé que : « L’Académie de médecine aura un service de la vaccine qui, au moins 
deux fois par semaine, pratiquera des vaccinations gratuites et délivrera les certificats de vaccine, contresignés par 

son secrétaire perpétuel. L’Académie discutera souvent,  
longuement et souvent âprement des problèmes  
soulevés par l’emploi de la vaccine, des revaccinations, 
des nouvelles souches de vaccine, la conservation 
de la vaccine, etc. » Fidèle à sa mission, l’Académie 
de médecine joue depuis près de 200 ans un rôle de 
premier plan dans la prévention des épidémies sans 
jamais relâcher son combat pour la défense du bénéfice 
individuel et collectif de la vaccination.

Le mot « vaccin » ne fut inventé qu’un siècle plus tard 
par Pasteur, en hommage à Edward Jenner, qu’on voit ici 
injecter la « vaccine », ou variole des vaches, une maladie 
bénigne courante chez les valets de ferme qui entraient 
en contact, pendant la traite, avec les pustules des pis, 
dont ce médecin de campagne anglais avait remarqué 
qu’ils étaient épargnés par les redoutables épidémies  
de variole. 
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15 mars, 10 h - 17 h

À l’occasion du 350e anniversaire de l’Académie des sciences
Académie des sciences, Académie nationale de médecine, Académie des technologies

Grande salle des séances de l’Institut de France,

« La médecine régénérative » 
Peut-on réparer un cerveau lésé ? 

Programme
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/16.3.15-Médecine-régénérative-Sciences.pdf

22 mars, 14 h 30  
g Communications
	 •	«	Les	cellules	innées	lymphoïdes	:	des	nouveaux	acteurs	de	l’immunité	»	par	Éric	VIVIER	(Centre	d’Immunologie	 
	 de	Marseille-Luminy,	Aix-Marseille	Université	UM2,	Inserm,	U1104,	CNRS	UMR7280.	Hôpital	de	la	Conception,	 
	 Assistance	Publique	-	Hôpitaux	de	Marseille)
	 •	«	Médecines	thermales	et	douleurs	des	lombalgies	chroniques,	gonarthrose	ou	fibromyalgie	»	par	Christian-François	 
	 ROQUES	(Association	française	pour	la	Recherche	thermale,	Université	Toulouse	Sabatier)
	 •	«	Immunothérapies	innovantes	des	maladies	allergiques	respiratoires	»	par	Pascal	DEMOLY	(membre	correspondant	 
	 de	l’Académie	nationale	de	médecine)

29 mars, 14 h 30  Séance dédiée 
organisée par Marc GENTILINI (membre de l’Académie nationale de médecine) et Martin DANIS (CIMI Inserm U 1135 
UPMC-Paris 6) 

« L’élimination du paludisme dans le monde est-elle possible ? Médecins et chercheurs dans cette lutte » 
g Introduction	par	Marc	GENTILINI	
g Communications
	 •	«	Espoir	d’un	contrôle	en	Afrique,	vers	l’élimination	du	paludisme	»	par	Ogobara	DOUMBO	(Centre	de	Recherche	et	 
	 de	Formation	sur	le	Paludisme,	Faculté	de	Médecine,	Université	de	Bamako).
	 •	«	Élimination	en	Asie	du	Sud-Est	?	Moyens	médicamenteux	»	par	François	NOSTEN	(Nuffield	department	 
	 of	medicine,	Oxford	UK,	Mahidol	University,	Thaïlande).
	 •	«	Chimiorésistance	de	Plasmodium falciparum aux	ACTS	:	craintes	d’une	chimiorésistance	généralisée	»	 
	 par	Françoise	BENOIT-VICAL	(Laboratoire	de	chimie	et	de	coordination	du	CNRS,	équipe	«	Nouvelles	molécules	 
	 antipaludiques	et	approches	pharmacologiques	»,	UPR8241	-	Toulouse).
g Conclusions 
	 •	«	L’implication	de	la	Fondation	Bill	et	Melinda	Gates	dans	l’élimination	/	éradication	du	paludisme	»	par	 
	 Sophie	ALLAUZEN	(équipe	Malaria)
	 •	«	Élimination	du	paludisme,	un	objectif	envisageable	?	Coordonner	les	actions,	anticiper	les	obstacles	»	 
	 par	Pierre	BUFFET	(Pitié	Salpétrière	-	Paris)	et	Martin	DANIS.
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5 avril, 14 h 30  
g Information
	 •	«	Vers	de	nouveaux	critères	de	l’Académie	nationale	de	médecine	concernant	les	demandes	de	cures	thermales	»	 
	 par	Patrice	QUENEAU,	Jean-Pierre	NICOLAS,	Richard	TRÈVES	(membres	de	l’Académie	nationale	de	médecine),	 
	 et	Christian-François	ROQUES	(AFDET)
g Communications
	 •	«	Les	troubles	cognitifs	chez	les	patients	diabétiques	âgés.	Apport	de	l’étude	Gérodiab	»	par	Bernard	BAUDUCEAU	 
	 (service	d’Endocrinologie,	Hôpital	Bégin	-	Saint-Mandé)
	 •	«	Le	traitement	de	la	primo-infection	par	VIH	:	un	pas	vers	la	rémission	»	par	Christine	ROUZIOUX	(laboratoire	de	 
	 Virologie,	Hôpital	Necker.	EA	7327	–	Université	Paris	Descartes)	
	 •	«	La	fin	du	VIH	peut-elle	devenir	une	réalité	?	»	par	Dominique	SALMON	(Maladies	infectieuses,	Hôpital	Cochin	-	Paris)	

12 avril, 14 h 30  
g Conférence invitée 
	 •	«	Comment	la	pensée	informatique	peut-elle	modifier	la	médecine	?	»	par	Gérard	BERRY	(Chaire	d’Algorithmes,	 
	 machines	et	langages	-	Collège	de	France)
g Communications
	 •	«	Rôle	du	médecin	généraliste	en	Île-de-France	dans	la	prévention	et	le	dépistage	des	lésions	podologiques	chez	 
	 le	diabétique	»	par	Rissane	OURABAH	(Professeur	émérite	de	l’Université	Paris-Sud.	Département	de	Médecine	 
	 générale,	Faculté	de	Médecine	Paris-Sud)
	 •	«	Le	droit	à	la	santé	maltraité	par	les	stratégies	de	coopération	internationale	»	par	Dominique	KEROUEDAN	 
	 (Fondatrice	et	conseillère	scientifique	de	la	Concentration	«	Global	Health	»	de	l’École	des	affaires	internationales	 
	 de	Sciences	Po	Paris)	

En raison des vacances de printemps l’Académie ne tiendra pas séance les mardis 17 avril et 24 avril

3 mai, 14 h 30  Séance dédiée
Organisée par Henri JULIEN (membre correspondant de l’Académie nationale de médecine) 
« Application de la médecine de catastrophe aux fusillades » 
g Introduction : «	La	médecine	de	catastrophe	»	par	Henri	JULIEN		
g Communications
	 •	«	L’armement	du	terroriste	»	par	Hubert	VALARD	(retraité	de	la	Police	nationale.	Société	française	de	médecine	de	catastrophe)
	 •	«	Relève	des	blessés	et	Damage	control	»	par	Jean-Pierre	TOURTIER	(Anesthésie-réanimation	et	médecine	d’urgence,	 
	 Hôpital	du	Val	de	Grâce.	Brigade	des	Sapeurs-Pompiers	de	Paris)
	 •	«	Organisation	de	la	filière	de	soin	du	terrain	à	l’hôpital	(Plan	blanc)	»	par	Benoît	VIVIEN	(SAMU	de	Paris,	service	 
	 d’Anesthésie-réanimation,	CHU	Necker-Enfants	Malades	-	Paris)

17 mai, 14 h 30  Séance thématique
Organisée par Jean DUBOUSSET (membre de l’Académie nationale de médecine)
« Public/privé : vers une organisation raisonnable des réseaux de soins » 
g Introduction	par	Jean	DUBOUSSET	
g Communications
	 •	«	L’expérience	de	la	chirurgie	infantile	de	la	Région	Midi-Pyrénées	»	par	Jean-Philippe	CAHUZAC	(Chirurgie	infantile	–	 
	 CHU,	Toulouse)
	 •	«	L’expérience	en	France	et	à	Montréal	»	par	Christian	PAIRE	(Directeur	général,	Centre	hospitalier	de	l’Université	 
	 de	Montréal	(CHUM))
	 •	«	L’expérience	nationale	des	RCP	pour	les	lésions	malignes	»	par	Jacques	ROUËSSÉ	(membre	de	l’Académie	nationale	 
	 de	médecine)	
 Médecine générale : 
	 •	«	La	médecine	générale	:	médecine	libérale	et	hospitalière,	une	expérience	»	par	Pierre	GODEAU	(membre	de	l’Académie	 
	 nationale	de	médecine)
	 •	«	Les	réseaux	informels	»	par	Rissane	OURABAH	(Sceaux)
	 •	«	Expérience	d’un	groupe	rural	de	médecins	généralistes	à	distance	d’un	CHU	»	(intervenant	sous	réserve)
g Conclusion	par	Jean	DUBOUSSET 
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g Mardi	31	mai	séance	thématique 
Organisée par Jean COSTENTIN et Jean-Pierre GOULLÉ (membres de l’Académie nationale de médecine) 

« Prise en charge des addictions à l’héroïne » 
g Introduction	par	Jean	COSTENTIN		
g Communications
	 •	«	Épidémiologie	de	l’héroïnomanie	»	par	Jean-Pierre	GOULLÉ	
	 •	«	La	logique	pharmacologique	de	la	substitution	de	l’héroïne,	dysfonctionnement	et	détournements	de	la	buprénorphine	 
	 à	haut	dosage	»	par	Jean	COSTENTIN	
	 •	«	La	pratique	clinique	de	la	substitution	à	l’héroïne	et	ses	alternatives	»	par	Xavier	LAQUEILLE	(Hôpital	Sainte-Anne,	Paris)
La prise en charge socio-éducative de l’héroïnomane sevré	:	
	 •	«	Expérience	de	l’association	EDVO	»	par	par	Jean-Pierre	BRUNEAU	(Président	fondateur	de	l’Association	Nationale	 
	 EDVO	/	Espoir	du	Val	d’Oise	-	Montmagny)
	 •	«	Expérience	de	la	communauté	Saint-Jean	Espérance	»	par	Frère	Éric	(Pellevoisin)
	 •	«	Overdose	aux	opioïdes	:	présentation	clinique	et	place	de	la	naloxone	»	par	Bruno	MEGARBANE	(Université	Paris- 
	 Diderot	-	Réanimation	médicale	et	toxicologique,	l’Hôpital	Lariboisière	-	Paris)	
g Conclusion	par	Jean-Pierre	OLIÉ	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)

Sur votre agenda
« Pour une politique de prévention et de répression 

du trafic des médicaments falsifiés à l’échelle internationale »
Mardi	5	avril	9	h-11	h		

Académie de médecine, 16 rue Bonaparte 75006 Paris 
Séance	publique* 

Trois académies – Médecine, pharmacie et vétérinaire – 
et les trois Ordres correspondants (médecins, pharmaciens et vétérinaires)  

demanderont officiellement ensemble, au nom de la protection de la santé publique,  
la ratification par la France de la Convention MEDICRIME du Conseil de l’Europe 

•	Lettre	ouverte	au	Président	de	la	République
•		Signature	d’un	manifeste	commun	par	les	représentants	au	plus	haut	niveau	des	académies	et	des	ordres
•	Table	ronde	avec	les	principaux	décideurs	dans	le	domaine	(douanes,	Interpol,	OMS,	ANSM...)
 
Le commerce de faux médicaments et de produits pharmaceutiques représente un fléau de santé publique et constitue 
une incroyable manne financière pour les trafiquants. Présents	surtout	dans	les	pays	en	développement,	ils	n’épargnent	
plus	les	pays	économiquement	développés.	Tous	les	médicaments	sont	concernés,	princeps	ou	génériques,	quel	que	soit	
leur	prix.	Destinés	à	tromper	en	prenant	l’aspect	de	vrais	médicaments,	ils	sont	difficiles	à	identifier	par	le	public	et	même	
par	les	professionnels.
La	vente	sur	Internet,	court-circuitant	les	barrières	nationales	et	les	circuits	habituels	de	distribution,	a	internationalisé	ce	risque.	
En	Europe,	près	de	la	moitié	des	médicaments	vendus	sur	Internet	en	dehors	des	sites	légaux	seraient	des	faux.	Or,	il	n’est	pas	
facile	de	faire	la	différence	entre	les	sites	légaux	et	sauvages,	car	ni	les	fournisseurs	d’accès,	ni	les	entreprises	fournissant	les	
moteurs	de	recherche	n’exercent	de	contrôle	autre	que	celui	sur	la	publicité	utilisée	par	ces	sites	pour	leur	référencement.
Premier	instrument	juridique	de	lutte	contre	la	contrefaçon	des	produits	médicaux,	MEDICRIME	est	à	ce	jour	la	seule	
réponse	 internationale	permettant	de	pallier	 l’absence	de	 législation	au	niveau	 international.	La	Convention	 introduit	des	
sanctions	pénales	mais	également	des	mesures	de	prévention	et	de	protection	des	victimes.	Elle	offre	un	cadre	de	coopération	
internationale	et	de	coordination	au	niveau	national.	Bien	qu’initiée	par	le	Conseil	de	l’Europe,	tout	pays	non	membre	est	libre	de	
rejoindre	la	Convention.	Mais,	ouverte	officiellement	à	signature	en	octobre	2011,	elle	ne	compte	à	ce	jour	que	15	signataires.	 
En	France,	elle	a	été	adoptée	par	le	Sénat	mais	reste	en	instance	d’adoption	par	l’Assemblée	nationale	avant	de	pouvoir	
faire	l’objet	d’une	ratification.

* Sur simple inscription avant le 2 avril 2016 (nicole.priollaud@wanadoo.fr)
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g 28-30	avril	  

« Genome editing » 
Pendant trois jours consécutifs, les experts du monde entier se réunissent à Paris, sous l’égide de l’Académie de médecine, 
pour étudier les conséquences à tous les niveaux, scientifiques mais aussi éthiques, des possibilités offertes par la nouvelle 
ingénierie du génome CRISPR-Cas9. Après	les	experts	des	académies	européennes,	 invités	à	Paris	par	Bernard	Charpentier,	
président	de	la	Fédération	européenne	des	Académies	de	médecine	(FEAM),	le	jeudi	28	avril,	ce	sera	au	tour	de	l’Académie	des	
sciences	et	de	médecine	américaine,	accompagnée	par	une	délégation	de	l’Académie	des	sciences,	de		plancher	rue	Bonaparte	
sur	le	sujet,	le	vendredi	29	avril.	Une	réunion	commune	aura	lieu	le	samedi	30	avril	pour	tirer	les	conclusions	du	séminaire.	

g 9-10 mai, 9 h 30-17 h 30 Séance délocalisée à Saint-Etienne, organisée par Patrice QUENEAU 

> Lundi 9 mai, 17 h 15 (Grande salle de la mairie, salle Aristide Briand) 
Conférence-débat ouverte au public, en présence de G. Perdriau, maire de Saint-Étienne
•	«	La	prévention	de	la	fragilité	chez	les	personnes	âgées	»	par	R.	Gonthier	et	B.	Laurent	

> Mardi 10 mai, Journée scientifique 

1re session : « Prévention et vieillissement réussi » 
•	«	Parcours	de	prévention	du	vieillissement	en	ville	/	Intérêt	d’une	plateforme	Fragilité	»	par	le	Pr	R.	Gonthier	(membre	 
	 correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	et	le	Dr	E.	Achour

•	«	Rôle	du	système	nerveux	autonome	(SNA)	dans	le	vieillissement	/	Apport	de	la	cohorte	stéphanoise	PROOF	»	par	le	 
	 Pr	J.-C.	Barthélémy	(chirurgie	orthopédique,	CHU	de	Saint-Étienne)	et	le	Pr	F.	Roche	(cardiologie,	CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	Les	réseaux	de	médecins	généralistes	dans	la	prévention	:	l’exemple	stéphanois	»	par	le	Dr	P.	Frappé	(médecin	 
	 généraliste,	Saint-Étienne)

2e session : « La transdisciplinarité au service de l’innovation » 
(en collaboration avec l’École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne)

•	«	Modélisation	de	la	rupture	de	l’anévrysme	de	l’aorte	»	par	le	Dr	S.	Avril	(Center	for	biomedical	and	healthcare	 
	 engineering,	École	nationale	supérieure	des	Mines	de	Saint-Étienne),	le	Dr	P.	Badet	et	le	Pr	J.N.	Albertini	(chirurgie	 
	 cardiaque,	CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	Nanoparticules	et	diagnostic	des	lésions	digestives	»	par	le	Dr	B.	Baralino

•	«	L’anneau	vaginal	comme	dispositif	anti-infectieux	»	par	le	Pr	B.	Pozzetto	(Université	Jean	Monnet,	Saint-Étienne)

3e	session	:	«	Ingénierie	de	la	santé	»	
•	«	Instrumentation	et	chirurgie	cardiaque	»	par	le	Pr	M.	Vola	(chirurgie	thoracique	et	cardio-vasculaire,	CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	Immortalité	des	cellules	de	cornée	»	par	le	Pr	Ph.	Gain	(ophtalmologie,	CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	Apport	de	céramiques	innovantes	dans	le	domaine	des	biomatériaux	»	par	D.	Marchat	(École	des	Mines)

•	«	Un	réseau	national	de	recherche	clinique	axé	sur	la	maladie	thromboembolique	veineuse	:	réseau	INNOVTE	»	 
	 par	le	Pr	H.	Décousus	(médecine	interne,	CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	Imagerie	cérébrale	de	la	douleur	:	trente	ans	d’expérience	»	par	le	Dr	R.	Peyron	(neurologie,	CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	Apport	des	plateformes	vibrantes	pour	la	construction	osseuse	»	par	le	Dr	L.	Vico	(directrice	de	l’unité	inserm	890	 
	 «	Contraintes	mécaniques	et	tissu	osseux	»,	Saint-Étienne)

•	«	Plateforme	de	recherche	sur	sport	et	motricité	(Centre	IRMIS)	»	par	le	Pr	A.	Belli	(médecine	du	sport,	Université	 
	 Jean	Monnet	-	Saint-Étienne)

•	«	Apport	de	l’imagerie	cérébrale	dans	les	conduites	addictives	»	par	le	Pr	B.	Galusca	(endocrinologie-nutrition,	 
	 CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	La	microscopie	confocale in vivo	en	dermatologie	»	par	le	Dr	J.L.	Perrot	et	le	Pr	F.	Cambazard	(dermatologie,	 
	 CHU	de	Saint-Étienne)

•	«	Du	cri	de	l’alligator	au	cri	du	bébé	»	par	le	Pr	H.	Patural	(réanimation	pédiatrique,	CHU	de	Saint-Étienne)

Remise des Prix des Posters

Académie de médecine Nouvelles Mensuelles
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g Vendredi	20	mai		FEAM Spring Conference 2016  

« Precision Medicine  » 
Programme	européen	établi	par	le	Comité	Scientifique	de	la	Fédération	Européenne	des	Académies	
de	Médecine	(FEAM)	et	l’Académie	Suisse	des	Sciences	
Médicales,	qui	accueillera	la	conférence	à	Berne.		

g Mercredi	15	juin	 

Cinq	académies	au	chevet	de	« L’antibiorésistance » à l’Institut Curie, Paris (programme en cours)
Académie nationale de médecine - Académie nationale de Pharmacie - Académie d’Agriculture de France - Académie  
Vétérinaire de France - Académie Nationale de Chirurgie Dentaire

g
 Prises de position

Rapports 
g « Le burn out » par	Jean-Pierre	OLIÉ	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	et	Patrick	LÉGERON	(23.02.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100489

Le gouvernement suit les recommandations académiques
À la suite de l’adoption du rapport mettant en cause un certain désinvestissement du ministère de la Santé sur cette 
thématique et la nécessité d’une nouvelle réflexion sur cette question dont l’objectif sera « l’établissement de critères  
cliniques, l’identification des mécanismes physio- et psychopathologiques et, en conséquence, de modalités préventives 
et thérapeutiques de l’épuisement professionnel, Marisol Touraine a annoncé, avant toute législation, comme le conseille 
l’Académie, la mise en place prochaine d’un groupe de travail invité à établir une définition médicale du burn out. «	Il	est	
temps	de	regarder	les	choses	en	face.	La	souffrance	au	travail,	c’est	une	réalité	que	l’on	ne	peut	plus	escamoter...	il	faut	
définir	ce	qu’est	cette	maladie	», a-t-elle déclaré. 

g « Mise en œuvre en France des techniques de séquençage de nouvelle génération » par	Francis	GALIBERT	et	Bruno	
JARRY,	au	nom	d’un	groupe	de	travail	commun	Académie	nationale	de	médecine	et	Académie	des	technologies	(23.02.2016)
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/02/Rapport-ANM-AcadTech-29-01-16-1.pdf

g « Autisme : Préconisations faisant suite à la journée dédiée du 8 mars 2016 » par	Catherine	BARTHÉLÉMY	 
et	Marie-Christine	MOUREN	(membres	correspondantes	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	(08.03.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100495

Communiqués 
g « Valorisation des revues médicales en langue française » par	Jean-Noël	FIESSINGER	(26.02.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100482

g « À propos de la disparition du DESC douleur. Une formation spécialisée transversale de la douleur chronique est 
nécessaire » par	Patrice	QUENEAU	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine),	Alain	SERRIE	et	Richard	TRÈVES	
(membres	correspondants	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	(01.03.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100482

Communiqués de presse 
g « Hépatites virales : des progrès thérapeutiques décisifs, mais la vaccination reste prioritaire » (14.01.2016)
http://www.academie-medecine.fr/hepatites-virales-des-progres-therapeutiques-decisifs-mais-la-vaccination-reste-prioritaire/

g « Obligation vaccinale: protéger sans contraindre, c’est possible » (19.01.2016)
http://www.academie-medecine.fr/obligation-vaccinale-proteger-sans-contraindre-cest-possible/

	   	  

	  

	  



g « À propos d’un dramatique accident en dépit des mesures réglementaires de protection pour les essais  
 thérapeutiques » (21.01.2016)
http://www.academie-medecine.fr/a-propos-dun-dramatique-accident-en-depit-des-mesures-reglementaires-de-protection-pour-

les-essais-therapeutiques/

g « Le sevrage tabagique ne justifie pas la banalisation du cannabis » (16.02.2016)
http://www.academie-medecine.fr/le-sevrage-tabagique-ne-justifie-pas-la-banalisation-du-cannabis/

g « Amplifications et nuisances sonores : il est temps de réagir » (10.03.2016)
http://www.academie-medecine.fr/amplifications-et-nuisances-sonores-il-est-temps-de-reagir/

> L’Académie lance un appel d’offres pour une subvention de recherches sur le métabolisme de l’eau et des électrolytes, 
en association avec Nestlé-Waters France.

http://www.academie-medecine.fr/appel-doffres-de-lacademie-pour-une-subvention-de-recherches-sur-le-metabolisme-de-leau-

et-des-electrolytes-en-association-avec-nestle-waters-france/

g
 Travaux en cours

Commissions et groupes de travail 
À SUIVRE PROCHAINEMENT 
•	L’alcoolisme	fœtal	(Gilles	CRÉPIN)
•	Thérapeutique	fœtale	(Yves	VILLE)
•	Maladies	rares	:	le	modèle	français	(Jean-François	CORDIER)
•	Dangers	des	rayons	X	et	pertinence	des	prescriptions	d’imagerie	(Jean	DUBOUSSET)

EN COURS 
•	Le	«	genome editing	»	(Pierre	JOUANNET)
•	Suivi	de	la	chirurgie	bariatrique	(Claude	JAFFIOL)
•	Conservation	des	ovocytes	(Jacques	MILLIEZ)
•	Maladies	non	transmissibles,	soutien	au	programme	de	l’ONU	(Gérard	DUBOIS)	
•	Maladies	génétiques	du	chien	:	modèles	en	pathologie	comparée	(André-Laurent	PARODI)
•	Culture	de	prévention	en	santé	(Claude	DREUX)

NOUVEAU GROUPE DE TRAVAIL 
« Précarité, pauvreté et prévention en santé » (Alfred	SPIRA)
Parmi les facteurs qui interviennent dans l’altération de la santé des précaires, l’inefficacité des campagnes de dépistage 
et la négligence vis-à-vis des consignes de prévention doivent être soulignées. Le groupe de travail se propose d’entendre 
des personnalités extérieures appartenant à différentes instances publiques (comité national de lutte contre l’exclusion, 
PASS AP-HP, Fond CMU…), mais aussi des organisations professionnelles et les associations impliquées, afin de formuler 
des propositions d’actions pour améliorer la prévention et assurer un suivi en santé parmi les populations précaires en 
essayant d’agir sur les pouvoirs publics, les professionnels de santé et les associations

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)
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g
 Vie de l’académie

Claude HURIET a reçu officiellement le titre de membre honoris causa  
de l’Académie nationale de médecine, le 19 janvier dernier.

                                                             Une cérémonie à la fois solennelle et chaleureuse...

Claude	HURIET	aura	à	 cœur	de	contribuer	à	 l’hommage	que	 l’Académie	de	médecine	
rendra	 à	 Marie	 CURIE	 en	 novembre	 2017,	 à	 l’occasion	 du	 150e	 anniversaire	 de	 sa	
naissance,	 en	 tant	 qu’ancien	 président	 de	 l’Institut	 Curie,	 mais	 aussi	 pour	 avoir	
permis,	grâce	au	 legs	d’Eve	Curie,	 la	 rénovation	du	musée	Curie	et	son	ouverture	au	
public	depuis	2012,	au	cœur	du	«	Campus	Curie	»,	à	deux	pas	du	Panthéon	où	reposent	
ensemble	Pierre	et	Marie	Curie	depuis	1995.

            “ Dans la vie, rien n’est à craindre, tout est à comprendre ” (Marie	Curie)
                    Projet de la médaille commandée  
                   par l’Académie à la Monnaie de Paris

Élections  
g Membre titulaire libre (rattaché à la 4e division, santé publique) 

•	Antoine DURRLEMAN 
Membre de la Cour des Comptes où il préside la 6e chambre en charge du contrôle des établissements, administrations 
et organismes œuvrant dans le domaine de la santé et de la protection sociale

Dans la 3e division (section des sciences biologiques) 
g Membres titulaires 

•	Patrice DEBRÉ  
Immunologiste - Paris 
•	François-Xavier MAQUART  
Biochimiste - Reims 
g Membre correspondante 

•	Nathalie RIVES  
Biologiste de la reproduction - Rouen 

Deux fois Prix Nobel, Marie Curie  
fut la première femme élue membre 
titulaire de l’Académie nationale  
de médecine le 7 février 1922.

	  

	  

            

	  



Distinctions  

g Pierre CORVOL a	été	chargé	d’une	mission	de	concertation	et	de	propositions	sur	l’intégrité	scientifique	par	Thierry	
MANDON,	secrétaire	d’État	chargé	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Recherche.

« L’objectif de cette mission est de renforcer l’intégrité scientifique en France, socle du pacte entre les 
chercheurs et la société, en fournissant un cadre précis pour protéger le public et la communauté 
scientifique d’activités frauduleuses ou n’obéissant pas aux standards de qualité de la recherche 
moderne ». La	mission	est	chargée	de	faire	un	bilan	des	actions	en	France	et	à	l’étranger.	Une	attention	
particulière	sera	accordée	à	la	problématique	du	stockage	et	de	la	qualité	des	données,	indispensables	
pour	la	vérification	des	résultats	scientifiques.	

Pierre Corvol a déjà animé, le 29 janvier dernier, une table ronde sur « l’intégrité scientifique en France » lors d’une journée 
organisée par l’université de Bordeaux et le Mouvement universel de la responsabilité scientifique (MURS) intitulée : 
« L’intégrité scientifique, parlons-en ! », parrainée par l’Académie nationale de médecine.

g Christian GÉRAUT a été élu membre d’honneur de la Société Philomatique de Paris
Les termes « philomathique » et « philomathe » sont des néologismes grecs qui ont caractérisé des sociétés 
savantes en France au XVIIIe et XIXe siècles. Depuis sa création, en 1788, la Société Philomatique de Paris a 
pour objectif de diffuser la science, de la chimie à la physique et des mathématiques à la biologie.

g Pierre RONCO a	reçu	le	prix	ERA-EDTA	(European	renal	association-European	Dialysis	Transplantation	 
Association)	qui	couronne	des	travaux	sur	le	mécanisme,	le	diagnostic	et	le	traitement	des	maladies	immunologiques	
des	reins.	Pierre	Ronco	a	décrit	des	maladies	 jusqu’alors	 inconnues	comme	l’incompatibilité	fœtomaternelle	pour	

l’endoprotéinase	neutre	à	l’origine	d’un	syndrome	néphrotique	chez	le	nouveau-né,	et	l’angiopathie	
héréditaire	avec	néphropathie,	anévrysmes	et	crampes	qui	est	une	maladie	du	collagène	associée	
à	une	mutation	autosomique	dominante.	Il	a	également	identifié	de	nouveaux	antigènes	néphritigènes	
comme	le	récepteur	de	la	phospholipase	A2.	Ce	prix	couronne	une	œuvre	déjà	largement	reconnue	et	
la	place	éminente	dans	la	néphrologie	de	Pierre	Ronco,	qui	a	présidé,	à	l’automne	dernier,	le	dernier	
congrès	de	la	Société	internationale	de	néphrologie.

Représentation
g Yvon	LEBRANCHU	a	représenté	l’Académie	à	une	réunion	organisée	par	Benoit	VALLET,	Directeur	 
	 Général	de	la	Santé,	sur	les	conditions	d’application	de	l’article	46	ter	relatif	aux	modalités	 
	 d’expression	du	refus	au	prélèvement	d’organes	post-mortem.
g Gérard	DUBOIS,	président	de	la	commission	«	addictions	»,	a	été	auditionné	par	le	groupe	de	travail	 
	 sur	l’e-cigarette	du	Haut	Conseil	de	la	Santé	publique	(HCSP)	piloté	par	Christian	BEN	LAKHDAR.
g Lors	de	la	réunion	sur	«	Allergie	alimentaire	et	
	 anaphylaxie	»	organisée	à	Rome	en	octobre	
	 prochain	par	l’Académie	Européenne	d’Allergologie	
	 et	Immunologie	Clinique,	Claude	MOLINA	rendra	
	 hommage,	au	nom	de	l’Académie,	à	Charles	RICHET,	
	 lauréat	du	prix	Nobel	de	médecine	1913	pour	la	
	 description	de	l’anaphylaxie.
g Le	projet	de	décret	relatif	à	l’Agence	nationale	de	santé	publique	(ANSP)	prévoit,	dans	son	article	
	 R.	1413-2,	la	présence	d’un	représentant	de	l’Académie	dans	son	Conseil	d’administration.
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Décès
•	Charles Joël Menkès nous a quittés le 8 janvier dernier
Médecin éminent, maître internationalement reconnu dans sa spécialité, il laisse le souvenir d’un grand humaniste. 
Ses	parents,	commerçants,	avaient	fui	les	pogroms	en	Pologne,	mais,	rattrapés	par	la	vague	brune,	c’est	de	l’autre	côté	
de	l’Atlantique	qu’ils	trouvèrent	refuge	loin	de	la	vieille	Europe,	au	Brésil,	une	autre	patrie	toujours	chère	au	cœur	de	
Charles	Joël	Menkès...	« Je suis un immigré de la première génération »,	disait-il	avec	humour,	non	sans	ajouter	:	
« la preuve qu’en France, lorsqu’on veut s’investir, on peut réussir »...	De	cette	errance	reçue	en	héritage,	il	aura	su	faire	
un	bagage	universel	où	courage	a	toujours	rimé	avec	partage.	
Il	aurait	aimé	être	pédiatre,	mais	la	rhumatologie	l’appelle.	En	1953,	il	découvre	cette	jeune	spécialité	et	s’inscrit,	dès	
son	externat,	dans	la	grande	lignée	de	l’école	de	rhumatologie	française	fondée	en	1948	par	Florent	Coste	et	Stanislas	

de	Sèze,	 respectivement	dermatologue	et	neurologue...	Mais,	
c’est	pendant	son	internat	chez	Florian	Delbarre,	doyen	de	la	
faculté	 Cochin	 en	 1968,	 qu’il	 est	 définitivement	 séduit	 par	 la	
diversité	de	 cette	 spécialité	devenue	 très	«	vivante	»,	 nourrie	
de	recherches	fondamentales.	Après	une	carrière	classique	et	
brillante,	 dont	 témoignent	 ses	 nombreux	 titres	 universitaires	
et	hospitaliers,	toujours	au	plus	haut	niveau,	au	sein	des	hôpitaux	 
et	de	la	Faculté	de	médecine	de	Paris,	il	prend	la	tête	du	 
service	de	Rhumatologie	«	A	»	de	Cochin	où,	de	1982	à	1997,		 
il	crée	une	véritable	école	française	de	rhumatologie,	dont	
le	 rayonnement	 ne	 s’est	 toujours	 pas	 démenti,	même	 s’il	

persiste	à	penser	que	 le	mot	«	rhumatologie	»	aura	été	« très néfaste au développement de la spécialité puisque 
personne ne savait à quoi cela correspondait »...
Plus	de	340	publications	témoignent	de	la	multiplicité	et	de	la	diversité	de	ses	travaux,	dont	l’histoire	de	la	spécialité	
retiendra	le	développement	de	thérapeutiques	innovantes,	en	particulier	les	synoviorthèses	dans	la	polyarthrite	
rhumatoïde,	 et	 le	 traitement	de	 la	 lombo-sciatique	d’origine	discale	par	 chimio-nucléolyse	à	 la	 papaine.	Maître	
visionnaire,	il	a	largement	contribué	à	fonder	la	dimension	scientifique	de	la	rhumatologie	française,	en	incitant	ses	
élèves	à	innover	et	à	s’investir	dans	des	domaines	d’excellence	comme	les	maladies	systémiques	et	auto-immunes,	
les	 rhumatismes	 juvéniles,	 les	ostéoporoses	et	maladies	complexes	du	métabolisme	phosphocalcique,	 la	douleur	 
chronique	et	l’éducation	thérapeutique	des	patients.	Président	d’honneur	de	plusieurs	sociétés	savantes	de	rhumatologie	 
dans	le	monde,	il	a	été	un	des	pionniers	du	rayonnement	international	de	la	spécialité,	notamment	comme	Secrétaire	
général	de	l’ILAR	(Ligue	Internationale	contre	les	Rhumatismes)	et	fondateur	de	l’OARSI	(Société	Internationale	de	
Recherche	sur	l’Arthrose).	À	l’Académie,	son	nom	restera	notamment	attaché	aux	combats	contre	les	croyances	et	
les	faux	débats...	Fibromyalgie,	génériques,	thérapies	complémentaires	:	fort	de	ses	convictions,	il	eut	toujours	à	cœur	
de	s’engager	au	nom	de	la	science,	de	la	santé	publique	et,	surtout,	de	cette	médecine	à	visage	humain	dont	il	donna	
un	exemple	remarquable	par	son	souci	permanent	d’empathie	à	l’égard	de	ses	patients	et,	à	la	tête	de	son	service,	
en	créant	entre	tous	les	membres	de	son	équipe	et	du	personnel	soignant	une	vraie	famille,	celle	qui	l’a	fidèlement	
accompagné	dans	«	son	»	hôpital,	où	il	s’est	éteint	entouré	de	ses	proches.	

•	Marc SANKALÉ	nous	a	quittés	à	l’âge	de	94	ans.	Membre	correspondant,	professeur	honoraire	de	la	faculté	de	
médecine	de	Marseille,	doyen	honoraire	de	la	faculté	de	médecine	de	Dakar	et	membre	de	l’Académie	royale	de	
médecine	de	Belgique,	maire	de	Saint-Laurent-du-Maroni	(1949-1950).	Son	fils,	Louis,	fut	évêque	de	Cayenne,	
puis	de	Nice	de	mars	2005	à	août	2013.	

Parrainage
g À	la	demande	de	son	organisateur,	Émile	LEVY,	membre	correspondant	étranger,	l’Académie	parrainera	le	
Symposium	sur	«	Nutrition	et	maladies	cardiométaboliques	»,	les	30	et	31	mai	2016,	à	Montréal.
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 Relations internationales

Mexique 2016
g Le 21 janvier, le Dr Mauricio Hernandez Avila, directeur général de l’Institut national de santé publique 
du Mexique (Instituto nacional de salud pública) a	visité	l’Académie	et	s’est	entretenu	avec	le	Secrétaire	
perpétuel	sur	les	modalités	de	coopération	entre	l’Académie	et	l’Institut	Mexicain.
g Le 26 janvier dernier, à Ecatepec (État de Mexico), inauguration de la Maison Didier-Jacques Duché.  
André-Laurent	PARODI,	Président	honoraire	de	l’Académie,	et	Raymond	ARDAILLOU,	Secrétaire	perpétuel	
honoraire,	ont	représenté	l’Académie	à	la	cérémonie	organisée	en	présence	du	Dr.	Eruviel	ÁVILA	VILLEGAS,	
gouverneur	de	l’État	de	Mexico	et	de	Madame	Maryse	BOSSIÈRE,	ambassadrice	de	France	au	Mexique.	
Conçue	sur	le	modèle	de	la	«	Maison	des	adolescents	»	de	Cochin	(AP-HP),	cet	établissement,	destiné	
aux	soins	des	adolescents	atteints	de	troubles	de	l’alimentation	(anorexie,	boulimie),	porte	le	nom	de	
Didier-Jacques	Duché,	un	des	fondateurs	de	la	pédopsychiatrie	française,	qui	fut	
membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine.

Le Dr Armando BARRIGUETE,  
membre correspondant de l’Académie nationale de médecine  

et Président de l’Association médicale Franco-Mexicaine,  
assistait à la cérémonie.

g Le 2 février, à l’ambassade de France à Mexico, André-Laurent Parodi a remis la médaille d’or de 
l’Académie nationale de médecine au Dr Eruviel Avila Villegas, gouverneur de l’État de Mexico,	où	la	
priorité	donnée	à	la	santé	a	permis	de	réduire	de	plus	de	30	%	la	mortalité	maternelle,	de	60	%	la	mortalité	
infantile	par	infections	respiratoires,	et	de	10	%	les	cancers	du	sein	et	de	l’utérus.	L’État	de	Mexico	réalise	
aussi	un	tiers	des	greffes	d’organes	et	de	tissus	de	tout	le	Mexique	et	vient	de	s’engager	avec	force,	via le 
programme	NutriNet,	dans	la	prévention	du	diabète	et	de	l’obésité.

	  

“ C’est avec émotion et reconnaissance que je reçois la médaille  
au nom des milliers d’hommes et de femmes qui donnent chaque jour le meilleur 

d’eux-mêmes pour offrir le plus précieux des trésors, la santé. ”
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 Bibliothèque

Été 1944. Cette	photo,	retrouvée	dans	les	archives	de	la	bibliothèque	par	son	conservateur,	
Jérôme	Van	Wijland,	montre	comment	la	salle	de	lecture	avait	alors	été	transformée	en	salle	
des	séances...	en	attendant	la	libération	de	Paris...	et	celle	de	l’amphithéâtre	de	la	rue	Bonaparte	
qu’on	avait	bourré	de	sacs	de	sable	pour	empêcher	un	effondrement	en	cas	de	bombardement...

 

Trésors de la bibliothèque
g Au musée Marmottan-Monet, à Paris, une exposition montre comment, du Moyen Âge au début du XXe siècle,  
les plus grands artistes ont représenté l’enfant. De	Chardin	à	Renoir	jusqu’à	Picasso,	soixante-quinze	
œuvres	 racontent	 l’influence	du	progrès	à	 la	 fois	des	 idées	philosophiques	et	de	 la	médecine	sur	 le	
statut	de	l’enfant,	sa	place	dans	la	famille	et	dans	la	société.	La	Bibliothèque	apporte	sa	contribution	
en	prêtant	 trois	œuvres	emblématiques	:	un	 livre,	 l’Abrégé de l’art des accouchements,	d’Angélique	
Marguerite	Le	Boursier	du	Coudray	(1715-1794),première	«	sage-femme	»	réputée	pour	ses	mannequins	
anatomiques	;	 une	 gravure	 de	 très	 grand	 format	 (187	x	50	 cm)	 de	 Jacques-Fabien	 Gautier-Dagoty	
(1716-1785),	composée	de	trois	gravures	en	couleur	mises	bout	à	bout,	montrant	deux	femmes	enceintes	
partiellement	écorchées	;	enfin,	dans	son	coffre	en	bois,	un	mannequin	viscéral	de	femme	enceinte	en	
ivoire	dont	on	peut	détacher	le	ventre,	les	intestins	et	le	haut	du	corps.

« L’art et l’enfant. Chefs-d ‘œuvre de la peinture française », du 10 mars au 3 juillet 2016  
www.marmottan.fr

g À la demande de l’Institut hongrois, qui organise une exposition sur « Le temps des asiles », à	partir	de	
la	collection	d’art	psychiatrique	de	l’Académie	hongroise	des	sciences,	la	Bibliothèque	a	prêté	deux	livres	de	son	
fonds	:	Les démoniaques dans l’art	de	Jean-Martin	Charcot	et	Paul	Richer	(1887),	et	Die Karikatur und Satire in 
der Medizin	d’Eugen	Holländer	(1905).

Institut hongrois, du 11 mars au 21 mai prochains, 92 rue Bonaparte - 75006 Paris
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g Hugues DUFFAU  
L’erreur de Broca 

Michel	Lafon,	2016

g Michel LEJOYEUX   
Tout déprimé est un bien 
portant qui s’ignore 
JC	Lattès,	2016

g Jean-Paul TILLEMENT 
À la rencontre des Chrétiens de Syrie.  
Carnet de voyage à Pâques, du 4 au 12 avril 2015  
Éditions	Fiacre,	2015

g Jean-Marie BOURRE 
La chrono-alimentation  
du cerveau  
Odile	Jacob,	2016

g Michel HUGUIER 
Trois grands esprits de la Renaissance  
sur les routes d’Europe 
Loyola, Sittow, Vésale  
Éditions	Fiacre,	2016
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