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Combattre les médicaments falsifiés 
Le 5 avril 2016,  

trois académies – médecine, pharmacie, vétérinaire –  
et les trois ordres professionnels correspondants ont signé solennellement ensemble,  

en présence de la plupart des institutions et personnalités concernées,  
un Manifeste  

« pour une politique de prévention et de répression du trafic à l’échelle internationale »

Jean-Pierre PACCIONI (représentant l’Ordre 

national des Pharmaciens), Claude MONNERET 

(Président de l’Académie nationale de 

Pharmacie), Pierre BÉGUÉ (Président de 

l’Académie nationale de médecine), Patrick 

BOUÉ (Président de l’Ordre national des 

Médecins), Hervé BAZIN (Président de 

l’Association des Vétérinaires de France) et 

Michel BAUSSIER (Président de l’Ordre national 

des Vétérinaires)

Dès le 19 mai suivant, l’Assemblée nationale a enfin approuvé le projet de loi de ratification de la 
Convention Médicrime. La France devient ainsi le 8e État (après la Belgique le 12 mai dernier) à ratifier 
la Convention Médicrime, impulsant une nouvelle dynamique autour de cet instrument juridique qui 
permet la criminalisation du trafic de faux médicaments et une meilleure coopération internationale. 

« Genome editing » 
C’est à l’Académie, que s’est tenue, les 28 et 29 avril derniers, une réunion au sommet sur les défis et les enjeux du CRISPR-
cas, cette découverte qui fait l’actualité scientifique internationale. L’Académie américaine des sciences et de médecine et 
plusieurs Académies européennes étaient représentées, via la Fédération Européenne des Académies de Médecine, pour 
réfléchir ensemble aux questions scientifiques et médicales, mais aussi éthiques posées par cette innovation. 
•	Rapport « Modifications du génome des cellules germinales et de l’embryon humain » (Pierre JOUANNET) 
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100523

•	Vidéos du Committee on Human Gene Editing : Scientific, Medical and Ethical Considerations de l’Académie des Sciences 
et l’Académie de Médecine américaines  www.nationalacademies.org/gene-editing/consensus-study
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g Mardis de l’Académie

7 juin, 14 h 30  Séance dédiée
g Information
	 •	«	Zika	–	Une	Arbovirose	et	des	moustiques	»	par	François	BRICAIRE	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)	 
	 et	Pierre	BÉGUÉ	(Président	de	l’Académie	nationale	de	médecine)
g Conférence
	 •	«	Analyse	de	l’avis	n°	124	du	CCNE	sur	l’évolution	des	tests	génétiques	liée	au	séquençage	de	l’ADN	humain	 
	 à	très	haut	débit	»	par	Jean-François	MATTEI	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine	et	de	l’Académie	des	 
 Sciences morales et politiques)

« Le syndrome de Guillain-Barré » 
Organisée par Jean-Marc LÉGER (membre correspondant de l’Académie nationale de médecine) 
g Rappel historique par Jacques PHILIPPON (membre de l’Académie nationale de médecine)  
g Communications
	 •	«	Les	formes	axonales	du	syndrome	de	Guillain-Barré	en	Asie	»	par	Jean-Michel	VALLAT	(Centre	de	référence	 
	 national	«	neuropathies	périphériques	rares	»,	département	de	neurologie	–	CHU	Dupuytren	–	Limoges,	membre	 
 correspondant de l’Académie nationale de médecine )

	 •	«	L’hallucination	liée	à	l’hospitalisation	»	par	Francis	BOLGERT	(Neurologie,	Pitié	Salpêtrière	–	Paris)

	 •	«	Syndrome	de	Guillain-Barré,	une	complication	de	l’infection	par	le	virus	Zika	:	les	leçons	de	l’épidémie	en	 
	 Polynésie	française	»	par	Arnaud	FONTANET	(Institut	Pasteur	et	Conservatoire	national	des	arts	et	métiers)

	 •	«	Prise	en	charge	thérapeutique	»	par	Jean-Marc	LÉGER	(Centre	de	Référence	Maladies	Neuromusculaires	rares	 
	 Paris	Est.	IHU	de	Neurosciences.	CHU	Pitié-Salpêtrière	et	Université	Pierre	et	Marie	Curie	-	Paris	VI)

14 juin, 14 h 30   
g Éloge	de	Jean	FLAHAUT	par	Claude	DREUX		
g Communications

	 •	«	Le	facteur	de	transcription	FOXL2	:	un	acteur	clé	de	la	différenciation	de	l’ovaire,	de	son	maintien	et	de	la	fertilité	»	 
	 par	Reiner	A.	VEITIA	(Institut	Jacques	Monod,	Paris	;	Université	Paris	Diderot,	Paris	VII)

	 •	«	La	plaque	de	Randall	:	à	l’origine	des	calculs	rénaux	»	par	Emmanuel	LETAVERNIER	(Service	des	Explorations	 
	 fonctionnelles	multidisciplinaires,	Hôpital	Tenon	-	Paris.	Unité	Inserm	UMRS	1155,	Université	Pierre	et	Marie	Curie	- 
	 Paris	VI	-	Sorbonne	Universités)

	 •	«	Tuberculose	en	2015	:	un	déclin	menacé	?	»	par	Christian	PERRONNE	(Infectiologie,	Hôpitaux	universitaires	 
	 Paris	–	Île	de	France	–	Ouest	;	Université	de	Versailles	Saint-Quentin	;	Haut	Conseil	de	la	santé	publique)

21 juin, 14 h 30  
g Communications

	 •	«	Pied	et	chaussure	:	un	couple	à	risque	médical	méconnu	»	par	Alain	GOLDCHER	(Rhumatologie,	Pitié-Salpêtrière	–	 
 Paris)

	 •	«	Usage	et	mésusage	des	médicaments	psychotropes	:	les	antipsychotiques,	nouvelle	panacée	pour	les	troubles	 
	 psychiatriques	?	»	par	Hélène	VERDOUX	(Université	de	Bordeaux,	INSERM	1219	Bordeaux	Population	Health	-	équipe	 
	 Pharmaco-épidémiologie	et	impact	des	médicaments	sur	les	populations)
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28 juin, 14 h 30  
g Communications

	 •	«	Approches	génomiques	prénatales	pour	la	détection	des	mutations	géniques	associées	à	des	maladies	génétiques	 
	 liées	à	des	anomalies	échographiques	»	par	Constantinos	PANGALOS	(professeur	de	Génétique	médicale,	directeur	 
	 scientifique	d’InterGenetics	–	Athènes)
	 •	«	Narcolepsie	:	lien	avec	l’infection	et	la	vaccination	antigrippale	H1N1	?	»	par	Yves	DAUVILLIERS	(service	de	 
	 Neurologie,	Hôpital	Gui-de-Chauliac	–	Montpellier)
	 •	«	Intérêts	de	l’étude	des	interactions	précoces	mère-bébé	par	des	méthodes	automatisées	de	traitement	du	 
	 signal	social	:	applications	à	la	psychopathologie	»	par	David	COHEN	(Institut	des	systèmes	intelligents	et	de	robotique,	 
	 Université	Pierre	et	Marie	Curie,	service	de	Psychiatrie	de	l’Enfant	et	de	l’Adolescent,	CHU	Pitié-Salpêtrière	–	Paris)
g Chronique historique 
	 •	«	L’hôpital	Boucicaut	:	100	ans	de	médecine	»	par	Michel	A.	GERMAIN

Sur votre agenda
g Mercredi 15 juin  Séance penta-académique , à l’Institut Curie
co-organisée par l’Académie nationale de médecine, l’Académie nationale de Pharmacie, l’Académie d’Agriculture  
de France, l’Académie Vétérinaire de France et l’Académie Nationale de Chirurgie Dentaire

« Antibiotiques, antibiorésistance et environnement »
Des raisons d’espérer ! 

L’usage	massif	 et	 incontrôlé	 de	 l’antibiothérapie	 a	 fait	 apparaître	 des	 bactéries	 de	 plus	 en	 plus	 nombreuses,	 toujours	 plus		
résistantes et multirésistantes, avec des conséquences dramatiques d’un point de vue médical (baisse de l’efficacité de 
l’antibiothérapie,	augmentation	de	la	mortalité),	économiques	(coût	des	soins	et	de	la	recherche)	et	sociales	(inégalité	nord/sud).	
L’analyse	globale	des	flux	de	médicaments,	dont	les	antibiotiques,	et	des	résistances	susceptibles	d’y	être	liés,	de	leur	production	
jusqu’au	rejet	dans	les	matrices	environnementales,	montre	la	complexité	du	système	de	dissémination	liée	à	l’activité	humaine	
(production	industrielle,	centre	de	soins,	activité	vétérinaire,	élevage...).	Il	est	donc	indispensable	d’appréhender	le	problème	et	
les	solutions	dans	leur	globalité	afin	de	définir	une	analyse	des	risques	rigoureuse	aboutissant	à	la	mise	en	place	de	mesures	
multiples de préservation de la qualité des soins et de la santé. Dans cette volonté de décloisonnement, cinq académies se 
mobilisent pour apporter leur contribution à la lutte contre l’antibiorésistance et lancent un appel aux professionnels de santé 
et à l’opinion pour que tous prennent conscience de l’importance vitale de ce combat pour la Santé publique. 
Programme : http://www.academie-medecine.fr/mercredi-15-juin-2016-seance-inter-academique-medecine-pharmacie-agriculture-

veterinaire-dentaire/

Communiqué de presse : http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/06/recos-ANTIBIORESISTANCE.pdf 

g Samedi	17	septembre	Journées européennes du Patrimoine 10	h-17	h	-	entrée	libre
Un patrimoine méconnu et une institution vivante au service de la santé publique   
Visites guidées par des académiciens. www.academie-medecine.fr

g Mardi	20	septembre		Séance dédiée  
« La maladie de Lyme » organisée par François BRICAIRE et Patrick CHOUTET

g Mardi	27	septembre		Séance dédiée  
« La santé des médecins » organisée par Jean-Pierre OLIÉ et Bruno FALISSARD

g Mardi	4	octobre		Séance dédiée  
« L’épilepsie » organisée par Jean-Michel VALLAT et Sophie DUPONT

g Mardi	11	octobre		Séance dédiée  
« Données actuelles sur la réhabilitation de certains déficits sensoriels sévères » organisée par Patrice TRAN BA HUY

 

SIEGE SOCIAL : ANCD – 22 RUE EMILE MÉNIER – BP 2016 – 75761 PARIS CEDEX 16 

ADMINISTRATION ET CORRESPONDANCE : ANCD – 32 AVENUE MOZART – 75016 PARIS 

TÉLÉPHONE : 01 47 04 65 40 - COURRIEL : ANCD@wanadoo.fr 

ACADÉMIE NATIONALE DE CHIRURGIE DENTAIRE 

Résumés de la séance de travail des commissions du 11 juin 2015 

 
MATIN  
 
"Traitement par les Commissions de législation, de l'exercice professionnel, de santé 
publique, et de terminologie, d'un sujet concernant l'objet de leurs réflexions" 
 
1/ De législation : réflexions sur la formation continue. 
  J-M Donsimoni, A. Bedossa, D. Cantaloube 
 
Pour commencer, la commission a souhaité attirer votre attention sur une loi.  
Puisque nous sommes tous assurés en responsabilité civile professionnelle, il nous a 
semblé qu’il était de notre devoir d’attirer l’attention de l’Académie sur une disposition 
inquiétante du droit des assurances. 
Inquiétante parce que nous avons tous appris que les lois ne peuvent être rétroactive et 
que celle dont nous souhaitons vous parler ici, elle, dans ses effets, est retro active. 
Pour une présentation plus didactique, nous avons souhaité faire un parallèle entre d’un 
côté,  ce que le législateur attend de nous vis-à-vis de nos patients et de l’autre comment 
il nous considère lorsque nous sommes le client des assurances.  
 
Dans notre exercice, on nous impose de délivrer à nos patients une information claire  
loyale et compréhensible le mettant à même éventuellement de refuser une intervention 
dont il estimerait que les risques sont disproportionnés par rapport au gain espéré. 
C’est souvent le cas en implantologie ou en chirurgie pré-implantaire, je pense aux 
greffes osseuses ou aux comblements de sinus. 
Avoir perdu une ou plusieurs dents n’est pas une maladie et nous disposons de 
techniques prothétiques amovibles qui permettent de réduire ce handicap sans aucune 
effraction dans le milieu biologique de nos patients.  
Donc, si on propose de réhabiliter l’édentement par des prothèses implanto portées, il 
s’agit d’opérer et donc d’exposer à un risque chirurgical un patient qui n’est pas malade. 
Le législateur a d’ailleurs prévu pour ces cas, comme pour la chirurgie esthétique, une 
notion intercalée entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat qui, elle, ne peut 
être imposée à des actes chirurgicaux : c’est l’obligation de moyens renforcée. 
Mais avant même d’opérer, le législateur exige que nous délivrions à nos patients une 
information claire, loyale et compréhensible. 
Si  l’information n’a pas été conforme à ces prescriptions, nous pouvons être condamnés 
même si nous n’avons commis aucune faute médicale, uniquement sur le fait que faute 
d’information suffisante, le patient n’a pas été à même de décider s’il acceptait le risque 
chirurgical ou si, au contraire,il préférait renoncer à l’opération. 
Le législateur nous reproche alors d’avoir fait perdre à notre patient une chance de se 
soustraire au risque. Cela s’appelle une perte de chance. 
Voyons maintenant les lois qui gouvernent nos assurances en responsabilité civile 
professionnelle.  
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g Mardi	18	octobre		Séance thématique  
« Pathologie cardio-vasculaire et sexe féminin » organisée par Jean-Paul BOUNHOURE et André VACHERON

g Mardi	25	octobre		Séance dédiée  
« Chirurgie de l’incontinence anale » organisée par Michel MALAFOSSE

g Mercredi 9 novembre  Séance	commune	avec	l’Académie	nationale	de	Chirurgie  
« Prise en charge médico-chirurgicale des suites opératoires » 

g Mercredi	16	novembre		Séance commune avec l’Académie natinale de Pharmacie  
« Environnement, médicaments, mesures de prévention chez la femme enceinte » 

g Mercredi 23 novembre  
Réunion franco-brésilienne 
À	l’initiative	de	Jorge	Alberto	COSTA	E	SILVA,	membre	associé	brésilien,	l’Académie	organisera	une	réunion	
franco-brésilienne à laquelle participeront plusieurs  membres de l’Académie de médecine brésilienne. 

g Mardi 29 novembre  Séance commune avec l’Académie des Sciences et l’Académie nationale de Pharmacie
« Les perturbateurs endocriniens » organisée par Philippe BOUCHARD

g Mardi	6	décembre  
« Les infections émergentes et les vecteurs » organisée par Yves BUISSON

g Mardi	13	décembre		Séance dédiée
« L’épilepsie de l’enfant » organisée par Francis BRUNELLE

g Mardi	20	décembre  
Séance solennelle 

Prévisions 2017 
g Mardi	24	janvier		Séance dédiée
« La gale : une maladie toujours d’actualité chez l’Homme et l’animal » organisée par André-Laurent PARODI  
et Jacques GUILLOT

g Mardi 28 février  Séance	commune	avec	l’Académie	d’agriculture	de	France
« Les maladies émergentes »  

g Avril	2017		Séance commune avec l’Académie des sciences
« Les vaccinations »  

g Jeudi	14	octobre	 
Conférence internationale : le microbiote 
L’Académie de médecine réunira pour la première fois les spécialistes du monde entier pour une journée de réflexion sur 
ce	sujet	porteur	de	grands	espoirs	en	matière	de	maladies	chroniques	inflammatoires,	mais	dont	les	objectifs	cliniques	
restent imprécis faute notamment d’une harmonisation internationale des méthodes de recherche.

g Mardi	14	novembre		Séance commune avec l’Académie nationale de Pharmacie
« Le diabète, nouvelles perspectives thérapeutiques »  

g Décembre	2017		Séance commune avec l’Académie des sciences
« Les Big data »  
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g
 Vie de l’académie

Vers une coopération avec l’’Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) 

Le	26	mai	dernier,	une	délégation	de	plusieurs	députés	et	sénateurs,	conduite	par	son	président	Jean-Yves	Le	Déaut,	
député	de	Meurthe	et	Moselle,	a	été	 reçue	à	 l’Académie	par	Pierre	Bégué,	Daniel	Couturier,	Raymond	Ardaillou	et	
Patrick	Netter.

Le	2	juin	2016, la cérémonie de remise des prix AVICENNE a eu lieu dans la salle des séances de l’Académie, sous 
la présidence de Monsieur Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier Ministre, Président de la Commission des Affaires 
étrangères,	de	la	Défense	et	des	Forces	armées	du	Sénat.	
Alain	Houpert	et	Gilles	Lurton,	membres	du	Parlement,	représentaient	les	ambassades	d’Ouzbekistan	et	de	Turquie.	
Étaient	 également	 présents	:	 Christian	 Lochon	 de	 l’Académie	 des	 sciences	 d’outre-mer	 et	M.	 Ghaleb	 Bencheikh,	
président	de	la	Conférence	mondiale	des	religions	pour	la	paix.	

Après son allocution sur les relations extérieures de la France, Monsieur Jean-Pierre Raffarin a remis leurs 
prix	 à	 chacun	des	 lauréats	:	 N.	Makhmoudov,	 président	 de	 la	 Fondation	Avicenne	d’Ouzbékistan,	Pierre	Morel,	
ambassadeur	de	France	;	Kadircan	Keskinbora,	professeur	d’histoire	de	 la	médecine	à	 Istanbul	;	Jules	Janssens,	
professeur	à	l’Université	de	Louvain	;	Mmes	Catherine	Poujol,	professeur	à	l’INALCO,	et	Meryem	Sebti,	chercheur	au	CNRS.	
Raymond	Ardaillou,	secrétaire	perpétuel	honoraire,	président	du	jury	du	Prix	Avicenne,	a	clôturé	la	séance.	
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Élections  

2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales) 
g Membres titulaires 

•	Jacques BELGHITI
Chirurgie hépato-bilio-pancréatique (Paris)

•	Jean-Pierre TRIBOULET
Cancérologie digestive (Lille)

g Membres correspondants 

•	Bernard DEVAUCHELLE
Chirurgie maxillo-faciale / stomatologie et chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique  
(Amiens)

•	Laurent MANDELBROT
Gynécologue-obstétricien (Paris)  

3e division (section sciences biologiques et pharmaceutiques) 
g Membres associés étrangers 

•	Madame Niki AGNANTI
Anatomie pathologique (Grèce)

•	Rémi QUIRION
Pharmacologie (Québec)

g Membre correspondant étranger 

•	Constantin PAGALOS
Génétique (Grèce)  

4e division (section médecine et société) 
g Membre titulaire 

•	Martin DANIS
Parasitologie et santé publique (Paris)  

g Membres correspondants 

•	Daniel LEVY-BRUHL 
Institut de Veille sanitaire (Paris)

•	Christian-François ROQUES-LATRILLE
Médecine physique et rééducation (Toulouse)

g Membres correspondants étrangers 

•	Michaël HIESMAYR
Anesthésie-Réanimation (Autriche)

•	Van Thuc PHAM
Allergologie et immunologie clinique (Vietnam)

La	subvention	de	recherche	Nestle	Waters	(20	000	euros)	a	été	attribuée	à	Alain	Doucet,	Directeur	de	recherches	
au	CNRS,	pour	lui	permettre	de	mener	à	bien	un	travail	sur	«	le	rôle	des	cellules	B	du	tube	collecteur	dans	l’excrétion	
rénale	du	sodium	».	

> Le Pr Jean-Yves LE GALL et son épouse ont adressé un don de 10 000 euros à l’Académie destiné en priorité à aider 
à un étudiant en médecine dans le besoin ou à engager des travaux de réfection des locaux de la rue Bonaparte.

Académie de médecine Nouvelles Mensuelles
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Représentation

g François-Xavier MAQUART et Marc DELPECH représentent l’Académie  
	 à	la	Commission	nationale	de	biologie	médicale.
g La	commission	d’enquête	de	l’Assemblée	nationale	sur	la	fibromyalgie 
 a auditionné Daniel BONTOUX, co-auteur du rapport de l’Académie « La fibromyalgie » (16.01.2007)
http://www.academie-medecine.fr/publication100035630/

g Jean-Jacques HAUW, Jean-Paul TILLEMENT et Bernard LECHEVALIER ont	été	désignés	pour	représenter	l’Académie	 
à	l’Association	LECMA	–	Vaincre	Alzheimer.	

g Jean-Paul TILLEMENT représentera l’Académie au 2e	 Symposium	de	 la	Chaire	J.	A.	De	Sève	de	 recherche	en	nutrition	
consacré	aux	«	grands	défis	contemporains	de	 la	nutrition	en	 relation	avec	 les	maladies	cardiométaboliques	»	qui	se	
tiendra	à	Montréal	les	30	et	31	mai	2016.

Distinctions  
g Yves LEVI et Catherine BARTHÉLÉMY  
 sont	nommés	Chevaliers	de	la	Légion	d’honneur

g Alim-Louis BENABID, membre correspondant de l’Académie, a été récompensé du prix de 
l’inventeur	européen	2016	dans	 la	 catégorie	 recherche,	 pour	 ses	 travaux	sur	 la	 stimulation	
cérébrale	profonde,	une	découverte	qui	a	permis	 la	mise	au	point	d’un	pacemaker	cérébral	
pour	les	malades	de	Parkinson.

Décès
•	Denise-Anne MONERET-VAUTRIN 

Professeur	émérite	à	la	faculté	de	médecine	de	Nancy	;	Chef	de	service	de	médecine	interne,	immunologie	
clinique	et	allergologie	au	CHU	de	Nancy	(1990-2006).	Son	expertise	en	immuno-allergologie	est	reconnue	
internationalement	:	membre	du	Comité	d’experts	spécialisés	en	nutrition	humaine	à	l’Agence	française	de	
sécurité	sanitaire	des	aliments	(2000),	présidente	(1993)	puis	présidente	d’honneur	du	Cercle	d’investigations	 
cliniques	et	biologiques	en	allergie	alimentaire	(CICBAA),	présidente	du	réseau	d’allergo-vigilance	;	membre	
de	la	Société	française	d’allergologie,	de	la	Société	française	d’immunologie,	de	l’Académie	européenne	
d’allergologie	et	d’immunologie	clinique,	de	l’Académie	américaine	d’allergologie,	de	la	Société	française	

de	médecine	interne,	du	Collège	international	d’allergologie,	vice-présidente	du	Syndicat	national	des	allergologues	français	
(1997),	membre	d’honneur	de	la	Société	suisse	d’immunologie	clinique	et	d’allergologie.	Lauréate	du	prix	national	d’allergologie	
Dexo,	du	prix	Institut	Électricité	Santé	de	l’Académie	nationale	de	médecine,	médaille	von	Pirquet	de	l’Académie	européenne	
d’allergologie	et	d’immunologie	clinique.	Elle	était	membre	titulaire	de	l’Académie	de	médecine	depuis	2010.	Chevalier	de	
la	Légion	d’honneur	et	Officier	de	l’ordre	national	du	Mérite.	

•	Jules TRAEGER 
Né	en	1920,	interne	des	hôpitaux	en	1946,	licencié	en	sciences	en	1950,	diplômé	d’études	nucléaires	
de	Saclay	en	1952,	Jules	Traeger	fut	chef	de	service	de	néphrologie	et	maladies	métaboliques	de	1965	
à	1986,	à	Lyon,	à	l’Antiquaille,	puis	à	Édouard-Herriot	(Grange	Blanche).	Il	a	été,	avec	le	professeur	Jean	
Perrin,	l’un	des	pionniers	de	la	greffe	rénale	et	de	la	dialyse	en	1962	et	on	lui	doit,	en	1963,	la	création	à	
Lyon	du	premier	centre	de	dialyse	en	Europe.	Il	mit	également	au	point	le	sérum	anti-lymphocytaire	(SAL).	
Il	a	été	le	premier,	en	1976,	à	réaliser	avec	Jean-Michel	Dubernard	une	double	greffe	rein	et	pancréas.	

	

	

	 	

	 	

	



g
 Prises de position

Rapports 
g « Modifications du génome des cellules germinales et de l’embryon humains » par Pierre JOUANNET (12.04.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100523

g « Thérapeutique foetale » par	Gilles	CREPIN,	Elisabeth	ELEFANT,	Yves	VILLE	(03.05.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100525

Communiqués 
g « Il est urgent de réviser l’enseignement futur de la pédiatrie pour les internes de pédiatrie et pour les internes de 
médecine générale » par	Pierre	BÉGUÉ,	Jean-François	DUHAMEL,	Géraud	LASFARGUES,	Bernard	SALLE	(24.05.2016)
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/05/Communiqué-pediatrie-version-7.pdf

g « Soutien à l’action de la Délégation générale à la langue française et aux langues de France en faveur  
de la sauvegarde du français scientifique » par	Jacques	HUREAU	et	Claude-Pierre	GIUDICELLI,	à la demande 
 de Loïc DEPECKER, Délégué général à la langue française et aux langues de France (24.05.2016)
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/06/Communiqué-ACADÉMIE-NATIONALE-DE-MÉDECINE.pdf

Informations 
g « Médicaments onéreux: un choix de société » par	Michel	HUGUIER	(26.02.2016)
http://www.academie-medecine.fr/medicaments-onereux-un-choix-de-societe/

g « Zika – Une Arbovirose et des moustiques : quels risques pour la métropole ? » par	Pierre	BÉGUÉ	et	François	
BRICAIRE	(07.06.2016)
http://www.academie-medecine.fr/publication100100559/

g « Parité en santé / la recherche scientifique et la médecine ne peuvent plus ignorer les différences biologiques 
entre les sexes » par Claudine JUNIEN (07.06.2016)
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/06/PARITE%C2%B4-V3-5-JUIN.pdf

Communiqués de presse 
g « Les hémochromatoses » (23.05.2016)
http://www.academie-medecine.fr/les-hemochromatoses/

g « Prise en charge des addictions à l’héroïne - Synthèse et conclusions » par	Jean-Pierre	OLIÉ	(31.05.2016)
http://www.academie-medecine.fr/prise-en-charge-des-addictions-a-lheroine/

Avis 
g « Le financement de la recherche n’est pas une variable d’ajustement » (25.05.2016)	avec l’Académie des sciences
http://www.academie-medecine.fr/avis-de-lacademie-des-sciences-et-de-lacademie-nationale-de-medecine-le-financement-de-

la-recherche-nest-pas-une-variable-dajustement/

> À	la	demande	de	Jean-Claude	DUSSAULE,	l’Académie	accepte	de	parrainer	le	congrès	de	la	Société	de	Physiologie	
Française	jumelé	au	congrès	de	la	Fédération	Européenne	des	Sociétés	de	Physiologie	(FEPS)	qui	aura	lieu	à	Paris	
du	29	juin	au	1er	juillet	2016.
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g
 Travaux en cours
•	La	chirurgie	bariatrique	(Claude	JAFFIOL)

•	Précarité,	pauvreté	et	prévention	en	santé	(Alfred	SPIRA)

Nouveaux
•	La	conservation	des	ovocytes	(Jacques	MILLIEZ)

•	Production	et	utilisation	des	cellules	souches	humaines	à	l’échelle	industrielle	(Raymond	ARDAILLOU	et	Patrick	 
	 NETTER)	avec	l’Académie	des	Technologies

•	Allergologie	et	immunologie	clinique	(Yvon	LEBRANCHU) 
 À la demande du Secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche pour avis sur la nécessité de créer  
 une spécialité médicale d’allergologie

g
 Relations internationales

g Protocole d’accord avec l’Université des Sciences de la santé du Cambodge (Bernard LAUNOIS, Patrice DEBRÉ et 
Jacques BAULIEUX)
La	faculté	de	médecine	de	Phnom	Penh	s’est	développée	depuis	sa	création	en	1963	et	la	coopération	bilatérale	avec	la	
France	a	permis,	depuis	la	fin	des	événements	dramatiques	du	pays,	de	former	de	nombreuses	promotions	de	jeunes	
médecins	cambodgiens.	Plusieurs	réunions	de	concertation	ont	été	organisées	à	Paris	avec	les	facultés	et	universités	
ayant	développé	des	actions	bilatérales	avec	le	Cambodge,	mais	sans	une	réelle	implication	des	pouvoirs	publics.	C’est	
pourquoi,	il	est	envisagé	de	resserrer	ces	liens	sous	l’égide	de	l’Académie	sous	la	forme	d’un	«	consortium	de	coopération	»	
qui	pourrait	organiser	notamment	un	soutien	aux	alumni	de	médecins	cambodgiens	ayant	 reçu	une	 formation	en	
France,	inviter	des	«	visiting	professors	»	et	apporter	son	aide	à	l’organisation	d’ateliers	pédagogiques.
g Vers une reprise de l’implication française dans la formation des médecins d’Arabie saoudite 
Une	importante	coopération	de	formations	destinées	aux	jeunes	médecins	saoudiens	avait	été	développée	en	2006	
pour	:	–	former	des	spécialistes	DES,	DESC	;	–	les	initier	à	des	techniques	ultra	spécialisées	de	haute	technologie	et	
créer	un	cycle	d’études	médicales	complet.	Or,	les	conditions	de	formations	offertes	aux	étudiants	saoudiens	se	sont	
dégradées	et	l’ambassade	d’Arabie	Saoudite	se	tourne	vers	l’Académie	pour	renouer	avec	une	coopération	efficace,	en	
jouant	les	intermédiaires	auprès	Secrétariat	d’État	à	l’enseignement	supérieur	et	à	la	recherche.

g Moscou, 30 juin-1er juillet 2016
5e Forum de la Fondation de l’Académie de médecine  
en partenariat avec l’Académie des sciences de Russie
Dans	 l’auditorium	du	nouveau	Centre	de	Recherche	en	Endocrinologie,	 les	experts	échangeront	avec	 le	public	des	
informations	sur	:
•	l’état	actuel	des	relations	franco-russes	dans	le	domaine	de	la	santé	;
•	le	diabète,	un	enjeu	de	santé	publique	;
•	les	nouvelles	méthodes	de	soins	pour	les	patients	atteints	de	cancers	;
•	les	innovations	dans	les	domaines	de	la	pédagogie	et	de	la	recherche	en	médecine.
En	présence	des	autorités	et	représentants	des	institutions	des	deux	pays,	notamment	de	l’Ambassadeur	de	France	en	
Russie,	qui	ouvrira	l’événement,	ces	échanges	au	plus	haut	niveau	permettront	de	valoriser	les	relations	entre	les	deux	
pays	et	de	dégager	des	perspectives	de	développement.	Une	convention	tripartite	sera	signée	à	l’issue	du	Forum.

Les conférences seront disponibles en ligne sur la chaîne YouTube dédiée à la Fondation : www.youtube.com/famx
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g Fabrice CAHEN,  
Jérôme VAN WIJLAND   
Inventer le don de sperme 
Entretiens avec Georges David, 
Fondateur des Cecos 
Éditions	Matériologiques,	2016

g
 En librairie g Jacques BELGHITI et Annette VEZIN 

Tant qu’on a la santé: Pour en finir (ou pas) 
avec quelques idées reçues en médecine 
Fayard,	2016

g Jean-Didier VINCENT 
Le cerveau expliqué  
à mon petit-fils  
Éditions	du	Seuil,	2016

g Gérard FAUCONNIER 
Le génie des frères Reclus 
Éditions	Gascogne,	2016

g Jacques BATTIN 
Le vieillissement réussi.  
Essai sur le temps autour de Montaigne,  
des écrivains, des artistes et des médecins  
Éditions	Fiacre,	2015

g
 Chronique de la Bibliothèque

Georges Duhamel (1884-1966) : un humaniste sur tous les fronts 

À l’occasion du 50e anniversaire de sa mort, il convient de sortir  
ce médecin-écrivain d’un purgatoire que ne méritent pas une vie  
et une œuvre d’autant plus riches qu’on y trouve largement matière 
à réfléchir sur notre actualité.

Du médecin...
Fils	de	médecin,	il	ne	semble	pas	s’être	engagé	sur	les	pas	de	son	père	par	vocation.	En	effet,	sa	 
carrière	universitaire	s’arrête	avant	le	concours	de	l’Internat	auquel	il	ne	se	présente	pas	car,	selon	les	 
mots	de	René	Küss,	sa	préparation	«	réclamait	une	discipline	et	un	travail	assidu	dont	ne	pouvait	

s’accommoder	l’esprit	bohême	et	artiste	qu’était	le	sien	à	l’époque	».	Par	la	suite,	il	n’exerce	la	médecine	que	ponctuellement,	par	
nécessité, en faisant des remplacements en province, comme chercheur dans une maison de produits pharmaceutiques, ou 
par	devoir.	Bien	que	«	de	santé	délicate	»	il	n’hésite	pas	à	s’engager	en	1914	et	passe	les	quatre	années	de	la	guerre	dans	
les	fameuses	ambulances	auto-chirurgicales,	les	autochirs	9/3	et	16.	Son	courage,	son	dévouement	et	son	habileté	chirurgicale	 
sont	soulignés	à	plusieurs	reprises	par	ses	supérieurs.	Médecin	de	réserve,	on	le	retrouve	ensuite	médecin	major	de	1re classe  
en	1926	et	médecin	capitaine	en	1932.	En	1940,	il	reprend	ses	activités	de	chirurgien,	à	Rennes,	quand	la	ville	est	bombardée	
et	occupée.	Il	s’oppose	alors	aux	rigueurs	du	rationnement	et	c’est	à	son	initiative	que	l’Académie	de	médecine,	où	il	a	été	
élu	en	1937,	crée	une	commission	chargée	de	faire	des	propositions	pour	améliorer	la	situation	alimentaire	des	français.

... À l’écrivain
Tout	au	long	de	la	Grande	guerre,	il	témoigne	sur	ses	ravages	dans	La Vie des Martyrs	(1917),	Civilisation	(1918)	et	Les entretiens 
dans le tumulte	(1919).	En	1940,	il	publie	Lieu d’asile	qui	sera	lacéré	et	brûlé	par	les	allemands	ainsi	que	Civilisation. 

	



”
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Un homme engagé
Académicien	assidu	et	remarqué	pour	ses	communications	sur	 les	sujets	 les	plus	divers	de	santé	publique	–	 
le	bruit	(1938),	la	salubrité	des	aérodromes	(1950),	la	lutte	antituberculeuse	en	Afrique	Occidentale	Française	(1953),	
la	neutralité	médicale	en	temps	de	guerre	(1956),	la	pollution	de	l’air	et	des	eaux	(1959)...	–	ses	qualités	scientifiques	
et	humaines	le	portent	naturellement	à	la	présidence	de	l’Académie	de	médecine	en	1960.	Resté	dans	l’histoire	littéraire	
pour sa Chronique des Pasquier, son nom est moins connu pour le combat qu’il a mené sa vie durant pour la défense et 
l’illustration	d’une	médecine	à	visage	humain.	À	la	présidence	de	l’Alliance	française,	il	œuvre	en	médecin	pour	le	maintien	
de	la	paix	dans	le	monde	et	la	défense	d’une	langue	qu’il	aura	illustrée	tant	sur	le	plan	littéraire	que	médical.	Ému	par	
l’incendie	qui,	en	1948,	détruit	la	bibliothèque	de	l’École	de	médecine	de	Santiago	du	Chili,	riche	d’ouvrages	français,	c’est	
lui	qui	sollicite	l’Académie	de	médecine	pour	qu’elle	fasse	un	don	de	livres	et	de	revues	:	110	volumes	seront	envoyés	en	
1950	au	Chili.	 Il	 s’inscrit	ainsi	dans	 la	 longue	 lignée	des	médecins-écrivains	comme	Charles	Nicolle	 (1866-1936),	son	
grand	ami,	ou	Henri	Mondor	(1885-1962)...

Commémoration du centenaire de la naissance de Georges Duhamel 19 mars 1985, Bulletin	de	l’Académie	nationale	 
de	médecine,	vol.	169, n° 3, p. 375-409
Le	dossier	biographique	de	Georges	Duhamel	est	conservé	à	la	Bibliothèque	de	l’Académie	nationale	de	médecine

« Hier encore, le bon médecin était l’homme qui pouvait, par l’exercice conjugué de tous ses sens, découvrir, chez le malade, une  
série de signes ou symptômes dont certains sont évidents et dont d’autres sont incertains et fugitifs. Ces signes observés, 
notés, coordonnés, le bon médecin, par un interrogatoire méthodique, obtenait une série de renseignements propres à confirmer  
ou à infirmer ses impressions. Il prenait la peine de constituer un véritable dossier historique. Il s’efforçait d’obtenir la confiance 
du malade et d’avoir, avec l’être souffrant, un contact humain, analogue au phénomène de communion. Son jugement fait,  
le médecin, le bon médecin, essayait avec prudence une thérapeutique. Il restait prêt à révoquer, à modifier cette thérapeutique.  
Il en observait les effets non pas en mécanicien, mais en homme. Il en augmentait la puissance par l’influence morale qu’il 
était souvent en état et en droit d’exercer. Tel apparaissait le médecin modèle, dans la seconde moitié du XIXe siècle... 
... Certaines coutumes américaines peuvent, une, fois encore, nous fournir des ilotes. Tout le monde a ouï parler de ces grands 
« centres d’examen» médicaux dans lesquels, avant de recevoir un oracle dactylographié, le malade chemine de laboratoire en 
laboratoire, comme une auto d’équipe un fil de la chaîne. Ils ont, même en France, appliqué certains articles de la rationalisation.  
Ils interrogent le malade, par exemple, sans témoin, et l’interrogatoire fini, reçoivent, par un toboggan, l’observation toute 
rédigée, toute dactylographiée. Ils dictent l’ordonnance à des appareils qui restituent immédiatement un texte irréprochable. 
C’est très joli, convenons-en. 
Ce que la médecine gagne à ce jeu, nous le voyons, nous le sentons, nous le savons tous. Et que perd-elle ? Ce qu’elle perd est  
indéfinissable ou pour mieux dire ineffable. La médecine y perd son caractère magique. J’entends bien qu’à ce  mot les médecins 
les plus respectables ne manqueront pas de protester. “Quoi ! diront-ils ! Mais tout notre patient effort est justement de nous  
éloigner de la magie, de tuer le charlatan, de substituer, dans toutes nos pensées, dans toutes nos actions, la science à l’empirisme.  
Que si nous nous éloignons définitivement de la magie, il convient de nous réjouir.” J’entends aussi que des enthousiastes 
vont s’écrier : “La magie ! La véritable magie ! C’est précisément notre magie de la science moderne. La mise en jeu, en 
œuvre, de tous les appareils surprenants bien propres à frapper l’imagination du malade et à seconder, de ce fait, l’action 
des forces thérapeutiques”. Soit ! Supprimons pour l’instant le mot magie et disons tout net : la médecine tend à perdre son 
caractère humain” »                                                                      Paroles de médecin (1944)

““«“«Hier encore, le bon médecin était l’homme qui pouvait, par l’exercice conjugué de tous ses sens, découvrir, chez le malade, une “Hier encore, le bon médecin était l’homme qui pouvait, par l’exercice conjugué de tous ses sens, découvrir, chez le malade, une 
série de signes ou symptômes dont certains sont évidents et dont d’autres sont incertains et fugitifs. Ces signes observés, “série de signes ou symptômes dont certains sont évidents et dont d’autres sont incertains et fugitifs. Ces signes observés, 


