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L’événement traditionnel de la rentrée

« Du détail à l’infi ni »
L’après-midi du livre médical a réuni pour la 14e année conscutive autour de Jacques-Louis Binet 

les afi cionados de ces rencontres devenues incontournables. 

PEINTURE  « Le détail d’après l’œuvre de Daniel Arasse & L’infi ni en 

peinture selon Pierre Schneider et Kasimir Malevitch » par Jacques-

Louis Binet. « Invisibles et sublimes infi nis en peinture » par Paul Vert.

THÉÂTRE  Avec Cesare Capitani, comédien, auteur et metteur en 

scène, dans un extrait de son dernier spectacle « L’Autre Galilée ».

LECTURE  Affl uence et convivialité 

autour du stand de la librairie Tschann.

Le Prix Jean Bernard de l’Académie de médecine a été décerné à Mathias MALZIEU 
pour son roman Journal d’un vampire en pyjama (Albin Michel, 2016)
Ce livre est le vaisseau spécial que j’ai dû me confectionner pour survivre à ma propre guerre 
des étoiles. Panne sèche de moelle osseuse. Bug biologique, risque de crash imminent. 

Quand la réalité dépasse la (science-)fi ction, cela donne des rencontres fantastiques, des déceptions 
intersidérales et des révélations éblouissantes. Une histoire d’amour aussi. Ce journal est un duel de 
western avec moi-même où je n’ai rien eu à inventer. Si ce n’est le moyen de plonger en apnée dans 
les profondeurs de mon cœur.
Mathias Malzieu est un chanteur, musicien et écrivain français, né le 16 avril 1974 à Montpellier. Il est le chanteur du groupe 
de rock français Dionysos. Atteint d’une maladie rare, l’aplasie médullaire, il a été maintenu en vie à coup de transfusions 
sanguines avant d’être sauvé grâce à une greffe de cordon ombilical.”
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 L’Académie a pris position

 « Maladie de Lyme. Prise de position de l’Académie nationale de médecine » (20.09.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100588

Rapports 
 « Prise en charge des maladies chroniques. Redéfi nir et valoriser le rôle du médecin généraliste » 
par Pierre GODEAU, Bernard GROSBOIS, Claude JAFFIOL (21.06.2016)
http://www.academie-medecine.fr/articles-du-bulletin/publication/?idpublication=100568

 « L’avenir de l’immunologie clinique et l’allergologie » par Yvon Lebranchu (28.06.2016)
http://www.academie-medecine.fr/wp-content/uploads/2016/06/RAPPORT-SUR-LAVENIR-DE-LIMMUNOLOGIE-CLINIQUE-ET-

LALLERGOLOGIE-version-fi nale-5.pdf

Communiqués de presses 
 « Cabines de bronzage : le Conseil d’État reconnait le bien-fondé des recommandations de l’Académie nationale 
de médecine » (04.08.2016)
http://www.academie-medecine.fr/cabines-de-brozage-le-conseil-detat-reconnait-le-bien-fonde-des-recommandations-de-

lacademie-de-medecine/
 « Remarques sur le projet de loi de fi nancement de la Sécurité sociale pour 2017 » (03.10.2016)
http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-remarques-sur-le-projet-de-loi-de-fi nancement-de-la-securite-sociale-

pour-2017-3-octobre-2016/

L’Académie est entendue... 
 Alcoolisme fœtal  À l’occasion de la journée mondiale de sensibilisation au syndrome d’alcoolisation fœtale (SAF), le 9 septembre 
dernier, Santé publique France et la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives 
(Mildeca) ont lancé une vaste campagne d’information multicanal. De septembre à fi n novembre, il s’agit de rappeler 
les effets néfastes de la consommation d’alcool pendant la grossesse et la nécessité d’adopter le réfl exe « Zéro 
alcool pendant la grossesse ». L’Académie a alerté sur le sujet dès 2004. Ses recommandations, données scientifi ques 
et épidémiologiques à l’appui, ont enfi n déclenché une prise de conscience de la part des pouvoirs publics.

 Burn out  Dans la continuité des travaux sur la prévention des risques psychosociaux, la Direction générale du travail (DGT) a 
souhaité engager un travail sur le burn out en y associant notamment l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS), l’Agence 
nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Anact), des enseignants-chercheurs et experts de terrain 
(médecin du travail, docteur en psychologie du travail) accompagnant les entreprises sur le champ de la prévention 
en santé et sécurité au travail. Un groupe de travail pluridisciplinaire s’est vu ainsi confi er la mission de clarifi er ce 
que recouvre le burn out dans l’objectif de donner des recommandations à l’employeur, aux directions des ressources 
humaines, aux organisations syndicales et aux autres acteurs de l’entreprise, pour mieux prévenir ce syndrome 
d’épuisement professionnel. Dès le 21 mai 2016, le gouvernement a ainsi répondu à une des recommandations du rapport de l’Académie  

du 23 février 2016 sur la nécessité de créer une structure capable de faciliter la coopération entre les ministères concernés (Travail, 
Santé, Recherche)... à l’instar de ce qui existe pour d’autres questions de santé et sécurité publique telles que toxicomanies ou 
sécurité routière... et demandait au ministère de la Santé de développer en urgence des campagnes d’information auprès du grand 
public et des professionnels de soins pour une promotion de la santé mentale. 

> Le Conseil d’État a validé, le 27 juillet dernier, l’arrêté préconisant les avertissements à affi cher à proximité des appareils 
dont plusieurs associations de professionnels du bronzage en cabine avaient demandé l’annulation, au regard des risques 
que représentent les appareils de bronzage pour la santé et la sécurité des consommateurs. L’Institution a précisé s’être 
fondée sur les études scientifi ques qui ont établi à l’unanimité un « lien direct entre l’exposition aux ultraviolets, notamment 
aux ultraviolets artifi ciels, et la survenue de cancers cutanés, en particulier de mélanomes ».  
Communiqué de presse (02.02.15) : « Cabines de bronzage. Il est urgent de les interdire » 

http://www.academie-medecine.fr/communique-de-presse-2-fevrier-2015-cabines-de-bronzage-il-est-urgent-de-le-sinterdire/
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Rapport (22.03.16) : 

« L’alcoolisation foetale » 
http://www.academie-
medecine.fr/
publication100100515/

Rapport (23.02.16) : 

« Le burn out» 
http://www.academie-
medecine.fr/
publication100100489/
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L’Académie conseil du gouvernement

 Avis favorable de Jean-Louis Dufi er et Jean-Louis Arné sur un projet de décret visant à « intégrer au décret d’actes des orthoptistes 
la notion de protocoles organisationnels et à compléter la liste des actes autorisés aux orthoptistes », à la demande de la 
Direction générale de l’offre de soins (DGOS).
 L’Académie prépare un protocole d’information afi n de rendre un avis au 1er trimestre 2017 sur « l’utilisation et le contrôle de 
qualité des boues thermales » considérant notamment leur teneur en baryum, à la demande de la Direction générale de la santé 
(Sous-direction des risques liés à l’environnement et à l’alimentation). 
 Avis favorable de Francis Brunelle à la Direction générale de l’offre de soins sur « la défi nition des actes ou activités réalisés par 
les manipulateurs d’électroradiologie », à la réserve près de préférer au terme jugé réducteur de manipulateur d’électroradiologie 
celui de manipulateur en imagerie médicale.


 Travaux en cours

• La chirurgie bariatrique (Claude JAFFIOL)
• Précarité, pauvreté et prévention en santé (Alfred SPIRA)
• 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
• Infl uence des éoliennes sur la santé (Patrice TRAN BA HUY) pour actualiser les conclusions du rapport 
 de l’Académie de 2006, en réponse aux nombreuses demandes de la part de maires et de particuliers

 Mardis de l’Académie

Les séances (14h30-17h) sont publiques. Les programmes sont consultables sur le site  www.academie-medecine.fr
 4 octobre « L’épilepsie »
 11 octobre « Données actuelles sur la réhabilitation de certains défi cits sensoriels sévères »
 18 octobre « Pathologie cardio-vasculaire et sexe féminin » 
 25 octobre « Prise en charge actuelle de l’incontinence anale »
 22 novembre « L’actualité de l’assistance médicale à la procréation »
 6 décembre « Les infections virales émergentes »
 13 décembre « L’épilepsie de l’enfant »

 20 décembre Séance solennelle

Le matin, remise des prix de l’Académie aux équipes de chercheurs sélectionnés selon les vœux des donateurs 
et les appréciations des jurys d’académiciens
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 Sur votre agenda

Conférences invitées, 14h30
 Mardi 8 novembre  
« Mathématique et médecine, un mariage très attendu - bref passage en revue avec 
les yeux d’un mathématicien » par Cédric VILLANI (Mathématicien, Médaille Fields 2010, 
Université Lyon - Claude Bernard, membre de l’Académie des Sciences, Directeur de 
l’Institut Henri Poincaré)
 Mardi 15 novembre  
« Vaccination contre le CMV : une infection congénitale plus fréquente que Zika » par Stanley PLOTKIN, 
immunologiste américain, inventeur du vaccin contre la rubéole
 Mardi 22 novembre  
Projection du fi lm « Georges David, un médecin du XXe siècle » en hommage à Georges DAVID, 
fondateur des CECOS, dans le cadre de la séance dédiée à « L’actualité de l’assistance 
médicale à la procréation »

Séances bi-académiques 
 Mercredi 9 novembre, 14h30 avec l’Académie nationale de Chirurgie 
à l’Académie de chirurgie
« Prise en charge médico-chirurgicale des suites opératoires »

 Mercredi 16 novembre, 14h30 avec l’Académie nationale de Pharmacie 
à l’Académie de pharmacie
« Environnement, médicaments, mesures de prévention chez la femme enceinte »

 Mardi 29 novembre, 14h30 avec l’Académie des sciences 
à l’Académie des sciences
« Les perturbateurs endocriniens »

2017 
 4 séances thématiques 
1. Glomérulopathies auto-immunes (Bernard Charpentier)
2. Adénocarcinomes du pancréas (Daniel Jaeck)
3. Mécanismes de la fi brose d’organes (Raymond Ardaillou)
4. Les nouvelles maladies professionnelles (Christian Géraut)

 Mardi 25 et mercredi 26 avril, 14h30 Séance délocalisée au Maroc (Casablanca), sous le haut patronage de sa Majesté 
le roi Mohammed VI
Conférence inaugurale (dans le cadre de la COP 22) « Les changements climatiques et leurs conséquences sur la santé » 
par le Pr Denis BARD, Président de la Société française de Santé et Environnement (SFSE)
> Première journée :
• Médecine générale : une spécialité de première ligne
• Diabète : défi  médical et enjeu de société
• Rhumatologie : la polyarthrite rhumatoïde / nouvelles thérapies et qualité de vie
• Cancérologie : de vraies pistes d’espoir
> Deuxième journée : questions d’actualité
• Controverses alimentaires
• La vaccination en questions
• Sécurité et télé-santé
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 Vie de l’académie

Le 21 juin 2016, dans les salons de l’Académie de médecine, le Professeur Jacques Caen a remis les insignes 
d’offi cier de l’Ordre de la Légion d’Honneur au Professeur Zhong Chao Han, membre correspondant étranger 
de l’Académie, directeur de l’Institut d’hématologie de Tianjin où a été créé un centre innovant de recherches 
sur les cellules souches.

Le 28 septembre dernier, l’Académie a accueilli la 29e édition de la remise des prix de l’AP-HP aux jeunes praticiens en formation.

Nouveaux élus (juin 2016)  

1re division (Médecine et spécialités médicales) 
 Membre titulaire 

• Jean-Marc LÉGER
Neurologue (Paris)

 Membres correspondants 

• Gabriel PERLEMUTER
Hépatologue et gastro-entérologue (Clamart)

• Olivier CLARIS
Néonatologiste (Lyon)  

 Membre associé étranger 

• André LACROIX
Endocrinologue (Montréal,Canada)

 Membre correspondant étranger 

• Mohammad GURITNO SURYOKUSUMO
Médecine subaquatique et hyperbare (Indonésie)

2e division (Chirurgie et spécialités chirurgicales) 
 Membres titulaires 

• Jean-Louis PEIX
Chirurgie générale, digestive, thoracique et endocrinienne (Lyon)

• Richard VILLET
Richard VILLET, chirurgie gynécologique, sénologie (Paris)

 Membre correspondant 

• Jean-Baptiste RICCO
Chirurgien vasculaire (Poitiers)  

4e division (Santé publique) 
 Membre associé étranger 

• HONG Sun Huot
Urgentiste réanimateur (Cambodge)

 Membres correspondants étrangers 

• Jean-Pierre VAILLANCOURT
Vétérinaire – Montréal (Canada)

• Antonio ARTIGAS
Réanimateur – Barcelone (Espagne)  
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Distinctions  

Légion d’honneur 
 Anne DEJEAN ASSÉMAT et Bernard DEVAUCHELLE 
sont élevés au grade d’offi cier

 Pierre BÉGUÉ et Éric VIVIER 
sont nommés chevaliers

Décès
• Ivo PITANGUY, membre associé étranger 

Figure mondiale de la chirurgie esthétique dont il fut l’un des pionniers, il est décédé à 93 ans à Rio 
de Janeiro. Le « chirurgien des stars » avait même confi é en 2009 avoir opéré, sans le savoir, Albert 
Spaggiari, l’auteur du « casse du siècle » à la Société générale de Nice en 1977, alors en cavale en 
Amérique du Sud... Mais, on sait moins qu’il a aussi opéré gratuitement à l’hôpital public Santa Casa 
da Misericordia de Rio des milliers de pauvres, des personnes souffrant de malformations faciales et 
des grands brûlés, comme ces centaines d’enfants victimes, en 1961, de l’incendie d’un cirque qui fi t 
500 morts. 

• Guy NICOLAS, membre titulaire 
Médecin des hôpitaux en cardiologie et en médecine légale, il avait été conseiller médical à la DGOS 
et président du Haut Conseil de la santé publique.

• Michel PORTMANN, membre correspondant 
Spécialiste éminent de l’oto-rhino-laryngologie comme son père et son grand-père, il fut professeur de 
médecine à l’université de Bordeaux et chercheur, pionnier de la micro-chirurgie de l’oreille. Créateur, en 
1954, du Centre d’audition et du langage, consacré à la réhabilitation de centaines d’enfants handicapés 
auditifs, il est à l’origine du Laboratoire d’audiologie expérimentale (Inserm) de Bordeaux. L’Institut 
Georges Portmann, dirigé par son fi ls Didier, perpétue la vocation familiale au service de l’ORL.

• Josette NAFFAH, membre correspondante étrangère 
Directrice de recherche en cyto-génétique au CNRS du Liban ; ancienne doyenne de la faculté de médecine de Beyrouth. 


 Relations internationales

 18-23 octobre 2016
6e Sino-French Symposium of Metabolic Diseases
Dans le cadre de la convention signée en 2009, et renouvelée en 2013, avec la Chinese Academy of Engineering, c’est 
en Chine qu’a lieu cette année le colloque réunissant alternativement dans les deux pays les médecins français et 
chinois. L’Académie de médecine y sera représentée par son secrétaire perpétuel et son président. Patrice Debré et 
Daiming Fan co-présenteront les conclusions du colloque au nom des deux académies. 

Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

Le 3 octobre dernier, Emmanuel-Alain Cabanis a remis 

les insignes de chevalier de la Légion d’honneur au président 

Pierre Bégué dans la salle des Bustes de l’Académie, en présence 

de ses amis académiciens et de nombreuses personnalités.  
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 22 novembre 2016
Une délégation du All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), qui avait accueilli la Fondation de 
l’Académie de médecine, à l’occasion du colloque qu’elle avait organisé en Inde en novembre 2015, 
participera à une réunion scientifi que à l’Académie avant de rencontrer des représentants de 
l’AP-HP et de visiter le cancéropole de Toulouse. 

Chaire docteur Mérieux  Un échange gagnant/gagnant 
Permettre à un chercheur d’un pays en développement d’être accueilli dans un laboratoire français pour le faire bénéfi cier 
d’une expertise de terrain de haut niveau sur les maladies infectieuses et/ou les zoonoses, et favoriser la promotion d’une 
médecine et d’une recherche de pointe dans le pays d’origine du lauréat. 

L’Académie nationale de médecine, l’Académie des sciences et l’Institut de France, avec le concours de la  Fondation 
Christophe et Rodolphe Mérieux, lancent un appel à candidatures aux laboratoires en France et aux chercheurs dans 
les pays en développement. Date limite de dépôt des candidatures 31 décembre 2016. 

Renseignements : Catherine HALLAIS, tél : 01 42 34 57 78 - c.hallais@academie-medecine.fr  

 Laurent DEGOS  
Quelle politique de santé 
pour demain ?
Le Pommier, 2016


 En librairie  Ollivier LACCOURREYE, Laurence 

LACCOURREYE, Alfred WERNER
Les clés de la voix : Protéger, entretenir 
et presque tout savoir sur la voix
Éditions de Fallois, 2016

 Marie-Germaine BOUSSER
AVC : en réchapper 
et y échapper ? 
Éditions de l’INSERM, 2016 Edmond BERTRAND

À votre santé
Données médicales et culturelles

Huile d’olive, vin, sel, café, thé, 
chocolat, miel, plantes médicinales

L’Harmattan, 2016  Jeanne BRUGÈRE-PICOUX
Mes poules en bonne santé - 
Comment reconnaître, prévenir et traiter 
leurs maladies  
Préface de Philippe de Wailly. AFAS, 2016



48
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>8

 Chronique de la Bibliothèque

Dominique Jean Larrey (1766-1842), 
« La providence du soldat », chirurgien d’avant-garde, 
académicien de la première heure 

Dès le hall d’entrée de l’Académie, la statue en pied du chirurgien de 
la Grande Armée fait face à celle de Nicolas Desgenenette, médecin de Bonaparte pendant 
la campagne d’Egypte, deux fi gures de la nouvelle académie de médecine ainsi fondée en 1820 
par Louis XVIII sous le signe de la tolérance et de la modernité.
http://bibliotheque.academie-medecine.fr/dominique-jean-larrey-1766-1842-grande-fi gure-de-la-

chirurgie-de-guerre/

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

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