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4 février : séance dédiée  
« Les SDF »
g Introduction par Jean-Pierre OLIÉ (membre de l’Académie nationale de médecine)
g Conférence invitée
	 •	«	réalités	et	projets	de	vie	des	sans-abri	:	lorsque	le	corps	devient	l’ultime	
	 ressource	»	par	Gisèle	DAMbUYAnT-WArGnY	(iris	-	eHess,	Cnrs,	inserM,	
	 Université	Paris	13,	bobigny)
g Communications
	 •	«	sDF	:	aspect	psychopathologique	et	comportement	»	par	Alain	MerCUel	
	 (service	d’appui	«	santé	mentale	et	exclusion	sociale	»,	CH	sainte	Anne,	Paris)
	 •	«	la	santé	des	sans-abri	»	par	Olivier	CHA	(Hôpital	saint-Antoine,	Polyclinique	
	 médicale	baudelaire)	

à l’écoute de l’Académie

• Cabine de bronzage : 
le Québec devance l’appel  
À compter du 11 février, les jeunes 
de moins de 18 ans ne pourront plus 
fréquenter les salons de bronzage. 
L’entrée en vigueur de la législation 
était initialement prévue pour juin.
« Il s’agit d’une mesure visant à 
poser des gestes concrets pour 
limiter les effets dommageables 
sur la santé que peut avoir le 
bronzage arti� ciel », a fait valoir le 
ministre de la Santé, Réjean Hébert. 
Les exploitants d’un commerce 
offrant des services de bronzage 
arti� ciel qui n’appliqueront pas 
cette nouvelle réglementation seront 
passibles d’une amende pouvant 
atteindre 15 000 $. Toute publicité 
destinée aux adolescents en faveur 
du bronzage arti� ciel est également 
interdite. Les commerces doivent 
af� cher une mise en garde sur les 
effets nocifs du bronzage arti� ciel 
et inscrire leurs activités au registre 
des entreprises.
Communiqué : « Expositions aux 
rayons ultraviolets arti� ciels : 
leur danger n’est toujours pas 
suf� samment pris en compte » 
(1.6.10) 
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=27&

idLigne=1830 

ACTUALITÉSNOUVEAU
Des recommandations sur Internet
g http://www.precaritediabete.academie-medecine.fr/

Une	 grande	 enquête	menée	 en	 languedoc-roussillon,	 avec	 le	 concours	 de	
l’Académie	nationale	de	médecine	et	de	la	Mutualité	Française,	montre	que	la	
précarité	n’est	plus	seulement	synonyme	de	marginalité	et	que	les	nouveaux	
précaires	 sont	 aujourd’hui	 des	 jeunes,	 souvent	 éduqués	 qui	 négligent	 leur	
hygiène	de	vie	et	accumulent	ainsi	les	facteurs	de	risque	de	diabète.	

•	Agir	au	stade	du	pré-diabète,	avant	que	ne	s’installe	la	maladie	chronique

•	Faciliter	l’information	et	l’éducation	thérapeutique	par	des	conseils	de	proximité

Pour	la	première	fois,	l’Académie	de	médecine	diffuse	ses	recommandations	
sous	forme	de	conseils	pratiques	à	l’intention	de	ces	jeunes	précaires,	de	leur	
entourage,	des	associations,	des	bénévoles,	des	professionnels	de	santé	et	
des	réseaux	de	soins.
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12 février 
g Communications
	 •	«	Tumeurs	adénocarcinomateuses	superfi	cielles	de	l’estomac	:	un	contingent	
	 majoritaire	à	cellules	indépendantes	est-il	associé	à	un	mauvais	pronostic	?	»	par	
	 Jean-Pierre	TribOUleT,	Caroline	GrOnnier,	Mathieu	MessAGer,	Guillaume	Piessen	
	 et	Christophe	MArieTTe	(Chirurgie	digestive	et	générale,	Hôpital	Claude	Huriez,	
	 Centre	hospitalier	régional	et	universitaire,	lille)	
	 •	«	la	contracture	psychogène	:	un	piège	pour	les	chirurgiens	orthopédistes	»	
	 par	Alain-Charles	MAsQUeleT	(membre	correspondant	de	l’Académie	nationale	
	 de	médecine),	Alain	FAbre,	Michel	leVADOUX,	sylvain	riGAl	(Orthopédique	et	
	 traumatologique,	Hôpital	Avicenne,	Université	Paris	13)
	 •	«	Chirurgie	de	l’incontinence	anale	:	évolution	depuis	vingt	ans	et	perspectives	»	
	 par	Francis	MiCHOT	(Chirurgie	digestive,	Hôpital	Charles	nicolle,	rouen)
g Chronique	historique
	 •	«	l’absinthe	réhabilitée	»	par	Yves	CHAPUis	(membre	de	l’Académie	nationale	
 de médecine) 

19 février : séance dédiée 
« Des outils pour la recherche en santé publique : les cohortes et les registres »
g introduction	par	Gérard	brÉArT	(membre	correspondant)
g Communications
	 •	«	Apport	des	cohortes	historiques	»	par	Annick	AlPerOViTCH	(inserm	U708,		
	 GH	Pitié	salpêtrière,	Paris)
	 •	«	les	cohortes	généralistes	en	population.	l’exemple	des	cohortes	Gazel	et	
	 Constances	»	par	Marcel	GOlDberG	(inserm,	Centre	de	recherche	en	Épidémiologie	et	
	 santé	des	populations,	U1018,	plateforme	de	recherche	Cohortes	en	population,	Villejuif)
	 •	«	les	grandes	cohortes	en	santé	en	France	»	par	Alfred	sPirA	(membre	
	 correspondant	de	l’Académie	nationale	de	médecine.	institut	de	recherche	en	
	 santé	publique,	Paris)
	 •	«	registres	de	malformations	congénitales	:	un	outil	pour	la	surveillance,	
	 la	recherche	et	l’évaluation	des	actions	de	santé	»	par	babak	KHOsHnOOD	
	 (registre	des	malformations	congénitales	de	Paris,	inserM	U953,	Maternité	
	 de	Port-royal,	Paris)

26 février : séance thématique 
« Les plaquettes sanguines »
g introduction	par	Jacques	CAen	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)
	 •	«	Glycoprotéines,	maladies	héréditaires	des	plaquettes,	rôle	des	plaquettes	dans	
	 la	réparation	tissulaire	»	par	Alan	nUrDen	(Cnrs	-	Université	de	bordeaux	2	-		
	 CHU	de	bordeaux)
	 •	«	les	mécanismes	moléculaires	de	l’activation	plaquettaire	»	par	Christian	GACHeT	
	 (inserm	U949	–	Université	de	strasbourg	–	Établissement	français	du	sang	Alsace)
	 •	«	Pharmacologie	des	plaquettes	et	athérothrombose	par	Gabriel	sTeG	(inserm	
	 U698,	Hôpital	bichat-Claude	bernard,	Paris)
g invitée	discutante	:	Marie-Germaine	bOUsser	(membre	correspondant	de	
 l’Académie nationale de médecine)
	 •	«	Thrombopoïèse,	TPO,	formation	et	naissance	des	plaquettes	sanguines	par	
	 William	VAinCHenKer	(inserm	U790,	Université	Paris	7,	Hôpital	saint-louis)
	 •	«	les	thrombopénies	immunes	:	physiopathologie	et	traitements	par	bertrand	
	 GODeAU	(Centre	de	référence	des	cytopénies	auto	immunes	de	l’adulte,	Hôpital	
	 Henri	Mondor,	Créteil)
g Conclusion	par	Jean-Pierre	CAZenAVe	(membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine)

à l’écoute de l’Académie

• Lanceurs d’alerte : la propo-
sition de loi, adoptée au Sénat 
et à l’Assemblée nationale, doit 
repasser en deuxième lecture 
au printemps  
L’Académie réitère son opposition 
au projet par rapport aux 
risques qu’il fait courir sur 
la qualité de l’expertise et la 
reconnaissance des experts en 
matière de santé publique. Le 
projet de loi a été profondément 
remanié par rapport à sa version 
initiale. La « Haute Autorité de 
l’expertise scienti� que et de 
l’alerte en matière de santé et 
d’environnement » s’est muée 
en une simple commission dont 
le rôle principal se limitera à 
transmettre les alertes aux 
ministres compétents qui 
saisiront les agences d’évaluation 
ad hoc (Anses, ANSM…). Ce 
qui se produit déjà dans les 
faits, sans recourir à un échelon 
supplémentaire, comme le 
prouvent les affaires récentes 
(OGM, contraception…). De même, 
sous la pression des syndicats, la 
création d’une « cellule d’alerte 
sanitaire et environnementale » 
dans les entreprises de plus de 
onze salariés a été supprimée. 
Seule la partie concernant la 
protection du lanceur d’alerte 
de « bonne foi » contre toute 
discrimination professionnelle 
(rémunération, promotion, 
formation, etc.) est préservée. 
Mais, comment apprécier cette 
notion particulièrement subjective 
de « bonne foi »? Sur quoi la future 

ACTUALITÉS
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g AUTRES SÉANCES ACADÉMIQUES 
Séances thématiques 2013

g Mardi	21	mai	rupture	du	lien	social	(bernard	CHArPenTier)
g Mardi	22	octobre	la	médecine	tropicale	en	France	(Michel	reY)

Séances communes 
g Mardi	23	avril	avec	l’Académie	des	sciences	(à	l’Académie	des	sciences)
 « La médecine personnalisée en cancérologie »
	 •	«	Pharmacogénomique	dans	les	cancers	digestifs	:	les	inhibiteurs	de	kinase	
	 à	la	carte	»	par	Éric	rAYMOnD	(service	de	Cancérologie,	Hôpital	beaujon,	Clichy)
	 •	«	la	leucémie	Myéloide	chronique	:	traitement	ciblé	par	imatinib/interféron	»	
	 par	François	GUilHOT	(service	d’Onco-hématologie,	CHU	de	Poitiers)	
	 •	«	Utilisation	des	lymphocytes	nK	en	thérapeutique	»	par	Éric	ViVier (centre 
	 d’immunologie	de	Marseille-luminy,	Marseille)
	 •	«	stratégies	innovantes	en	cancérologie,	implication	sanitaires	et	économiques	»	
	 par	Thomas	TUrsZ	(institut	Gustave	roussy,	Villejuif)	
	 •	Conclusions	par	Guy	leVerGer	(service	d’Hématologie-immuno-oncologie	
	 pédiatrique,	CHU	Paris	est	-	Hôpital	d’enfants	Armand-Trousseau)	et	Hugues	de	THÉ 
	 (inserm/Cnnrs	U	944/7212,	Hôpital	saint	louis,	Paris)

g Octobre	2013	avec	le	Québec
« La maladie d’Alzheimer » (suite)
Pour	mémoire	:	Le défi  de la maladie d’Alzheimer : synergies franco-
québecoises, éditions	lavoisier,	coll.	rapports	de	l’Académie	nationale	
de médecine

g Mardi	12	novembre	avec	l’Académie	des	sciences	(à	l’Académie	de	médecine)	
 « Conséquences du séquençage à haut débit du génome sur la pratique médicale »
g Mercredi	13	novembre	avec	l’Académie	d’agriculture	de	France
 « Les maladies professionnelles des agriculteurs »
g Mardi	19	novembre	avec	l’Académie	nationale	de	pharmacie	
 « Coordination des soins et suivi thérapeutique »

Séance délocalisée 
g Mardi	5	novembre	à	Monaco	
	 Une	séance	publique	est	prévue	autour	de	«	la	mer	et	la	santé	»	

g
 Prises de position

Rapport 
•	Apports et limites du Diplôme d’Études Spécialisées en Chirurgie orale 
 (DESCO) à l’amélioration de la prise en charge de la pathologie bucco-dentaire 
 en France par F. Legent
François	legent,	rapporteur,	insiste	sur	la	nécessité	de	défi	nir	les	limites	de	l’activité	
thérapeutique	des	diplômés	du	DesCO	et	demande	la	mise	en	place	d’une	commission	
mixte	médecine-odontologie	pour	assurer	le	suivi	de	ce	nouveau	diplôme,	tout	en	
souhaitant	la	poursuite	du	rapprochement	entre	dentistes	et	médecins.
http://www.academie-medecine.fr/Upload/DESCO%206%20fév1.pdf
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à l’écoute de l’Académie

• Lanceurs d’alerte (suite)

commission, qui sera dénuée 
de toute capacité d’expertise, 
pourra-t-elle se fonder pour 
s’assurer que le lanceur d’alerte 
ne cherche pas, en réalité, à 
défendre des intérêts particuliers, 
d’ordre matériel ou idéologique, 
ou tout simplement à nuire ? 
Comment donc faire le tri entre 
les « bons » et les « mauvais » 
lanceurs d’alerte ? Certes, le 
texte prévoit des sanctions, 
mais, en cas de litige, ce sera à 
l’employeur de prouver que ces 
sanctions ne sont pas en lien avec 
l’alerte et cette inversion de la 
charge de la preuve ouvre la porte 
à tous les abus, car l’entreprise 
ou l’organisme mis en cause 
devra prouver que ce dont on 
l’accuse est faux. En� n, alors que 
les alertes sanitaires, fondées ou 
infondées, se multiplient, le risque 
d’accoutumance pourrait s’avérer, 
à terme, contre-productif. Trop 
d’alertes pourrait bien � nir par 
tuer l’alerte.
Information : « À propos d’un projet 
de statut de “lanceur d’alerte” » 
(13.11.12) 
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=30&

idLigne=2401 

ACTUALITÉS
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à l’écoute de l’Académie

• Le Haut Comité de la Santé 
Publique se prononce en faveur 
d’une diminution de l’âge de 
la primovaccination contre le 
papillomavirus chez les jeunes 
� lles préalablement � xé à 14 ans. 
Il rejoint ainsi les recommanda-
tions précédemment formulées 
par l’Académie. 
Rapport : « Les vaccins des 
papillomavirus humains. Leur place 
dans la prévention du cancer du col 
utérin » (11.12.07) 
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=26&

idLigne=1196

ACTUALITÉS

>4Communiqués
•	salles	de	consommation	autocontrôlées	de	drogues	(salles	d’injection)	
 par Jean-Pierre OLIÉ
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=2421

Informations
•	la	formation	initiale	des	chirurgiens	(Daniel	loisance	et	Michel	Malafosse	–	8.1.13)
 http://www.academie-medecine.fr/Upload/formation%20initiale%20des%20chirurgiens.
 do…1.pdf

•	Des	toxiques	au	coin	du	feu	:	données	récentes	sur	l’impact	sanitaire	des	fumées	de	
	 bois	par	roland	MAsse	et	Claude	bOUDÈne
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2420

g
 Travaux en cours

Nouveaux groupes de travail
•	Mariage entre sujets du même sexe
Un	rapport	commun	est	en	cours	d’élaboration	à	partir	d’une	actualisation	par	roger	
Henrion	de	son	rapport	sur	la	gestation	pour	autrui,	de	propositions	sur	l’aide	médi-
cale	à	 la	 procréation	par	Georges	David	et	Pierre	 Jouannet,	 anciens	directeurs	de	
CeCOs,	et	d’une	analyse	de	bruno	Falissard	des	publications	portant	sur	l’éventualité	
de	troubles	psychologiques	chez	les	enfants	élevés	par	des	couples	de	même	sexe.
•	Pilules de 3e et 4e génération
le	groupe	de	travail	animé	par	Philippe	bouchard	a	préparé	une	mise	au	point	
documentée	qui	fera	prochainement	l’objet	d’un	rapport	de	l’Académie.
•	Éducation thérapeutique
en	partenariat	avec	l’Association	pour	la	prévention	du	risque	cardiométabolique	
(APrC),	l’Académie	de	médecine	crée,	autour	d’un	groupe	de	travail	académique	
pluridisciplinaire	 associant	 l’Académie	 de	 Pharmacie,	 une	 réfl	exion	 ouverte	 sur	
l’éducation	thérapeutique	dans	le	cardiométabolisme	avec	les	représentants	des	
spécialités	 concernées	 (cardiologie,	 diabète,	 nutrition,	 hypertension,	médecine	
générale,	gériatrie)	et	les	assocations	de	patients.	
Objectif	:	assembler	 les	expériences	encore	trop	dispersées	afi	n	de	proposer	un	
«	modèle	»	expérimental	d’éducation	thérapeutique,	concret	et	consensuel,	indis-
pensable	pour	prendre	en	charge	ces	pathologies	chroniques	dans	le	contexte	de	
leur	développement	exponentiel	actuel.
Réunion publique de synthèse et de propositions : mercredi 12 juin 2013 

En cours
•	les	soins	ophtalmologiques	en	France,	incluant	les	urgences	ophtalmologiques	
	 (Jean-louis	ArnÉ)
•	Thérapies	 complémentaires	:	 leur	 place	 dans	 l’offre	 de	 soin	 (Daniel	 bOnTOUX,	
 Daniel	COUTUrier	et	Charles-Joël	MenKÈs)
•	Vieillissement	et	chutes	(Jean	DUbOUsseT)
•	risques	et	dangers	de	la	médiatisation	de	l’information	en	santé	(Gilles	bOUVenOT) 
	 avec	l’Académie	de	pharmacie
•	la	pertinence	des	prescriptions	(rené	MOrneX et Jean DUbOUsseT)
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>5
En cours (suite)

•	Vieillissement	cérébral	et	conversions	démentielles	:	importance	des	signes	d’appel	cognitifs	et	émotionnels.	 
	 (Jean-François	AllilAire)
•	Questions	éthiques	soulevées	par	 le	numérique,	 la	génétique,	 les	neurosciences	et	 les	nanotechnologies	 
	 dans	leurs	applications	médicales	avec	l’Académie	des	technologies	(emmanuel	CAbAnis)
« Sport et dopage» : poursuite des travaux à propos de la question de l’autopsie obligatoire à la suite de 
décès au cours d’activités sportives. (Patrice QUENEAU et Michel RIEU)
Le champ d’étude du groupe de travail « Risques sanitaires de l’excès d’humidité dans les logements » est 
élargi à « Habitat et santé ».

g
 Correspondance

g En réponse à la Direction générale de la Santé	sur	sa	demande	d’avis	concernant	un	projet	de	texte	modifiant	
l’article	r.5132-86	du	code	de	la	santé	publique	permettant	l’octroi	d’une	autorisation	de	mise	sur	le	marché	
aux	spécialités	contenant	du	cannabis	ou	ses	dérivés,	l’Académie	a	réitéré	son	opposition.
g L’Académie a répondu à Philippe Juvin, député européen,	qui	l’interrogeait	sur	la	«	proposition	de	règlement	
du	Parlement	européen	et	du	Conseil	relatif	aux	essais	cliniques	de	médicaments	à	usage	humain	et	abrogeant	
la	directive	2001/20/Ce	»	qui	doit	être	examinée	prochainement,	en	 l’alertant	sur	 les	nombreuses	 impréci-
sions,	ambiguïtés,	voire	même	erreurs	qui	ne	sauraient	fonder	en	l’état	un	nouveau	règlement	s’appliquant	en	
europe	aux	essais	de	médicaments.
g L’OPECST a interrogé l’Académie	sur	sa	participation	à	 la	diffusion	de	 la	culture	scientifique	et	 technique	
(CsT),	en	particulier	ses	interventions	concernant	la	gouvernance	et	les	actions	menées	pour	lutter	contre	la	
méfiance	à	l’égard	de	la	science.	l’Académie	en	a	profité	pour	rappeler	sa	mise	en	garde	contre	l’inscription	du	
principe	de	précaution	dans	la	constitution	et	ses	multiples	alertes	sur	«	les	dangers	d’une	information	biai-
sée	sans	fondement	scientifique	ayant	pour	principal	résultat	d’alarmer	nos	concitoyens		(vaccination,	OGM,	
antennes	de	téléphonie	mobile...)	»

g À	la	question,	fréquemment	posée,	sur	le	nombre	d’académiciennes,	la	réponse	a	été	la	suivante	:
« L’Académie compte 6 femmes membres titulaires et 21 femmes membres correspondants. Ces faibles 
quotas s’expliquent par des raisons historiques. Les académiciens sont souvent élus au moment de leur 
retraite hospitalière ou universitaire, ce qui correspond à une génération dans laquelle le nombre de 
garçons prédominait sur celui des filles au cours des études médicales. De plus, les filles ne s’enga-
geaient que rarement dans une carrière hospitalo-universitaire. Comme les académiciens appartiennent 
essentiellement à cette dernière catégorie de médecins, il s’ensuit que le nombre de candidats femmes 
est pour le moment nettement inférieur à celui des candidats hommes. Cette situation évolue à grands 
pas puisque une large majorité des étudiants en médecine sont maintenant des filles, ce qui conduira 
inéluctablement à une majorité de femmes parmi les médecins hospitaliers et universitaires et donc à 
l’élection d’académiciennes en plus grand nombre. »

g
 Partenariats

g L’Académie parraine la réunion de l’Association Médecine/Pharmacie/Science qui	regroupe	des	étudiants	
suivant	une	double	formation	médecine/pharmacie	et	recherche	fondamentale	(Paris,	5-7	juillet	2013).	Plu-
sieurs	académiciens	(P.	ronco,	J.	Marescaux,	b.	bioulac,	J.-M.	léger,	A.	Flahault)	présenteront	les	avancées	
récentes	dans	leurs	domaines	;	deux	groupes	d’étudiants	visiteront	l’Académie	le	5	juillet.
g L’Académie accepte	de	participer	au	comité	de	soutien	de	l’Association	pour	l’Édition	de	livres	pour	et	par	les	
Aveugles	(APelA)	créée	par	Jean-Daniel	Picard.
g Destination	santé   
	 -	11	février	:	Polio	:	une	éradication	mondiale	retardée	avec	Michel	reY
	 -	25	février	:	Histoire	de	la	néphrologie	avec	raymond	ArDAillOU



g
 Relations internationales

g 11-12	février	2013 Science diplomacy in action 
«	Governance	 for	 international	 science	 co-operation:	 the	 example	 of	 Health	 research	»	 avec	 le	 concours	 des	
ambassades	d’Allemagne,	du	royaume	Uni	et	des	États-Unis,	sous	le	patronage	de	l’Académie	de	médecine.	le	
secrétaire	Perpétuel	y	expose	la	politique	de	l’Académie	en	matière	de	relations	internationales.

g Mai	2013 Marc Delpech et Florent Soubrier	interviendront	au	nom	de	l’Académie	à	la	réunion	de	la	Fédération	
européenne	des	académies	de	médecine	(FeAM)	organisée	à	Dublin	sur	«	la	médecine	personnalisée	».
g 28-30	novembre	2013 Symposium franco-chinois au centre des conférences des Pensières (Annecy) sur	le	
thème	«	Cancers	d’origine	infectieuse	»	organisée	par	l’institut	Mérieux,	l’Académie	de	médecine	et	l’Académie	
chinoise	d’ingénierie.

g
 B ibliothèque

g CAlAMes	:	20	%	des	notices	viennent	de	la	bibliothèque	 
 de l’Académie 

Depuis	2011,	la	bibliothèque	participe	à	l’alimentation	du	catalogue	
informatisé	Calames*	qui	décrit	les	fonds	de	manuscrits	et	d’archives	
conservés	dans	les	universités	françaises	et	dans	les	établissements	
français	 d’enseignement	 supérieur	 et	 de	 recherche.	 On	 y	 trouve	 l’in-
ventaire	de	nombreux	documents	conservés	rue	bonaparte,	depuis	 les	
archives	de	l’Académie	et	des	sociétés	savantes	d’Ancien	régime	jusqu’aux	
papiers	d’académiciens	et	de	savants,	sans	oublier		quelques	manuscrits	comme,	
par	exemple,	la	correspondance	de	n.-r.	Desgenettes,	médecin	de	la	Grande	Armée.

Selon les statistiques de l’Agence bibliographique de l’Enseignement supérieur qui pilote ce projet, la Bibliothèque 
se place en 2e position des établissements participant à l’alimentation de Calames. 
*http://www.calames.abes.frf

g 4	avril	2013	Histoire et représentations culturelles des restes humains  

la	deuxième	journée	de	ce	colloque	aura	lieu	à	l’Académie	de	médecine	et	portera	sur	les	modèles	anatomiques.	
la	première	journée	traitera	des	musées	médicaux	et	de	leurs	collections	anatomiques	aura	lieu	au	Muséum	
d’histoire	naturelle	de	Toulouse	le	4	février.	la	troisième	journée	se	tiendra	au	Hunterian	Museum	de	londres	le	
4	juin	et	s’interrogera	sur	la	façon	d’exposer	les	restes	humains.

g
 Vie de l’académie

Élections
Membres titulaires
•	Dominique	riCHArD-lenOble	(médecine	tropicale,	parasitologie)
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inDiGnATiOn
l’Académie	et	plusieurs	de	ses	membres	font	l’objet	d’attaques	souvent	violentes	de	la	part	de	ceux	que	les	
arguments	scientifi	ques	et	la	défense	de	la	santé	publique	dérangent.	l’Académie	y	voit	avec	fi	erté	la	rançon	
de	son	courage	alors	que	l’expertise	scientifi	que	et	le	simple	bon	sens	ont	de	plus	en	plus	de	mal	à	s’imposer	
dans	un	contexte	médiatique	qui	favorise	l’émotion	et	le	sensationnel	contre	la	raison.	Mais,	l’Académie	de	
médecine	ne	saurait	rester	silencieuse	quand	la	chasse	aux	sorcières	dont	sont	victimes	aujourd’hui	les	
chercheurs	et	les	médecins	aboutit	à	l’injure	publique	la	plus	sordide	et	insupportable,	comme,	par	exemple,	
ce	qui	a	été	diffusé	sur	internet	après	la	diffusion	de	son	information	«	À	propos	de	la	proposition	de	loi	
relative	à	la	régulation	de	l’installation	des	antennes	relais	de	téléphonie	mobile	»	:	« Belle désinformation 
habituelle que l’on retrouve chez tous ces “scientifi ques” à la solde des industriels. Une attitude tant 
pratiquée, à l’époque, par Goebbels... »	(lesouffl	ecestmavie.unblog.fr)

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

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

Décès
•	le	docteur	Hiroshi	nakajima,	membre	associé	étranger,	ancien	directeur	général	de	l’Organisation	mondiale	

de	la	santé	(OMs),	est	décédé	à	Poitiers	où	il	s’était	retiré.	il	était	âgé	de	84	ans	et	avait	dirigé	
l’OMs	de	1988	à	1998.	Plusieurs	programmes	majeurs	de	l’organisation	sont	le	résultat	de	son	
action,	notamment	dans	la	lutte	contre	la	tuberculose	ou	la	protection	des	enfants.

« Une des grandes passions du docteur Nakajima était de vaincre la polio. Nous sommes en train 
d’y parvenir. Que ces efforts soient une contribution à sa mémoire »,	a	rappelé	dans	l’hommage	qui	

lui	a	été	rendu	à	l’OMs	madame	Chan,	sa	présidente.

•	Jean	MeYnArD,	membre	correspondant	et	Peter	berner,	membre	associé	étranger	nous	ont	quittés.	

g
 Académiciens à la une

g 12 février 2013 : François DENIS pose	 la	première	pierre	du	nouveau	bâtiment	(15	000	m2) du département 
«	biologie-santé	»	au	CHU	de	limoges	où	sont	créées	par	ailleurs	4	nouvelles	unités	inserM.	
g Yves VILLE, membre	correspondant,	dirige	l’équipe	de	gynécologie	obstétrique	de	l’hôpital	necker	qui	a	évalué,	
à	partir	d’une	étude	réalisée	sur	300	femmes,	le	dépistage	prénatal	non	invasif	de	la	trisomie	21	chez	les	femmes	
à	risque.	le	Collège	national	des	gynécologues	obstétriciens	français	(CnGOF)	vient	de	donner	son	feu	vert	à	ce	
dispositif,	baptisé	«	Diagnostic	prénatal	non	invasif	»	(DPni)	recourant	à	l’isolement	de	cellules	fœtales	ou	d’ADn	
fœtal	libre	dans	la	circulation	maternelle,	afi	n	qu’il	soit	utilisé	en	France	en	routine	pour	le	dépistage	anténatal	de	
la	trisomie	21,	comme	c’est	déjà	le	cas	notamment	en	suisse,	en	Allemagne	et	en	Autriche.	


