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5 mars : séance dédiée  
« Gérer une ressource vitale : la répartition des greffons »
 Conférence invitée
 • « Les étapes du greffon et les priorités de son attribution » par Emmanuelle 
 PRADA-BORDENAVE (Agence de la biomédecine)
 Communications
 • « La greffe du foie » par Christophe DUVOUX (Hôpital Henri Mondor, Créteil)
 • « La greffe du coeur » par Pascal LEPRINCE (Hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris)

Veille et suivi

• La Cour des comptes épingle 
« la politique vaccinale  
Dans un rapport du 22 février 
dernier, à la demande du Sénat, 
la Cour des comptes souligne en 
particulier l’opacité du calendrier 
vaccinal, les conditions de prise 
en charge des vaccins, et les 
inégalités territoriales et sociales. 
Elle fait des recommandations 
visant à améliorer la couverture 
vaccinale qui reste insuf� sante 
pour de nombreux vaccins en 
regard des objectifs de santé 
publique mais aussi par rapport 
aux autres pays.
« Le refus des vaccinations/ 
aspects actuels en 2012 et 
solutions en santé publique » 
(Pierre Bégué séance du 11.05.10)

• Maisons de naissance en 
discussion au Sénat  
Proposition d’une prise en charge 
médicalement « raisonnée » de la 
grossesse (sans complication) et 
de l’accouchement, par des sages-
femmes. 
Communiqué (25.2.13) : « À propos 
des maisons de naissance » (Roger 
Henrion et Pierre Bégué)
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=30&

idLigne=2435

ACTUALITÉS

Trésor de la bibliothèque

La leçon de Claude Bernard 
(Léon Lhermitte - 1889)
(Malassez est représenté 
assis, à gauche du tableau).

La Bibliothèque de 
l’Académie vient d’acquérir 
un ensemble important de 
manuscrits scientifi ques 
de Louis-Charles Malassez 
(1842-1909), directeur 
adjoint du laboratoire d’histologie du Collège de France, élu à la section d’anatomie 
pathologique de l’Académie de médecine en 1894.  Il contient des notes de travail, des 
recensions bibliographiques, des croquis et dessins, de la correspondance. 

Louis-Charles Malassez a travaillé sur les levures, les bactéries et les champignons. 
Mais ce sont ses travaux sur les cellules qui lui ont valu la célébrité, en particulier son 
invention de l’hémocytomètre, un outil de mesure des cellules sanguines.

> L’académie à l’écoute
Le 3 avril prochain, une visite de l’Académie sera organisée avec 
des jeunes du lycée Jehan de Chelles, dans le cadre de la cordée 
« destination santé », à l’initiative de leurs enseignants.
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12 mars 
 Communications
 • « Allergènes recombinants dans le diagnostic de l’allergie et l’immunothérapie 
 spécifi que. Intérêt chez l’enfant » par Rémy COUDERC et Jocelyne JUST (Centre de 
 l’asthme, Hôpital Armand Trousseau, Paris)
 • « Fer et protéines régulatrices dans le développement de la rétine normale 
 et pathologique » par Jean-Claude JEANNY, Émilie PICARD, Laurent JONET, Yves 
 COURTOIS (INSERM, UMRS 872, Physiopathologie des maladies oculaires : Centre 
 de Recherche des Cordeliers, Paris), Claire SERGEANT (UMR5084, CNRS, Centre de 
 Physique Nucléaire, Bordeaux-Gradignan) et Marina YEFIMOVA (Institut Sechenov, 
 Saint-Petersbourg, Russie)
 • « Nouvelle stratégie d’évaluation du haut risque coronaire en prévention 
 primaire » par Alain SIMON (Cardiologie préventive, Hôpital  Européen Georges 
 Pompidou, Université Paris Descartes) 

19 mars : séance dédiée 
« L’embryogenèse »
 Introduction par Pierre JOUANNET (membre de l’Académie nationale de médecine)
 Conférence invitée
 • « Santé des enfants nés après le diagnostic pré-implantatoire » par Maryse 
 BONDUELLE (Center for Medical Genetics, Universitair Ziekenhuis Brussel, 
 Belgique)
 Communications
 • « Initiation de l’inactivation du chromosome X au cours du développement 
 embryonnaire pré-implantatoire, chez la souris et l’humain » par Catherine PATRAT 
 (équipe « Épigénèse et développement des mammifères », CNRS UMR 3215/
 INSERM U934, Institut Curie, Paris)
 • « Droit comparé en santé de la reproduction : un droit à  se reproduire ? 
 Une vision européenne » par Françoise SHENFIELD (Reproductive medicine unit, 
 University college London Hospitals, Londres. Membre correspondant étranger de 
 l’Académie nationale de médecine)

26 mars 
 Communications
 • « Devenir des enfants intoxiqués au monoxyde de carbone en période fœtale et 
 traités par oxygénothérapie hyperbare - Étude d’une cohorte constituée sur 25 ans 
 de 1983 à 2008 » par Francis WATTEL (Membre correspondant de l’Académie 
 nationale de médecine)
 • « Le paludisme grave à P. falciparum en France, 2000-2011 : évolution 
 épidémiologique et nécessité d’une nouvelle prise en charge thérapeutique »   
 par Martin DANIS (Parasitologie Mycologie, CHU Pitié-Salpêtrière et Université 
 Pierre et Marie Curie, Paris)

Veille et suivi

• Le Conseil de l’Ordre des 
médecins (CNOM) a publié, le 
14 février dernier, une position 
de synthèse intitulée « Fin de 
vie, assistance à mourir »  
Le CNOM estime qu’une évolution 
de la législation sur la � n de vie 
doit pouvoir être envisagée... 
Il souligne la nécessité d’une 
meilleure application des 
dispositions législatives existantes 
et envisage, par devoir d’humanité, 
le recours à une « sédation 
terminale » pour le patient, dans 
des situations exceptionnelles.  
Communiqué ( 25.02.13) : 
« Ne pas confondre « � n de vie » 
et « arrêt de vie » (Denys Pellerin 
et Jean-Roger Le Gall)
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=30&

idLigne=2436

• Les statines en débat 
Les informations actuellement 
diffusées dans la presse 
nationale sur la signi� cation des 
concentrations du cholestérol 
sanguin et les prescriptions de 
statines conduisent l’Académie 
nationale de médecine à diffuser 
un avertissement contre tout arrêt 
d’une prescription de statines 
surveillée régulièrement par le 
médecin et le pharmacien. 
Communiqué (19.02.2013) : 
« Risque cardiovasculaire, cholesté-
rol et statines » (Pierre Corvol, Joël 
Ménard, et Jean-François Bach)
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=27&

idLigne=2433

ACTUALITÉS

>2



Sur votre agenda 
 Mardi 23 avril avec l’Académie des sciences (à l’Académie des sciences)
 « Médecine personnalisée dans les hémopathies malignes et les cancers »
 • « 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)

 Mardi 21 mai « Le lien social » 
 • Matin : l’Académie « à l’écoute des associations de malades ». Portes ouvertes 
 aux associations 
 • Après-midi : séance thématique / « Rupture du lien social » (Bernard CHARPENTIER)

 Mercredi 12 juin « L’éducation thérapeutique »
 L’Académie de médecine et l’Association pour la prévention du risque 
 cardiométabolique (APRC) avec la participation de l’Académie nationale de 
 Pharmacie, des sociétés savantes et des associations de patients concernées.
 Octobre 2013 (date en attente) avec le Québec
« La maladie d’Alzheimer » (suite)

 Mardi 22 octobre  

 « La médecine tropicale en France » (Michel REY)

 Mercredi 30 octobre avec l’Académie de chirurgie 
 « La chirurgie fonctionnelle »

 Mardi 5 novembre séance délocalisée à Monaco (Nadir SAOUDI) 
 « Mer et santé »

 Mardi 12 novembre avec l’Académie des sciences (à l’Académie de médecine) 
 « Séquençage à haut débit du génome »
 Mercredi 13 novembre avec l’Académie d’agriculture de France
 « Les maladies professionnelles des agriculteurs »
 Mardi 19 novembre avec l’Académie nationale de pharmacie 
 « Suivi thérapeutique et coordination des soins »
 Jeudi 28-samedi 30 novembre avec l’Académie chinoise d’ingénierie et l’Institut 
 Mérieux aux Pensières (Annecy)
 « Les cancers d’origine infectieuse »
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Veille et suivi

• Rythmes scolaires  
Le ministre de l’Éducation 
nationale, Vincent Peillon, 
préconise de compléter la réforme 
sur la refondation de l’école 
en  raccourcissant les vacances 
scolaires d’été à six semaines 
au lieu de deux mois et en les 
organisant selon deux zones 
géographiques, à partir de 2015.
Pour l’Académie de médecine, 
seules des mesures coordonnées 
d’harmonisation des trois temps 
scolaires (journée, semaine, année) 
seront effectivement capables 
d’amener à une véritable hygiène 
scolaire permettant d’apporter 
en� n une réponse satisfaisante à 
une question malheureusement 
récurrente de l’inadaptation de notre 
système scolaire à la santé et à la 
qualité de vie des enfants.  
Communiqué (5.3.13) : « La santé de 
l’enfant face aux temps de l’école » 
(Pierre Bégué, Bernard Salle et 
Yvan Touitou) 
Rapport (19.1.10) :
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=26

&idLigne=1768

• Médecine personnalisée : 
quels défi s scientifi ques, 
techniques et médicaux ? 
Florent Soubrier et Gilles Bouvenot 
seront auditionnés à l’Assemblée 
nationale, lors de la première 
audition publique qui se tiendra le 
27 mars prochain à l’iniative d’Alain 
Claeys et Jean-Sébastien Vialatte, 
chargés par l’Of� ce parlementaire 
d’évaluation des choix scienti� ques 
et techniques (OPECST) d’une 
mission sur ce sujet. 

ACTUALITÉS
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Veille et suivi

• Dépistage du cancer 
colorectal : un test de retard...  
En mars, les Français âgés de 50 à 
75 ans sont invités à participer à la 
campagne de dépistage du cancer 
colorectal... mais, 32 % seulement 
d’entre eux s’y soumettent et les 
médecins généralistes, mé� ants 
vis-à vis du test utilisé depuis 10 
ans, ne les y encouragent pas. Dès 
2004, les Académies de médecine 
et de pharmacie demandaient à ce 
que ce test Hemoccult soit rem-
placé par un test immunologique, 
plus simple, plus pratique et surtout 
plus � able, puisque, selon l’Institut 
national de veille sanitaire, dans les 
vingt-trois départements où avait 
été expérimenté ce dépistage orga-
nisé en 2007, le taux de « faux posi-
tifs » variait entre 42 et 65 %, alors 
qu’un rapport de l’INCA con� rmait 
que le test immunologique détectait 
deux fois et demi plus de cancers. 
Or, bien que ce test soit adopté de 
longue date presque partout dans le 
monde et en dépit des promesses, 
en 2012, de Nora Berra, alors 
Secrétaire d’État à la Santé, d’en 
� nir dès cette année avec le vieux 
test au gaïac, ce mois de dépistage 
organisé risque encore de ne pas 
être aussi bleu que l’annonce la 
campagne of� cielle.

Rapport (30.1.07) : « Dépistage du 
cancer colorectal. Situation actuelle 
et évolution souhaitable » (Claude 
Dreux)
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=26&

idLigne=320

ACTUALITÉS
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 Prises de position

Rapport 
 26 février 2013  
• « Contraception orale et risque vasculaire » par Philippe BOUCHARD
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=2437

Communiqués
 19 février 2013  
• « Risque cardiovasculaire, cholestérol et statines » par Pierre CORVOL, 
 Joël MÉNARD et Jean-François BACH
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=2434

Informations
 26 février 2013  
• « À propos des maisons de naissance » par Roger HENRION et Pierre BÉGUÉ
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2435

• « Ne pas confondre “fi n de vie” et “arrêt de vie” » par Denys PELLERIN et 
 Jean-Roger LE GALL
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2436


 Travaux en cours

Groupes de travail
• Mariage entre sujets du même sexe
• Les soins ophtalmologiques en France, incluant les urgences ophtalmologiques 
 (Jean-Louis ARNÉ)
• Vieillissement et chutes (Jean DUBOUSSET)
• Risques et dangers de la médiatisation de l’information en santé (Gilles BOUVENOT) 
 avec l’Académie nationale de pharmacie
• Risques sanitaires liés à l’excès d’humidité dans les logements (Jean-Paul LAPLACE 
 et Denis CHARPIN)
• Vieillissement cérébral et conversions démentielles : importance des signes d’appel 
 cognitifs et émotionnels (Jean-François ALLILAIRE)
• La culture de prévention en santé (Claude DREUX)
• La pertinence des prescriptions (René MORNEX et Jean DUBOUSSET)
• Questions éthiques soulevées par le numérique, la génétique, les neurosciences 
 et les nanotechnologies dans leurs applications médicales avec l’Académie des 
 technologies (Emmanuel CABANIS)

Le groupe « Sport et dopage » : poursuit ses travaux sur la question de l’autopsie 
obligatoire à la suite de décès au cours d’activités sportives. (Patrice QUENEAU et 
Michel RIEU)
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 Convention

 Nestlé Waters France s’engage à fi nancer, sous l’égide de 
l’Académie de médecine, une recherche sur le métabolisme 
de l’eau et des électrolytes. Un appel d’offres vient d’être 
lancé.
http://www.academie-medecine.fr/detailActualite.cfm?idRub=2&idLigne=729


 Relations internationales

 5 février 2013 

• À l’occasion du 80e anniversaire de sa création, l’Académie de chirurgie du 
Mexique a signé un accord de coopération avec les académies de médecine et 
de chirurgie de France, représentées respectivement par André-Laurent Parodi et 
Jacques Baulieux.

 2-5 mai 2013 

• Le président de l’Académie de médecine roumaine, I. Popescu, invite une tren-
taine d’académiciens à Bucarest pour participer à une séance commune sur le rôle 
des académies en Europe. L’histoire de notre compagnie sera évoquée par Jacques 
Battin. André-Laurent Parodi replacera l’Académie nationale de médecine dans 
ses missions d’actualité.

Veille et suivi

• Dépistage du cancer 
colorectal (suite)

Communiqué (16.3.09) : « Dépistage 
précoce du cancer colorectal  
Rappel des recommandations de 
l’Académie nationale de médecine 
en 2004 et 2007 »
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=27&

idLigne=1681

Communiqué (8.3.12) : « Dépistage 
organisé du cancer colorectal : les 
académies entendues pour renforcer 
l’ef� cacité »
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=27&

idLigne=2328

• Pharmacovigilance 
« La pharmacovilance doit être 
mise à plat car il y a des éléments 
qui laissent à désirer », a précisé 
madame Marisol Touraine, 
déplorant  la communication 
parfois confuse sur la pilule de 
troisième génération entre les 
prises de position du ministère, 
de la Haute Autorité de santé 
(HAS) ou de l’Agence nationale de 
sécurité du médicament (ANSM). 
Jean-Louis Montastruc a été 
entendu, à propos du rapport 
de l’Académie sur ce sujet, le 
27 février dernier, par les députés 
de la Commission des Affaires 
sociales de l’Assemblée nationale, 
à leur demande. 
Rapport (20.11.12) : 
« Pharmacovigilance : actualités et 
perspectives » (Jean-luc Montastruc 
et Jean-Paul Tillement)
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=

26&idLigne=2393

ACTUALITÉS




 Partenariats

 Le Figaro Santé   

 À paraître

 - « Peut-on éviter de devenir diabétique ? » (Claude JAFFIOL)

 - « Que se passe-t-il lorsqu’on a trop de potassium dans le sang ? » (Raymond 
      ARDAILLOU)

 - « Conserve-t-on mieux les aliments en les irradiant ? » (Jean-Paul LAPLACE)

 - « Les piscines publiques sont-elles des réservoirs à virus ? » (François DENIS)

 Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)   
 - 11 mars : Naissance de l’ORL (avec François LEGENT)
 - 25 mars : Chronobiologie (avec Yvan TOUITOU)


 En librairie

 BACH Jean-François et al. L’enfant et les écrans, Le Pommier  

 BINET Jacques-Louis. De Matisse à la peinture de l’infi ni 
 (avec Pierre Schneider), éditions Fiacre

 DEGOS Laurent. Éloge de l’erreur, Le Pommier

 POULIQUEN Yves. Cabanis, un idéologue : de Mirabeau à Bonaparte, 
 Odile Jacob

 HENRION Roger. « Procréation en milieu carcéral » (éditorial de La Revue 
 du praticien)
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Académie nationale de médecine – 16, rue Bonaparte – 75006 Paris  
www.academie-medecine.fr

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

Veille et suivi

• Bioéthique : loi, adoptée par 
le sénat, tendant à modifi er 
la loi n° 2011-814 du 7 juillet 
2011 relative à la bioéthique 
en autorisant sous certaines 
conditions la recherche sur 
l’embryon et les cellules 
souches embryonnaires  
À la demande de madame 
Dominique Orliac, rapporteure, 
audition le 12 mars, à l’Assemblée 
nationale, de Pierre Jouannet, qui 
présentera les prises de position 
publiées par l’Académie de méde-
cine lors de l’examen de la loi de 
bioéthique.

• Chirurgie de l’obésité : 
alerte de l’Assurance maladie  
Avant  ce bilan du « Plan national de 
lutte contre l’obésité 2010-2013 », 
les Académies de médecine et de 
chirurgie, à l’issue d’une séance 
commune consacrée à « la chirurgie 
métabolique », le 24 octobre dernier, 
avaient formulé des réserves et 
recommandé la prudence. 
Communiqué (24.10.12) : « Chirurgie 
métabolique & diabète de type 2 » 
Recommandations communes 
Académie de médecine / Académie 
de chirurgie (Claude Jaf� ol et 
Patrick Ritz)
http://www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=27&

idLigne=2380

ACTUALITÉS


