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Veille et suivi

• Alcool : il n’y a pas de consom-
mation sans risques 
L’Institut de veille sanitaire dresse un bilan 
alarmant de l’alcoolisation des Français, 
en particulier chez les plus jeunes et chez 
les femmes (BEH – 7.5.13). Environ un 
collégien sur six et trois lycéens sur cinq 
reconnaissent avoir été ivres et le « binge 
drinking » explose chez les étudiants. 
Les jeunes femmes boivent deux fois 
plus qu’en 2005, même pendant leur 
grossesse, malgré les risques pour le 
foetus. En 2009, quelque 49 000 Français 
auraient succombé à des maladies 
« entièrement attribuables à l’alcool », 
comme la cirrhose du foie, et à des 
pathologies, qui lui sont « partiellement 
attribuables ». Même« modérée », toute 
consommation d’alcool est risquée pour 
la santé.
Pour l’Académie, au contraire,malgré des 

inégalités individuelles, il n’y a pas des 

consommations à risques, et d’autres sans 

risques. C’est pourquoi il faut donner des 

repères de consommation à moindre risque.

Rapport (28.11.06) : « Alcool et modération : 

clari� er l’information du consommateur »

http://www.academie-medecine.fr/detail-

Publication.cfm?idRub=26&idLigne=314

Le communiqué (6.3.12) « Publicité pour 

l’alcool : pour un retour à l’esprit de la loi 

Evin » est en tête des articles les plus lus sur 

le site de référence www.BioMedLib.com

http://www.academie-medecine.fr/

Upload/(communiquŽ%20alcool%20

Acad%20Med1).pdf

ACTUALITÉS
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Le jardinier dans son jardin  
tiré du Botanicon 
d’Adam Lonicer, 

imprimé en Allemagne, 
1565

 Mardis de l’Académie

Mai 2013, 14 h 30

14 mai : séance dédiée 
« La fertilité après traitement d’un cancer dans l’enfance ou l’adolescence »
 Présentation par Pierre JOUANNET (membre de l’Académie nationale de médecine)
 Communications
 • « Gonadotoxicité des traitements anti-cancéreux chez l’enfant » par François 
 DOZ (département d’Oncologie Pédiatrique, Adolescents, Jeunes Adultes 
 (DOPAJA), Institut Curie - Université Paris-Descartes, Sorbonne Paris Cité)
 • « Cryopréservation du tissu testiculaire chez l’enfant » par Nathalie RIVES 
 (Histologie cytogénétique - Biologie de la reproduction, CHU Ch. Nicolle, Rouen)
 • « Cryopréservation du tissu ovarien chez l’enfant » par Catherine POIROT 
 (Histologie à orientation - Biologie de la reproduction, Hôpital Tenon, Paris)
 • « Restauration de la fertilité après congélation de tissu ovarien : données 
 expérimentales » par Bruno SALLE (Médecine de la reproduction, Hôpital Femme 
 Mère Enfant, Lyon)
 Conclusion par Pierre JOUANNET
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21 mai : séance thématique 
« La rupture du lien social en France : mythe ou réalité ? » 
 Introduction par Bernard CHARPENTIER (membre de l’Académie nationale 
 de médecine)
 Communications
 • « Du vivre ensemble au chacun pour soi ? » par Jean-Paul DELEVOYE (Président du 
 Conseil économique, social et environnemental, ancien Médiateur de la République)
 • « L’opposition au don d’organes en France : marqueur de la rupture du lien 
 social ? » par Jean-Pierre SCOTTI (président de la fondation reconnue d’utilité 
 publique « Greffe de Vie » pour le don d’organes et la greffe)
 • « La fi n de vie en France » par André VACHERON (Académie nationale de 
 médecine et Académie des sciences morales et politiques)
 Conclusion : « Réapprendre à vivre ensemble » par Jean-François MATTEI 
 (Académie nationale de médecine et président de la Croix Rouge Française)

28 mai : séance dédiée 
« Les substituts vasculaires et leur infection » 
 Introduction « Substituts aorto-iliaques : leur résistance à la contamination 
 bactérienne » par Jean NATALI (membre de l’Académie nationale de médecine)
 Communications
 • « Infection d’une prothèse aortique : traitement par allogreffe in situ » par 
 Fabien KOSKAS (Chirurgie vasculaire - Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris)
 • « Fistules aorto-intestinales après remplacement prothétique de l’aorte 
 abdominale : résultats chirurgicaux et suivi à long terme chez 32 patients » par 
 Jean-Christophe VAILLANT (Chirurgie digestive et hépato-bilio-pancréatique - 
 Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris)
 • « Les matériaux de reconstruction vasculaire résistant à la contamination 
 bactérienne » par Réda HASSEN-KHODJA (Chirurgie vasculaire - Hôpital Saint 
 Roch, Nice)
 Conclusion par Jean NATALI

Sur votre agenda 
 Lundi 27-mercredi 29 mai – Dublin
 La Fédération Européenne des Académies de Médecine (FEAM) tiendra sa 
 conférence de printemps. Bernard CHARPENTIER y représentera l’Académie 
 à la place de Charles PILET. 
 Les sessions scientifi ques porteront sur la médecine personnalisée, avec un 
 exposé de Florent SOUBRIER intitulé « Contribution of new generation sequencing 
 to personalised medicine », et sur l’avenir de la recherche clinique. Un projet de 
 « passeport de santé » sera également examiné, afi n de permettre aux patients 
 atteints de maladies chroniques voyageant en Europe d’informer les médecins 
 qu’ils pourraient éventuellement consulter sur leur état et leurs traitements. 

>2

> 21 mai, de 9 h à 11 h 
Une première : l’Académie à l’écoute des associations de malades
Les associations, en particulier celles ayant reçu une médaille de l’Académie, sont 
invitées à échanger avec les académiciens sur les questions d’intérêt commun, 
notamment : le rôle des associations dans la recherche clinique, le dépistage des 
maladies chroniques, l’aide aux malades en dif� culté et à leurs familles, les relations 
avec les pouvoirs publics, l’éducation thérapeutique…

Veille et suivi

• Essais cliniques 
Philippe JUVIN, député au 
Parlement Européen, a pris l’avis 
de l’Académie sur le projet de 
règlement relatif aux essais 
cliniques de médicaments à 
usage humain qui va être discuté 
prochainement. Il compte 
déposer au nom de son groupe de 
nombreux amendements devant 
la Commission « Environnement, 
Santé publique et Sécurité 
alimentaire », notamment à 
propos des conditions de recueil 
du consentement éclairé. Le 
Secrétaire Perpétuel a réuni les 
avis de plusieurs académiciens 
(Pierre-François PLOUIN, 
Jean-Louis MONTASTRUC, 
Michel HUGUIER, Jean-Paul 
GIROUD, Jean-Pau TILLEMENT, 
Gilles BOUVENOT) et les lui a 
communiqués.  

ACTUALITÉS



 Vendredi 31 mai-samedi 1er juin – Nancy
 À l’occasion du colloque « La représentation du corps humain à la Renaissance » 
  organisé par l’association des Amis du musée des Beaux-arts de 

Nancy, Jérôme van WIJLAND, directeur de la Bibliothèque 
présentera le « De fabrica humani corporis » (1543) 

d’André VÉSALE, médecin et professeur d’anatomie 
à l’université de Padoue (1514-1564). Cet ouvrage 
fondamental de la littérature médicale, un des 
fl eurons de la bibliothèque de l’Académie, est réputé 
pour ses gravures sur bois représentant le corps 
humain avec précision et théâtralité, notamment 

pour son frontispice – une scène de dissection 
en public – qui a servi de modèle, pendant près de 

deux siècles, à la représentation des leçons d’anatomie 
dans les manuels.

 Mercredi 12 juin  
 « L’éducation thérapeutique » 
 Compte rendu des conclusions du groupe de travail créé à L’Académie de 
 médecine avec 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.
 Mardi25 juin  
 « L’humanitaire en santé » 
 Séance organisée par Marc GENTILINI
• 9 h 30-17 h 30 : les ONG à l’honneur (avec une exposition dans la salle des bustes)
• 14 h 30-17 h 30 : initiatives et réalisations humanitaires dans le monde avec 
 Jean-François MATTEI, Dapa DIALLO, Benoît MIRIBEL, Alain DELOCHE, Médecins 
 sans frontières...

 Mardi 8 octobre 
 « Bicentenaire de la naissance de Claude Bernard » 
 Introduction « Claude Bernard et la recherche clinique » par René MORNEX 
 (Académie nationale de médecine)
 Communications

 • « Le milieu intérieur en 2013 : une vue Bernardienne » par Pierre CORVOL 
 (Académie nationale de médecine et Collège de France)
 • « La neuroimmunoendocrinologie : une nouvelle science issue des travaux 
 de Claude Bernard » par William ROSTÈNE (Institut de la Vision - Paris)
 • « De la “matière glycogène” à la stéatose : le métabolisme hépatique 150 ans 
 après Claude Bernard » par Pascal FERRÉ (Faculté de Médecine Pierre et Marie 
 Curie, équipe 8-Inserm/Université Paris 6)
 Conclusion par René MORNEX

 Lundi 21 octobre séance commune franco-québécoise   
 « Vieillissement et maladies neurodégénératives »
 Mardi 22 octobre séance thématique organisée par Michel REY
 « La médecine tropicale en France »
 Mercredi 30 octobre séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie
 « La chirurgie fonctionnelle »
 sous la présidence de François RICHARD (ANP) et François-Bernard MICHEL (ANM)
 • « L’exosquelette » par G. MOREL, A. ROBY-BRAMY (Université Pierre et Marie 
 Curie - Paris) 

21
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

Veille et suivi

• Lutte contre le tabagisme 
Le Projet de plan d’action pour 
la lutte contre les maladies non 
transmissibles (2013-2020) 
présenté le 11 janvier dernier par 
l’OMS, prévoit de réduire de 30 % 
la prévalence du tabagisme chez 
les personnes de 15 ans et plus 
en prenant pour indicateurs la 
prévalence de la consommation 
actuelle de tabac chez l’adolescent 
et la prévalence standardisée selon 
l’âge de la consommation actuelle 
de tabac chez l’adulte âgé de 
18 ans ou plus.
http://apps.who.int/gb/ebwha/

pdf_fi les/EB132/B132_7-fr.pdf)

À la demande de Gérard DUBOIS, 
le Secrétaire perpétuel a envoyé 
les recommandations de 
l’Académie sur le sujet à l’OMS, 
pour l’inciter à renforcer son plan.
Communiqué (27.3.12) : « Pour un 

renforcement du contrôle du tabac 

en France : place des hausses 

dissuasives et répétées des taxes sur 

le tabac »

http://www.academie-medecine.fr/

Upload/tabac%20TVA1.pdf

ACTUALITÉS
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organisé par l’association des Amis du musée des Beaux-arts de 

Nancy, Jérôme van 
présentera le « De fabrica humani corporis » (1543) 

d’André VÉSALE, médecin et professeur d’anatomie 

en public – qui a servi de modèle, pendant près de 
deux siècles, à la représentation des leçons d’anatomie 

dans les manuels.
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Veille et suivi

• Fin de vie : en attendant 
le CCNE... 
La proposition de loi Leonetti 
visant à compléter sa propre loi 
de 2005 sur la � n de vie a été 
rejetée mais les discussions 
ont été riches. Le député des 
Alpes-Maritimes a souligné qu’e, 
complétant sa loi de 2005, on 
répondrait à quasiment « tous les 
cas », « sans franchir la barrière 
de l’interdit de tuer, fondement 
de notre pacte social ». La 
ministre de la Santé a reconnu 
qu’il « fallait aller plus loin » que 
la loi de 2005 encore très mal 
connue et très mal appliquée 
et salué la mission Sicard « qui 
a permis l’expression de près 
de 5 000 de nos concitoyens ». 
Elle a cependant souligné qu’il 
convenait, avant de légiférer, 
d’attendre l’avis du Comité 
consultatif national d’éthique, qui 
devait rendre son avis en avril 
mais ne le fera probablement 
qu’en juin. Le gouvernement 
a promis un projet de loi sur 
le sujet, répondant ainsi à 
l’engagement 21 de François 
Hollande.
Communiqué de presse (26.2.13) : 

« Ne pas confondre � n de vie et arrêt 

de vie » 

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=30&idLigne=2436

ACTUALITÉS

>4 • « Problèmes de surdité, dont la greffe de cochlée dans l’amélioration de 
 l’audition » par O. STERKERS (Hôpital Beaujon-APHP) 
Intervenant Académie nationale de médecine : C.-H. CHOUARD (ORL - Paris)
 • « La chirurgie éveillée des tumeurs cérébrales et le traitement neurochirurgical 
 adapté à la maladie de Parkinson, de la chorée et de troubles psychiatrique » 
 par H DUFFAU (Institut des neurosciences et service de neurochirurgie du 
 CHU - Montpellier)
Intervenant Académie nationale de médecine : B. BIOULAC (Neurosciences - Bordeaux)  
• « Réhabilitation fonctionnelle des paralysies musculaires par les différents 
 moyens chirurgicaux, notamment les transpositions musculaires et autres 
 techniques éventuelles » par Ph. DENORMANDIE (Garches)
Intervenant Académie nationale de médecine : C. DESNUELLE (Centre de référence 
pour les maladies neuromusculaires - Nice)  
• « L’incontinence urinaire » par F. RICHARD (Paris)
Intervenant : Pierre DENYS (neuro-rééducateur - Garches)
 Lundi 4-mardi 5 novembre L’Académie de médecine à Monaco 
 Séance délocalisée organisée par Nadir SAOUDI (membre correspondant)  

Lundi 4 novembre « Mer, Environnement et Santé » conférence ouverte au public
 • « La création de l’océanographie : hommage à SAS le Prince Albert 1er » 
 (Robert CALCAGNO, Directeur général de l’Institut océanographique - Monaco)
 • « La biodiversité marine au secours de l’homme » (Denis ALLEMAND, 
 Directeur scientifi que du Centre scientifi que de Monaco)
 • « Cuisine de la mer et protection des espèces » (Alain DUCASSE, Le Louis XIV - 
 Monaco) 
 • « Environnement familial et santé » (Corinne ROEHRIG, thérapeute de couple
 et de famille - Monaco, à confi rmer)
 • « Environnement sportif et santé » (Pierre FROLLA, plongeur apnéiste - Monaco)
 • « Pollution atmosphérique et santé » (Michel AUBIER, membre correspondant)

Mardi 5 novembre  
 • « La Science et les associations à Monaco » avec la participation de : 
 la Fondation Albert 2 (à confi rmer), le Centre Scientifi que de Monaco (Patrick 
 RAMPAL), les associations du Centre hospitalier Princesse Grace (Mort subite, 
 Monaco-Maroc, Monaco USA Arrythmia course (MUAC), Nadir SAOUDI, le Centre 
 cardiothoracique de Monaco (Gilles DREYFUS, Monaco), l’Association 
 monégasque pour la recherche sur la maladie d’Alzheimer (Alain PESCE), Fight 
 AIDS Monaco (Bruno TAILLAN)
 • « Les techniques innovantes en médecine à Monaco » (CH Princesse Grace)
 - Radiologie interventionnelle : chirurgie du futur (Philippe BRUNNER)
 - Imagerie métabolique des cellules tumorales : apport du PETScan (Marc FARRAGI) 
 - L’électrophysiologie interventionnelle cardiaque (Nadir SAOUDI)
 - L’échographie tridimensionnelle (Jean-Paul RINALDI)
 Mardi 12 novembre séance commune avec l’Académie des sciences (à l’Académie 
 de médecine)
 « Séquençage à haut débit du génome »
 organisée par Jean WEISSENBACH et Florent SOUBRIER
 Mercredi 13 novembre séance commune avec l’Académie d’agriculture de France 
 (à l’Académie d’agriculture)
 « Les risques et les maladies professionnelles des agriculteurs »
 • Introduction par Jacques RISSE (Académie d’Agriculture de France)
 • « État des lieux des risques chez les agriculteurs » par Paul FRIMAT (CHRU - Lille) 
 • « Pathologies respiratoires : quels risques pour les professionnels de 
 l’agriculture ? » par Jean-Charles DALPHIN (Besançon) 
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>5 • « Comment identifi er et prévenir les zoonoses chez les agriculteurs ? »  
 par Patrick CHOUTET (Tours, INMA) 
 • « Le système de reconnaissance des maladies professionnelles » 
 par Jean HOUSSINOT (CCMSA)
 • « Les perturbateurs endocriniens : rôle des pesticides » par Bernard JEGOU 
 (président du comité scientifi que de l’INSERM)
 Conclusion : recommandations pour le renforcement de la prévention des 
 risques et pour un meilleur accès à la reconnaissance en maladie professionnelle 
 chez les agriculteurs par Jean-François COLOMER et François-Bernard MICHEL

 Jeudi 14 novembre 
Commémoration du centenaire de la remise du Prix Nobel de médecine 

à Charles Richet 
sous le Haut Patronage de S.A.S. le Prince Albert II de Monaco

par l’Académie nationale de médecine et l’Académie des sciences 
(à l’Académie de médecine)

Charles Richet et son temps 
Accueil par François-Bernard MICHEL
« Le don Gabriel Richet » par Jérôme van WIJLAND
 Matin
 • 9 h-10 h 30, sous la présidence de Jules HOFFMANN
 - La découverte de l’anaphylaxie, par François-Bernard MICHEL
 - Le développement de l’immunologie après l’anaphylaxie, par Jean-François BACH
 - Le contexte médico-scientifi que des recherches de Charles Richet, par 
 Pierrette ESTINGOY
 • 11 h-12 h 30, sous la présidence de Jean-Daniel SRAER
 - Les travaux physiologiques de Charles Richet, par Raymond ARDAILLOU
 - La science métapsychique, par Jacqueline CARROY
 - Classer la connaissance scientifi que, par Alex CSISZAR
 Après-midi
 • 14 h-15 h, (présidence en attente)
 - Pacifi sme et guerre, par Jay WINTER
 - Eugénisme et sélection humaine, par Anne CAROL
 • 15 h 30-17 h 30, sous la présidence de Pierre RONCO
 - L’innovation aéronautique, par Claudine FONTANON
 - L’entreprise littéraire, par Claire BAREL-MOISAN
 - Les Richet, une dynastie familiale, par Georges WEISZ
 - Extrait de fi lm. Le témoignage de Gabriel Richet, par Benoît FINCK
 Conclusion 

 Mardi 19 novembre séance commune avec l’Académie nationale de Pharmacie  
(à l’Académie de médecine)
« Suivi thérapeutique et coordination des soins » 

Introduction par François-Bernard MICHEL (ANM) et Yves JUILLET (ANP)
 Matin
 • « Problématique générale, les diffi cultés existantes » par Bernadette DEVICTOR 
 (Présidente de la Conférence nationale de Santé) 
 • États des lieux par Bernard CHARPENTIER (Académie nationale de médecine) 
 - « Suivi thérapeutique » par Jean CALOP (Académie nationale de Pharmacie) 
 - « Le patient acteur de sa santé » par Gérard RAYMOND (Président de 
 l’Association française des Diabétiques)

Veille et suivi

• Salle de consommation 
contrôlée de drogues    
L’Académie reçoit le soutien des 
gardiens, concierges et employés 
d’immeubles : « Les gardiens 
sont souvent en prise directe 
avec les toxicomanes : échanges 
de drogues sous les parties 
communes, cachettes dans les 
caves ou les parkings, seringues 
sur les paliers des derniers 
étages... Dans le but de préserver 
(?) la santé des toxicomanes, 
une salle de shoot expérimentale 
devrait être ouverte à Paris, et 
ce, malgré l’opposition ouverte et 
très catégorique de  l’Académie 
nationale de médecine. Or, peu 
de médias s’en font l’écho. Nous 
pensons donc important que 
les habitants et les gardiens en 
soient informés... »
L’Écho des concierges et le 
Bulletin des loges réunis, 70e 
année, n° 675 – avril 2013
Communiqué (6.2.13) : « L’Académie 

nationale de médecine réitère 

son opposition au projet 

d’expérimentation des « salles 

d’injection » 

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=2422

ACTUALITÉS



 • Actions coordonnées sur le terrain (I) 
 - École de l’Asthme par François-Bernard MICHEL
 - École de la dermatite atopique par Hélène PELLEGRINI et Suzanne VAN ROCKEGHEM
 - Anti-cancéreux par voie orale, organisation du suivi thérapeutique par Jacques 
 ROUESSÉ (Académie nationale de médecine) 
 • Actions coordonnées sur le terrain (II) 
 - Le Réseau Diabète Narbonne par Claude JAFFIOL (Académie nationale de 
 médecine)
 - Organisation du parcours de la personne âgée en amont et en aval de 
 l’hospitalisation par Marie-Claude GUELFI (Académie nationale de Pharmacie)
 - Le suivi traitement par les AVK par Jean-Paul BOUNHOURE (Académie nationale 
 de médecine) 
 Après-midi
 • Mise en perspectives : les nouvelles opportunités 
 - Un outil au service du suivi thérapeutique, le Dossier pharmaceutique par 
 Isabelle ADENOT (Présidente du Conseil national de l’Ordre des Pharmaciens) 
 - Un exemple de programme régional de santé par Claude EVIN (Directeur 
 général de l’ARS d’Île-de-France)
 - Pour une coordination nationale et une vision d’avenir par Denis PIVETEAU 
 (Secrétaire général des ministères chargés des Affaires sociales) 
 Recommandations et conclusions 

 Mardi 26 novembre
« La transplantation »
Séance organisée à l’occasion de la célébration du Centenaire de 
la naissance de René Küss, pionnier français de la greffe de rein, 
président de l’Académie de médecine en 1987. 

 Jeudi 28 novembre séance commune avec la Société française de Terminologie
 « Écrits et dictionnaires médicaux à travers le temps »
 Jeudi 28 novembre-samedi 30 novembre séance organisée aux Pensières  
 (Annecy) avec l’Académie chinoise d’ingénierie et l’Institut Mérieux 
 « Les cancers d’origine infectieuse »
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> Pour mémoire : les séances de l’Académie 
sont publiques
Programmes sur internet : www.academie-medecine.fr

Veille et suivi

• Ostéopathie : une régulation 
indispensable 
La Confédération des Syndicats 
Médicaux Français (CSMF) veut 
réserver le titre d’ostéopathe 
aux professionnels de santé et  
demande que soit mis un terme 
à la « confusion existante » et 
aux « dérives commerciales » 
des ostéopathes exclusifs : « Les 
différences de quali� cation entre 
ostéopathes professionnels de 
santé et non professionnels 
de santé ne doivent pas être 
banalisées. Comme tout acte 
thérapeutique, l’ostéopathie ne 
peut être que l’aboutissement 
d’une séquence diagnostique 
indissociable comportant un 
interrogatoire, un examen clinique, 
éventuellement la prescription 
d’examens complémentaires que 
seuls les médecins sont à même de 
réaliser ». Le Syndicat français des 
ostéopathes (SFDO) a également 
appelé le gouvernement à réguler 
sa profession, qui malgré son 
succès, « suscite de nombreuses 
questions et oppositions en 
raisons du nombre exponentiel de 
professionnels sur le territoire ». 
Rapport (5.3.13) : « Thérapies 

complémentaires »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=2439

ACTUALITÉS
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 Prises de position

Rapports 
 14 mai 2013  
• « La prise en charge des soins ophtalmologiques en France » par J.-L. ARNÉ
 21 mai 2013  
• « Le parcours professionnels des chirurgiens » par I. GANDJBAKHCH et J. BAULIEUX
 « Sport et société » par Jacques BAZEX
Le 15 mai, discussion autour de divers points soulevés par l’Académie sur le sujet, en 
présence d’Alain Calmat, ancien ministre et président du Comité olympique français.
Information (18.09.12) « Les activités physiques et sportives. La santé, la société » 
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2375

 « Actualité de la pharmacovigilance » par J.-L. MONTASTRUC
Suivi du rapport « Pharmacovigilance : actualités et perspectives » (20.11.12)  
http://www.academie-medecine.fr/Upload/pharmacovigilanceVERSION%2011.pdf


 Travaux en cours

Nouveau groupe de travail
• Médicaments et grossesse (J.-L. MONTASTRUC)
• Toxicomanies en milieu professionnel (J. COSTENTIN et J.-P. GOULLÉ)
• Stratégie de prise en charge des maladies alcooliques (J.-P. OLIÉ)
• Nouvelles drogues sur internet : explosion de l’offre (J.-P. GOULLÉ )
• Promouvoir le suivi thérapeutique et les aspects fi nanciers du contrôle des maladies 
 chroniques (P. DEMOLY)

À suivre...
• Vieillissement et chutes (Jean DUBOUSSET)
• Culture de prévention en santé (Claude DREUX)
• Habitat et santé (J.-P. LAPLACE/D. CHARPIN)
• Vieillissement cérébral et conversions démentielles : importance des signes
 d’appel cognitifs et émotionnels (J.-F. ALLILAIRE)
• Contrôle et prévention des événements indésirables associés aux soins 
 (P. QUENEAU/TILLEMENT)
• Éducation thérapeutique (C. JAFFIOL et P. CORVOL)
• Gestation pour autrui (R. HENRION)
• L’information du public en santé (G. BOUVENOT) avec l’Académie nationale de 
 Pharmacie

> Dossier
Les ondes en question
• Voir en fi n de document

Veille et suivi

• Cabines de bronzage 
L’Agence régionale de santé du 
Nord Pas-de-Calais a été alertée 
de trois cas de brûlures au 
premier degré après une séance 
d’UV dans le même institut lillois. 
Rapport (1.4.03) : « Exposition aux 

rayons ultraviolets A arti� ciels à des 

� ns esthétiques »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=193

ACTUALITÉS
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 Vie de l’académie

Élections
Membre titulaire

• Francis WATTEL (1re division, section médecine et spécialités médicales). Urgentiste et réanimateur lillois, 
créateur en 1978 du Centre Régional d’Oxygénothérapie hyperbare devenu pôle européen de référence.

Membres correspondants
• Arnaud BASDEVANT (1re division, section médecine et spécialités médicales). Chef du service 
de Médecine et Nutrition et responsable du département Endocrinologie, Diabète, Métabolisme 
Nutrition, Prévention vasculaire, de la Pitié Salpêtrière - Paris.
• Didier LACOMBE (1re division, section médecine et spécialités médicales). Professeur de génétique, Chef 
du Service de Pédiatrie du CHU de Bordeaux.

Journée des correspondants
 Chaque division organise à son tour une journée où ses membres correspondants présentent leurs travaux. 
Dans la 4e division, les sujets suivants ont été évoqués :

- Le devenir des grands prématurés (Gérard BREART)

- Le paiement à la performance est-il performant ? (Laurent DEGOS, élu depuis membre titulaire)

- Dernières évolutions de la responsabilité médicale (Claudine BERGOIGNAN-ESPER)

- Des scénarii pour la santé de demain (Antoine FLAHAUT)

- Dépistage des cancers du sein (Hélène SANCHO GARNIER)

- Faisabilité du dépistage de l’asthme et de la BPCO en population générale (Denis CHARPIN)

Éloge
Le 9 avril dernier, Paul VERT et François-Bernard MICHEL ont prononcé 
l’éloge d’Alain LARCAN, qui présida l’Académie de médecine en 1994 

Alain Larcan (Nancy, 1931-2012). Un des pionniers français de la réanimation 
et de la médecine de catastrophe, il est l’un des fondateurs dans notre pays de 
la médecine d’urgence et du Samu. Ses premières années de pratique médi-
cale l’ont convaincu de la nécessité d’imaginer des structures de secours et de 
soins d’urgence effi caces en toutes circonstances. Dès 1963, il fonde, à Nancy, 
avec le corps des sapeurs-pompiers, le premier service d’urgence et de réani-
mation de France. Responsable de la chaire de pathologie et de réanimation 
à la faculté de Nancy, il a ainsi formé des centaines de praticiens à la médecine 
d’urgence et de catastrophe. Offi cier général du service de santé, fi gure éminente du 
gaullisme en Lorraine, il présida le conseil scientifi que de la fondation Charles de Gaulle. 
Universitaire de renom, il fut notamment membre de la Société d’histoire de la Lorraine, du 
Musée Lorrain et de l’Académie de Stanislas.

Aide aux étudiants en diffi culté

L’association « Aide aux Familles et Entraide Médicale » (AFEM), présidée par le doc-
teur Françoise GUIZE, remettra les bourses de logement aux étudiants en médecine 
sélectionnés, le vendredi 11 octobre 2013, de 11 h à 15 h, à l’Académie de médecine.  

L’Académie participe à ces bourses pour un montant de 45 000 euros provenant des 
loyers d’un immeuble rue de Maubeuge qui lui a été légué, à cette condition.

Médaillon en bronze 
d’Alain Larcan

(Don de Mme Alain Larcan)




 Académiciens à la une

 Journée  « 40 ANS CECOS »
À cette occasion, une manifestation ouverte à tous sera organisée à Paris, à l’Assemblée 
Nationale, pour faire un « bilan » sur le don et la conservation. (Date en attente)

Georges DAVID, fondateur des CECOS
En France, les Centres d’étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS) 
régissent la gestion des dons de gamètes (don d’ovocytes et don de sperme). Cette confé-
dération regroupe tous les centres publics autorisés à recueillir et à distribuer les paillettes 
de sperme. D’abord structures associatives, ils feront partie du service public à partir de 
1992. On en compte aujourd’hui 22 en France, où elles remplissent quatre missions : l’auto-
conservation du sperme, la conservation d’embryons issus de FIV, le don de gamètes et la 
recherche  sur l’étude de la fertilité et le traitement de l’infertilité. 


 En librairie

 Jean-Marie MANTZ, L’éthique médicale en questions, préface de Jean-François MATTEI.
 Lavoisier, Médecine Sciences publications; Paris, 2013 ; 1 vol., 235 pages.


 Partenariats

 Le Figaro Santé   

 Lundi 15 avril
 - « Peut-on éviter de devenir diabétique ? » (Claude JAFFIOL)  
 - « Conserve-t-on mieux les aliments en les irradiant ? » (Jean-Paul LAPLACE)

 Lundi 22 avril
 - « Les piscines publiques sont-elles des réservoirs à virus ? » (François DENIS)
 - « Les semelles orthopédiques soulagent-elles le mal de dos ? » (Richard TRÈVES)
 Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)   
 Lundi 22 avril :  
 « Implant cochléaire : une histoire... française ? » (Claude-Henri CHOUARD)  
 Lundi 6 mai :  
 - « Des chiffres et des lettres : petite histoire des vitamines » (Jean-Marie BOURRE )
 Mardi 20 mai :  
 - « Le tabac dans les politiques de santé publique en France » (Gérard DUBOIS)  
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Le premier CECOS  est créé 
en France en 1973, à l’hôpital 

de Bicêtre, à l’initiative du 
professeur Georges David.

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

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



« ... Comme vous le savez, ce principe a été édicté pour les 
rayonnements ionisants, dont la nocivité, à partir d’une 
certaine dose, n’est plus à démontrer. En ce qui concerne 
la médecine, c’est une préoccupation constante des radio-
logues, des médecins nucléaires et des radiothérapeutes. 
Ce principe a permis, au fil des années, de réduire considé-
rablement les doses nécessaires par exemple à l’obtention 
d’images diagnostiques de qualité.
Mais, dans le domaine des rayonnements non ionisants émis 
par les antennes de téléphonie mobile, la situation nous semble  
très différente car toutes les expertises institutionnelles  
(rapport Zmirou, OMS, AFSSET, 
OPECST) ont conclu à leur inno-
cuité. Certes, elle n’a pas été 
« démontrée », mais une telle 
démonstration est impossible 
et ne le sera jamais.
En témoigne une nouvelle 
fois l’étude de l’INERIS sur des 
rats exposés à un champ de 
1V/m, largement médiatisée 
ces derniers jours et dont les 
résultats paraissent invrai-
semblables : la puissance à  

laquelle les rats ont été soumis est des milliers de fois plus 
faible que celle de leur métabolisme de base et on voit mal 
comment cela pourrait perturber leur thermorégulation ; 
il est paradoxal qu’un ajout de puissance se traduise par 
une vasoconstriction ; enfin, les résultats sont en contra-
diction avec ceux de nombreuses études similaires, ayant  
souvent porté sur des effectifs de rats beaucoup plus  
importants. En tout état de cause, compte tenu de son  
retentissement dans l’opinion, il nous semble urgent de 
lancer un appel d’offres pour tenter de répliquer cette 
étude par une autre équipe.

Ne craignez-vous pas que 
la lourdeur technologique  
et les coûts qu’entrainerait 
le principe ALARA soient 
considérés justement 
comme la preuve de la 
dangerosité de ces émis-
sions, et que l’inquiétude 
augmente en conséquence, 
donnant lieu à des recours 
itératifs, la réduction des 
expositions étant toujours 
jugée insuffisante ? »
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Dossier  Les ondes en question
Le Secrétaire perpétuel a répondu à la demande d’avis du 21 mars dernier de Madame Delphine BATHO, 
ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, sur l’évaluation des conséquences 
économiques et juridiques d’une inscription dans la loi du principe ALARA (As Low As Reasonably Achievable) 

M. François BROTTES, Président de la Commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale,  
a demandé des éclaircissements sur la position de l’Académie vis à vis des effets néfastes des ondes de 
radiofréquence. Le Secrétaire perpétuel lui a répondu en détaillant chaque point en question. 

1. Le classement en 2B (i.e. possiblement  
cancérigène) par le Centre International de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) des ondes de 
radiofréquences utilisées  
par la téléphonie mobile. 

Les agents classés dans le groupe 2B sont ceux pour lesquels 
il existe des éléments de preuves limités (limited evidence), 
soit dans les études expérimentales, soit chez l’homme ; ou 
bien ceux pour lesquels il n’y pas indication de cancérogéni-
cité chez l’homme, ni chez l’animal (inadequate evidence) 
mais des éléments de preuve jugés suffisants d’un point de 
vue mécanistique. Des biais, des facteurs de confusion ou 
le fait que les résultats soient obtenus par hasard ne sont 
pas exclus et ne permettent pas de tirer une conclusion.  

Actuellement, 275 composés ou agents sont répertoriés dans 
ce groupe 2B, dont le plomb, le chloroforme, les légumes 
au vinaigre, le dioxyde de titane ou le café, par exemple. Ce  
classement a été établi par un groupe de travail de 31 
chercheurs issus de 14 pays, mis en place par le CIRC, qui 
s’est réuni du 24 au 31 mai 2011. Le choix des experts et 
la méthode de travail ont été rappelés dans la conférence 
inaugurale du groupe de travail qui s’est tenue le 24 mai 
20111. Les résultats ont fait l’objet d’un communiqué de 
presse le 31 mai 20112, où on peut lire :
« Le Centre International de Recherche sur le Cancer 
(CIRC) de l’OMS a classé les champs électromagnétiques 
de radiofréquences comme peut-être cancérigènes pour 
l’homme (Groupe 2B), sur la base d’un risque accru de  
gliome, un type de cancer malin du cerveau, associé à 
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l’utilisation du téléphone sans fil... Le Dr Jonathan  
Samet (Université de Californie du Sud, États-
Unis), Président du groupe de travail, a indiqué 
que “les données, qui ne cessent de s’accumuler, 
sont suffisantes pour conclure à la classification 
en 2B. Cette classification signifie qu’il pourrait 
y avoir un risque, et qu’il faut donc surveiller de  
près le lien possible entre les téléphones  
portables et le risque de cancer ».
Le CIRC a publié en ligne un résumé des conclu-
sions du Groupe de travail dans le Lancet du  
22 juin 2011. Cet article ne fait pas référence à  
des études concernant les antennes de téléphonie mobile, mais 
à des études épidémiologiques sur les téléphones portables  
et à des études sur l’animal pour lesquelles il est précisé :  
« exposures included 2450 MHz RF-EMF (radiofrequency-
electromagnetic field) and various RF-EMF that simulated 
emissions from mobile phone ». 
Les niveaux d’expositions aux téléphones sont de loin 
plus élevés que ceux relatifs aux antennes relais de radio 
et télédiffusion ou au Wifi, ce qui explique que l’effort de 
recherche s’est concentré sur l’exposition au téléphone lui-
même en épidémiologie, ou sur des expositions au moins 
de cet ordre, et généralement plus élevées, en laboratoire. 
Plusieurs études ont depuis apporté des éléments complé- 
mentaires et méritent d’être mentionnées. En particulier, 
plusieurs équipes, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, et 
aux États-Unis, partant du principe que, si le risque était 
avéré, le fait qu’une large majorité de la population utilise 
maintenant le téléphone portable devrait se traduire par 
une augmentation sensible du nombre des gliomes au 
cours des dernières année, ont testé cette hypothèse et 
analysé l’évolution de l’incidence des cancers (nombre de 
nouveaux cas par an) au cours du temps, à partir des re-
gistres nationaux. Ces études, publiées, n’ont pas montré 
de variation d’incidence de ces cancers corrélée à l’usage 
du portable3.
Par ailleurs, les résultats de l’étude cas-témoin interna-
tionale CEFALO4 conduite en Suisse, Grande-Bretagne,  
Danemark, Norvège et Suède sur des enfants et adolescents 
de 7 à 19 ans (350 cas avec tumeur cérébrale et 650 
contrôles sains) n’ont pas indiqué de risque accru lié à 
l’usage du téléphone par rapport à ceux qui ne l’ont pas 
utilisé, y compris pour les plus gros utilisateurs, ni de loca-
lisation particulière des tumeurs dans les zones de la tête 
exposées aux radiofréquences.
Les fréquences concernées par la téléphonie mobile sont 
dans le domaine des « fréquences ultra hautes » soit par 
définition la gamme 0,3 à 3 GHz.

2. L’Académie aurait omis de relater des  
effets « incontestables » des 
radiofréquences signalés  
dans le rapport AFSSET d’octobre 20095

L’Académie nationale de médecine, l’Académie des 
sciences et l’Académie des technologies ont au 
contraire publié une mise au point commune sur ce 
sujet intitulée « Réduire l’exposition aux ondes d’an-
tennes relais n’est pas justifié scientifiquement »6 dont 
voici deux extraits :
« Pour l’analyse des publications sur les effets  
biologiques éventuels, la démarche exemplaire des 

auteurs du rapport doit être rappelée : ils ont appliqué 
aux 226 publications récentes sur les effets biologiques  
des radiofréquences qu’ils ont analysées une première  
sélection, fondée sur la qualité méthodologique des as-
pects physiques (exposition aux radiofréquences) et 
biologiques (effet recherché, protocole, etc.). Cette pre-
mière sélection n’a retenu que 97 études, dont 86 ne 
montrent pas d’effet et 11 en rapportent. Ces 11 études 
rapportant un effet n’ont pas été validées. En effet, au-
cune d’entre elles n’a été répliquée alors qu’un critère 
essentiel de validation scientifique demeure la réplica-
tion de la même expérience par d’autres équipes avec 
l’obtention des mêmes résultats : “Les conclusions du  
groupe de travail sont donc fondées sur des résultats de 
travaux rigoureux et sur la concordance de ces résultats 
obtenus par plusieurs études différentes” (rapport AFSSET 
2009 page 24). Plusieurs sont en contradiction avec d’autres 
études. Les effets rapportés n’ont été observés qu’à des 
niveaux d’exposition (Débit d’absorption spécifique ; DAS)  
5 000 à 30 000 fois plus élevés que ceux créés par la  
quasi-totalité des antennes relais.
C’est pourquoi les Académies considèrent que ces études 
ne justifient pas une diminution de l’exposition aux 
antennes-relais. L’avis du groupe d’experts va dans le 
même sens puisque le rapport précise simplement : “Le 
groupe de travail recommande... de répliquer quelques 
études analysées dans ce rapport et qui montrent des 
effets biologiques probablement physiologiques (sur le 
débit sanguin cérébral, etc.)” » (rapport AFSSET 2009, 
page 403).
« Les Académies s’étonnent que la présentation de ce  
rapport n’ait pas particulièrement insisté sur ces aspects 
rassurants, mais au contraire sur les 11 études rapportant 
des effets. Ces études justifient un essai de réplication mais  
ne constituent pas pour autant des “signaux d’alerte”  
crédibles. Elles ne sont pas considérées comme telles dans 
le rapport scientifique dont les conclusions sont différentes. 
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Cette présentation a paradoxalement 
inquiété le public en proposant, sans 
justifications claires, des mesures de 
réduction des expositions.
Les Académies relèvent que le rapport 
des experts indique (rapport AFSSET 
2009, page 400) : “... Aucune preuve 
convaincante d’un effet biologique 
particulier des radiofréquences 
n’est apportée... À ce jour, il ressort  
de cette analyse que, en conditions 
non thermiques, les radiofréquences  
supérieures à 400 MHz ne modi-
fient pas les grandes fonctions cel-
lulaires...” en contradiction avec le  
communiqué de presse qui commence 
par : “Le rapport de l’AFSSET met en  
évidence l’existence d’effets des radio-
fréquences sur des fonctions cellulaires, rapportées par une 
dizaine d’études expérimentales considérées par l’AFSSET 
comme incontestables”.
Les Académies regrettent que ces études aient été présen-
tées comme “incontestables” invitant à réduire l’exposition 
aux antennes relais. Ceci ne ressort ni du rapport scientifique 
de l’AFSSET, ni des conclusions des autres rapports récents, 
ni de l’analyse de ces études. Des mesures de réduction 
des expositions ne peuvent aujourd’hui relever que d’une 
décision de gestion politique. »

3. L’Académie nationale de médecine 
n’aurait pas pris en compte les études 
épidémiologiques révélant des risques de 
leucémie, de lymphome et de gliomes
L’Académie a publié un communiqué concernant l’étude  
Interphone qui concerne l’exposition aux portables et non aux 
antennes.
Il n’existe à notre connaissance aucune étude épidémiolo-
gique ayant montré un lien entre l’exposition aux antennes 
de téléphonie mobile et l’apparition de leucémies, de 
lymphomes ou de gliomes. Un lien possible entre la télé-
phonie mobile et le risque de glioblastome n’a été trouvé 
qu’avec les portables qui entraînent une exposition de  
la tête 100 à 100 000 fois plus forte que les antennes. 
Encore, ce résultat de l’étude INTERPHONE (laquelle porte 
notamment sur 4 300 cas de gliome) n’a-t-il été obtenu  
que pour les personnes ayant utilisé un portable pendant 
au moins 1 640 heures. Et il a été présenté avec des 
réserves par les auteurs d’INTERPHONE eux-mêmes  
qui jugent peu vraisemblables les temps de communication 
rapportés par certains malades. Une étude de Little parue 

en 20127 conduit à le considérer avec 
encore plus de réserves. Little a simple-
ment étudié les variations de l’incidence  
des gliomes aux États-Unis dans la  
période 1992-2008, correspondant à 
une augmentation considérable de la 
téléphonie sans fil. 
Si les facteurs de risque trouvés par 
INTERPHONE étaient valides, et en  
calculant le risque en tenant compte 
de différents temps de latence et des 
heures cumulées d’utilisation du télé-
phone, le taux attendu de gliome aurait 
dû augmenter d’environ 40 % de 1992 
à 2008. Or, il est resté parfaitement 
stable (on note une légère diminution 
de 0,02 % par an, non significative).

4. Concernant le rapport BioInitiative 2007, 
l’Académie aurait omis de préciser qu’il a 
été intégré par l’Agence européenne de 
l’environnement au point qu’une résolution 
du Parlement européen de 
2008 déclarerait les normes 
actuelles comme « obsolètes » et 
ne protégeant pas suffisamment 
les populations. De même, la 
résolution 1815 de l’Assemblée parlementaire 
du Conseil de l’Europe établirait que le seuil 
de 0,6 V/m ne devrait pas être dépassé pour 
des expositions à long terme aux micro-ondes 
ou hyperfréquences.
En ce qui concerne le rapport BioInitiative, l’Académie 
nationale de médecine s’est placée sur un plan strictement  
scientifique et a simplement, dans son communiqué 
commun avec les Académies des sciences et des techno-
logies, cité les conclusions du rapport AFFSET 2009, page  
324 : « Le rapport BioInitiative doit donc être lu avec 
prudence : il revêt des conflits d’intérêts (http://www.
silcom.com/~sage/emf/cindysage.html) dans plusieurs 
chapitres, ne correspond pas à une expertise collective, 
est de qualité inégale selon les chapitres et est écrit sur 
un registre militant ».
L’Académie fonde ses avis sur les études validées métho-
dologiquement et sur les rapports d’expertises collectives 
produits en France et à l’étranger. Ils sont nombreux. 
Ce rapport a également été analysé par les instances sani-
taires de nombreux pays qui sont arrivées aux mêmes 
conclusions. La version parue en 2012 est de construction 
similaire.
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Risques réels et/ou virtuels ?	  



En 2012 Luc Versheave de l’Institut scientifi que de santé 
publique belge, a fait une évaluation et une analyse compa-
rative de 33 rapports sur la période 2009-2011, dont 
celui du Conseil de l’Europe et BioInitiative8. Il ressort 
que la grande majorité des rapports sont rassurants, 
excepté BioInitiative :« The vast majority of the reports 
do not consider that radiofrequency fi elds at current 
exposure levels (especially from mobile phone base-
station antennas and handsets) pose a serious health 
risk to humans. The only exception comes from the 
BioInitiative report. ») L’auteur note aussi que le rap-

port du Conseil de l’Europe, produit par un comité 
de 47 membres, ne prend pas en compte les nombreux 
autres rapports rassurants. Ses conclusions ne sont pas 
fondées sur une évaluation du poids de la preuve. 
Il met en avant les préoccupations du public et propose 
un certain nombre de mesures dont certaines ne sont pas 
très réalistes. Il en est de même de la demande d’abaisser 
les expositions aux radiofréquences à 0,6 V/m au maximum, 
qui n’a, d’un point de vue scientifi que et, contrairement à ce 
qui est souvent affi rmé, aucune justifi cation (AFSSET 2009, 
pages 340 et 341).

1. http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2011/monograph102.php
2. http://www.iarc.fr/fr/media-centre/pr/2011/pdfs/pr208_F.pdf
3. http://ursi-france.institut-telecom.fr/pages/pages_evenements/journees_scient/docs_journees_2012/data/articles/000035.pdf
4. Feychting M et al. 2006. CEFALO: A Case-Control Study of Brain Tumors in Children and Adolescents and Mobile Phone Use. 
Epidemiology 17:S74
5. http://www.afsset.fr/upload/bibliotheque/964737982279214719846901993881/Rapport_RF_20_151009_l.pdf
6. http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=1891
7. Little MP, Rajaraman P, Curtis RE, Devesa SS, Inskip PD, Check DP, Linet MS. Mobile phone use and glioma risk: comparison of 
epidemiological study results with incidence trends in the United States. BMJ. 2012 Mar 8;344:e1147. doi: 10.1136/bmj.e1147
8. http://cdn.intechopen.com/pdfs/31625/InTech-Evaluations_of_international_expert_group_reports_on_the_biological_effects_of_
radiofrequency_fi elds.pdf)
9. Mann K., Roschke J. (1996). Effects of pulsed high-frequency electromagnetic fi elds on human sleep. Neuropsychobiology; 
33(1):41-7
10. Mann K., Roschke J., Connemann B. et al. (1998). No effects of pulsed high-frequency electromagnetic fi elds on heart rate 
variability during human sleep. Neuropsychobiology; 38(4):251-6
11. Wagner P., Roschke J., Mann K. et al. (2000). Human sleep EEG under the infl uence of pulsed radio frequency electromagnetic 
fi elds. Results from polysomnographies using submaximal high power fl ux densities. Neuropsychobiology; 42(4):207-12
12. Santini R. (2001). Il faut appliquer le principe de précaution vis-à-vis des stations relais de téléphonie mobile. Rev Prat.; 
15(531):567-9
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Cette valeur de 0,6 V/m a été proposée 
initialement en 1998 par G. Oberfeld du 
Département santé de la ville de Salzbourg 
(Autriche). Il s’appuyait sur les résultats 
de l’étude de Mann et Röschke9 publiée en 
1996, qui montrait un effet sur l’électro-
encéphalogramme pendant le sommeil 
d’un champ électromagnétique à la fré-
quence de 900 MHz avec une modulation 
de type « global system for mobile 
communication » (GSM), pour une densité 
de puissance appliquée de 0,5 W/m2. À 
partir de ce résultat, G. Oberfeld a pris en 
compte un facteur de sécurité de 500, 
atteignant alors une densité de puissance 

de 1 mW/m2. Cela correspond à un niveau de 
champ électrique de 0,6 V/m. Toutefois, en 
1998 et 2000, les mêmes auteurs ont publié 
deux nouveaux articles expliquant qu’ils ne 
retrouvaient pas les effets de la première 
étude10-11, et ce, en appliquant des niveaux 
d’exposition très supérieurs à ceux de la 
première étude (jusqu’à 50 W/m2 au lieu de 
0,5 W/m2). Ces études ont été ignorées et 
la valeur de 0,6 V/m a continué d’être 
utilisée malgré l’absence de justifi cation 
scientifi que. En 2000, une des résolutions 
adoptée à la majorité des voix à l’issue d’une 
conférence internationale à Salzbourg, a 
concerné l’introduction d’une valeur limite 

de 100 mW/m2 (6,2 V/m) pour l’ensemble 
des applications de radiofréquences et 
d’une valeur limite de 1 mW/m2 (0,6 V/m)
pour les émetteurs de téléphonie 
mobile. Cette valeur de 0,6 V/m (0,1  µW/
cm2 ou 1 mW/m2) a été reprise par 
R. Santini en 200112 et elle est depuis 
souvent citée par de nombreuses associa-
tions, comme la valeur limite « acceptable » 
pour les émetteurs de téléphonie mobile.
Au-delà de l’absence de justifi cation 
scientifi que, il persiste de nombreuses 
questions sur la défi nition et sur ce que 
représente la valeur de 0,6 V/m : est-ce un 
niveau instantané ou un niveau moyen 
(et sur quelle durée d’exposition), 
quelles bandes de fréquences sont 
concernées, comment est-elle calculée 
ou mesurée, etc. ?

Les origines de la « valeur limite » de 0,6 V/m
La valeur de 0,6 V/m est souvent évoquée comme proposition de valeur limite 
d’exposition en termes de niveaux de champ électrique.


