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Veille et suivi

• Diane 35 : la position  
européenne rejoint celle  
de l’Académie
Contredisant la position de 
la France, l’Europe confirme  
officiellement que le rapport 
bénéfice/risque de Diane 35 et 
de ses génériques est positif, à 
condition que certaines mesures 
soient prises pour minimiser les 
risques thromboemboliques.  
L’Académie a de même conclu 
que le surrisque lié aux pilules 3G 
et 4G est modéré, en l’absence 
d’autres facteurs de risque, car 
la thrombose est multifactorielle 
(rôle de l’obésité et de l’âge, 
de facteurs génétiques) et que 
cette constatation impose la 
détection des femmes à risque, et 
la recherche d’une thrombophilie 
biologique, non pas à titre 
systématique, mais en cas 
d’antécédent familial avant l’âge 
de 50 ans.
Rapport (26.2.13) : « Contraception 

orale et risque vasculaire » 

http://www.academie-

medecine.fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=2437

ACTUALITÉS

La représentation du corps  
à la Renaissance 
« C’est à la Renaissance que 
naissait l’homme moderne 
dont nous n’avons cessé d’être 
les héritiers. » Paul Vert

Avec le partenariat scientifique  
de l’Académie :
• La matérialité à l’œuvre.  
  Un exemplaire de la Fabrique du corps humain de Vésale, Jérôme Van Wijland, 
Conservateur de la bibliothèque de l’Académie de médecine
• Le sang de Fra Angelico, selon Georges Didi-Huberman, Jacques-Louis Binet,  
  Académie nationale de médecine.

g Mardis de l’Académie

Juin 2013

4 juin, 14 h  

Conférence invitée 
« Les C.H.U. : quel bilan et quelles perspectives » par Guy MOULIN, Président de la 
Conférence des Présidents de C.M.E (Commissions médicales d’établissement) des C.H.U.

Séance dédiée à la pédiatrie 
Organisateur : Bernard SALLE, membre de l’Académie nationale de médecine
g Chronique historique : « Néonatologie : passé et présent » par Bernard SALLE  
 et Paul VERT (membres de l’Académie nationale de médecine)
g Communications
	 •	«	La	pédiatrie	en	2013	»	par	Brigitte	CHABROL	(Hôpital	d’enfants	de	la	Timone,	 
	 Marseille.	Présidente	de	la	Société	française	de	Pédiatrie)
	 •	«	La	pédiatrie	dans	un	CHU	:	les	enjeux	et	les	problèmes.	Point	de	vue	d’un	 
	 président	de	CME	»	par	Olivier	CLARIS	(Néonatologie,	CHU	Lyon)
	 •	«	Les	urgences	en	pédiatrie	dans	les	hôpitaux	d’enfants	»	par	Emmanuel	GRIMPREL	 
	 (membre	correspondant.	Pédiatrie	générale,	Hôpital	Armand-Trousseau,	Paris)
	 •	«	La	pédiatrie	libérale	:	enjeux,	difficultés	et	perspectives	»	par	Jérôme	 
	 VALLETEAU	de	MOULLIAC	(Pédiatre	libéral,	Paris)
g Conclusion par Bernard SALLE
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11 juin, 14 h 

Conférence invitée 
« Peut-on réformer les études de médecine ? » par Dominique PERROTIN 
(Président de la Conférence des doyens des facultés de médecine)

Séance dédiée au VIH 
Organisateur : François BRICAIRE, membre de l’Académie nationale de médecine
g Introduction	par	François	BRICAIRE
g Communications
	 •	«	Infection	par	le	VIH	:	cas	particulier	des	Asymptomatiques	à	Long	Terme	(ALT)	»	 
	 par	Jade	GHOSN	(Unité	fonctionnelle	de	thérapeutique	en	Immuno-infectiologie,	 
	 Centre	de	diagnostic	et	de	thérapeutique,	CHU	Hôtel	Dieu)
	 •	«	Un	dépistage	élargi	et	une	prise	en	charge	thérapeutique	précoce	»	par	 
	 Roland	TUBIANA	(Maladies	infectieuses	et	tropicales,	GH	Pitié-Salpêtrière)
	 •	«	Vers	l’éradication	du	virus	VIH	?	»	par	Christine	KATLAMA	(Maladies	infectieuses	 
	 et	tropicales,	GH	Pitié-Salpêtrière	-	Université	Pierre	et	Marie	Curie,	Unité	INSERM	 
	 U943)

18 juin, 14 h 30 : séance dédiée 
« La pathologie comparée homme/chien et l’apport du modèle canin à la 
compréhension de plusieurs pathologies qui frappent à la fois l’homme et le chien » 
Organisateurs : André-Laurent PARODI, ancien président, et Francis GALIBERT, 
membre de l’Académie nationale de médecine
g Introduction	par	Francis	GALIBERT
g Communications
	 •	«	Modèles	spontanés	de	pathologies	humaines	chez	le	chien	:	exemple	des	 
	 ichtyoses	»	par	Catherine	ANDRÉ	(Institut	de	génétique	et	développement	de	 
	 Rennes	(IGRD/CNRS)	Faculté	de	Médecine	de	Rennes)
	 •	«	Épilepsies	canines,	épilepsie	humaine	:	similitudes	cliniques	»	par	Catherine	 
	 ESCRIOU	(Unité	de	pathologie	médicale.	VetAgroSup	Campus	Vétérinaire	de	Lyon)
	 •	«	Épilepsies	canines,	épilepsie	humaine	:	mécanismes	génétiques	et	 
	 physiopathologiques	communs	»	par	Éric	LEGUERN	(Unité	de	Neurogénétique	 
	 moléculaire	et	cellulaire/Groupe	hospitalier	Pitié	Salpétrière)
g Conclusion	par	André-Laurent	PARODI

> 25 juin, journées portes ouvertes, 9 h-17 h 
Humanitaire et santé
Les associations humanitaires s’affichent et rencontrent le public qui 
est également invité à suivre les conférences
Entrée libre (dans la mesure des places disponibles) 
Inscription recommandée : nicole.priollaud@wanadoo.fr
g Matin	:	9	h	30-12	h	30
	 •	Présentation	par	Marc	GENTILINI	(ancien	président	de	l’Académie	nationale	 
 de médecine)
	 •	Interventions des représentants des ONG, fondations ou autres organismes :  
 objectifs, réalisations, projets
-	 Association	des	Volontaires	du	progrès	par	Jacques	GODFRAIN	(Président)
-	 Fondation	Raoul	Follereau	par	Michel	RECIPON	(Président)
-	 Médecins	du	Monde	par	Pierre	SALIGNON	(Directeur	général)
-	 Secourisme	bénévole	de	la	Croix-Rouge	française	par	Patrice	DALLEM	(Directeur	de	 
	 l’Urgence	et	du	secourisme)

>2

Veille et suivi

Cabines de bronzage : urgence 
santé ! 
Selon le « Baromètre cancer 2010 » 
de l’INPES, plus d’un utilisateur 
sur trois s’expose plus de dix fois 
dans l’année et 3,5 % des mineurs 
interrogés ont déjà fait au moins 
une séance d’UV alors que la loi 
l’interdit. Les adeptes inconditionnels 
du bronzage artificiel savent que le 
cancer de la peau est celui qui a le 
plus augmenté ces cinq dernières 
années (plus de 80 000 nouveaux 
cas de chaque année en France) 
et que et le risque est d’autant 
plus grand qu’on s’expose pour la 
première fois avant 35 ans, mais 
trop nombreux sont encore ceux qui 
croient à tort que quelques séances 
d’UV avant les vacances protègent 
la peau des coups de soleil et que 
l’exposition aux UV artificiels favorise 
la synthèse de la vitamine D et évite 
la dépression saisonnière.
Quelles que soient les conditions 
météorologiques, l’Académie 
rappelle que l’exposition aux rayons 
UV artificiels est notoirement 
reconnue à risque par l’ensemble des 
autorités scientifiques et sanitaires 
de par le monde, notamment le 
Centre international de recherche sur 
le cancer (CIRC), qui a notamment 
estimé que l’augmentation de 
risques de cancers cutanés est de 
l’ordre de 75 % pour les individus de 
moins de 30 ans y ayant eu recours 
au moins une fois dans leur vie.
Communiqué (1.6.10) : « Expositions  

aux rayons ultraviolets artificiels :  

leur danger n’est toujours pas  

suffisamment pris en compte » 

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=1830

ACTUALITÉS



-	 Politique	internationale	de	la	Croix-Rouge	française	par	Antoine	PEGNEY	(Directeur	 
 relations et actions internationales)
-	 Handicap	international	par	Philippe	CHABASSE	(membre	du	Conseil	d’administration)
-	 Esther	par	Frédéric	GOYET	au	nom	de	Gilles	RAGUIN	(Directeur	général)
-	 La	Mie	de	Pain	
-	 Coordination	Sud	Santé	par	Daniel	VERGER	(Secrétaire	Général)
-	 La	Chaîne	de	l’Espoir	par	Alain	DELOCHE	(Président	fondateur)
-	 Agence	française	de	développement	par	Catherine	BONNAUD	(responsable	de	la	 
	 division	du	partenariat	avec	les	ONG	de	l’AFD)
-	 Secours	populaire	(sous	réserve)
g Après-midi	:	14	h-17	h
	 •	La	situation	actuelle	des	ONG,	leur	avenir	par	Jean-François	MATTEI	 
	 (Croix-Rouge	française)
	 •	L’hôpital	de	Kaboul	par	Éric	CHEYSSON	(Président	de	La	Chaîne	de	l’Espoir)
	 •	Le	Centre	de	Recherche	et	de	Lutte	contre	la	drépanocytose	de	Bamako	 
	 (CRLD)	par	Dapa	DIALLO	(Université	de	Bamako	et	Fondation	Pierre	Fabre)
	 •	Action	contre	la	Faim	dans	le	monde	par	Benoît	MIRIBEL	(Président)
	 •	Médecins	sans	frontières	(sous	réserve)
g Conclusion collégiale

Les séances de l’Académie reprendront début octobre

Sur votre agenda 
g 12	juin
	 •	La	séance	prévue	sur	«	L’éducation	thérapeutique	du	patient	»	est	reportée	 
 au début de l’année prochaine.
g Samedi	14	septembre,	11	h-17	h
	 •	Journée	du	Patrimoine	:	visite	de	l’Académie	guidée	par	des	académiciens.
g Mardi 8 octobre  
 « Bicentenaire de la naissance de Claude Bernard » 

La	Chancellerie	des	universités	de	
Paris	régularise	la	mise	en	dépôt	à	 
l’Académie,	en	1986,	par	le	recteur	
de	l’époque,	du	tableau	« La leçon 
de Claude Bernard ou séance au 
laboratoire de vivisection » de Léon 
Lhermitte.

g Introduction	«	Claude	Bernard	et	la	recherche	clinique	»	par	René	MORNEX 
 (Académie nationale de médecine)
g 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)
g Conclusion	par	René	MORNEX
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• Comité national de lutte 
contre le tabagisme (CNCT) :  
un guide à l’attention des 
responsables politiques et 
administratifs pour « protéger les 
politiques de santé publique face 
à l’ingérence de l’industrie du 
tabac ». 
www.cnct.fr/communiques-de-

presse-44/l-ingerence-de-l-industrie-

du-tabac-une-realite-en-france-87.

html

L’Académie prend acte des mesures 
annoncées dans le nouveau plan 
antitabac présenté par la ministre 
de la santé, en particulier la prise 
en place dans le cadre du projet de 
loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2014 d’une prise en 
charge du sevrage tabagique des 
jeunes fumeurs, dont  l’interdiction 
de la vente de l’e-cigarette aux 
mineurs est une première étape 
logique. Toutefois, l’Académie reste 
vigilante en attendant l’application 
effective de ces mesures 
« coordonnées et volontaristes » 
malgré la pression renforcée de 
l’industrie du tabac.
Communiqué (27.3.12) : « Pour un 

renforcement du contrôle du tabac 

en France : place des hausses 

dissuasives et répétées des taxes 

sur le tabac. »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=2338

ACTUALITÉS
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Veille et suivi

• Mortalité périnatale : 
pas si mal... 
La France aurait le taux de 
mortinatalité le plus élevé 
d’Europe selon le nouveau 
rapport Euro-Peristat (financé 
par la Commission européenne  
et coordonné par l’Inserm) qui 
a réuni les caractéristiques 
des femmes enceintes et des 
nouveau-nés, leur santé, et les 
pratiques médicales pendant 
la grossesse, l’accouchement 
et le post-partum en 2010 dans 
26 pays membres de l’union 
européenne, plus l’Islande, la 
Norvège et la Suisse. 
L’Académie considère que les 
chiffres de mortalité périnatale 
en France sont surestimés car ils 
ne peuvent être comparés à ceux 
des pays européens qui n’ont 
pas les mêmes définitions. Elle 
regrette la confusion créée dans 
l’enregistrement des mort-nés à 
la naissance par l’arrêté de juillet 
2008 qui laisse le libre choix 
aux parents de faire inscrire 
tout enfant, foetus ou embryon 
mort né, sur le registre d’état 
civil, à condition de produire un 
certificat d’accouchement, sans 
précision sur l’âge gestationnel 
ni le poids de naissance. Elle 
rappelle enfin que 50 % des 
naissances d’enfants mort-nés 
restent inexpliquées même 
après les explorations les plus 
sophistiquées.
Communiqué (19.3.13) : « La mortalité 

périnatale en France »

www.academie-medecine.fr/

Upload/Communique%20Périnata-

lité%2020%2002%20131.pdf 

ACTUALITÉS
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g Lundi	21	octobre	séance	commune	franco-québécoise			
 « Vieillissement et maladies neurodégénératives »
 Organisation : Jean-Jacques HAUW et Jean-Paul TILLEMENT, avec le soutien   
 de la Délégation générale du Québec à Paris, du chef de la recherche du Québec  
 et des instances universitaires et de recherche françaises.
	 • Introduction	par	Jean-Paul	TILLEMENT	(Académie	nationale	de	médecine,	Paris)
 Matin 1re session - Du diagnostic à la clinique : du présent au futur  
 Modérateurs : Pierre GODEAU, Vassilios PAPADOPOULOS
	 • «	La	prise	en	charge	et	l’organisation	des	soins	»	par	Joël	ANKRI	(Paris)
	 • «	Le	point	de	vue	du	neurologue	»	par	Bernard	CROISILE	(Lyon)	
	 • «	La	prévention	de	la	démence	doit	débuter	bien	avant	l’âge	d’or	:	une	révision	 
	 des	facteurs	de	risques	»	par	José	MORAIS	(Montréal,	McGill)	
	 • «	Le	couple	face	aux	défis	de	la	démence	»	par	Pascal	ANTOINE	(Lille)
	 • «	Détérioration	métabolique	cérébrale	:	un	problème	précoce	qui	présage	 
	 des	troubles	cognitifs	lors	du	vieillissement	?	»	C.	A.	CASTELLANO,	S.	NUGENT,	 
	 S.	TREMBLAY,	N.	PAQUET,	E.	TURCOTTE,	T.	FULOP,	S.	C.	CUNNANE	(Sherbrooke)
	 • «	Les	nouvelles	approches	de		neuroimagerie	dans	les	études	de	recherche	» 
	 par	Olivier	COLLIOT	(Paris)
	 • «	Impact	de	l’imagerie	moléculaire	pas	MS	dans	l’étude	de	la	maladie	 
	 d’Alzheimer	»	par	Pierre	CHAURAND	(Université	de	Montréal)
	 • «	Vieillissement:	une	étude	socioéconomique	»	par	Rémi	QUIRION	(Québec)
 Après-midi 2e session - Recherches actuelles et perspectives   
 Modérateurs : Philippe AMOUYEL, Serge RIVEST
	 • «	Modèles	animaux	du	vieillissement	cérébral	et	des	démences	»	par	 
	 Marc	DHENAIN	(Fontenay	aux	Roses)
	 • «	Le	rat	LOU	:	un	modèle	animal	du	vieillissement	cérébral	et	des	démences	» 
	 par	Pierrette	GAUDREAU	(Université	de	Montréal)
	 • «	La	transmission	glutamatergique	dans	la	maladie	d’Alzheimer	»	par	 
	 Francine	ACHER	(Paris)
	 • «	Changements	précoces	de	l’interaction	des	neurones	GABA	et	glutamate	 
	 dans	l’Alzheimer	»	par	Sylvain	WILLIAMS	(Montréal,	Douglas	McGill)
	 • «	Maladie	d’Alzheimer	et	maladies	à	prions	»	par	Jean-Philippe	DESLYS	(Orsay)	
	 • «	Les	formes	sécrétées	de	la	protéine	prion	inhibent	la	formation	des	 
	 oligomères	neurotoxiques	du	peptide	Abeta	par	deux	mécanismes	différents	»	 
	 par	Xavier	ROUCOU	(Université	de	Sherbrooke)
	 • «	Micro	ARNs,	modulateurs	de	la	pathologie	Tau	»	par	Sébastien	HEBERT	 
	 (Université	Laval)
	 • «	Quels	facteurs	environnementaux	modulent	la	dégénérescence	neuro- 
	 fibrillaire	?	»	par	Luc	BUÉE	(Lille)	
	 • «	Toxicité	et	diffusion	du	peptide	ß-amyloïde	»	par	Benoît	DELATOUR	(Paris)	

	 • Conclusions	par	Jean-Jacques	HAUW	(Académie	nationale	de	médecine,	Paris)
g Mardi	22	octobre séance thématique 

Organisateur	:	Michel	REY	(membre	correspondant)			
 « Médecine tropicale française et coopération internationale »
g Mercredi	30	octobre	séance	commune	avec	l’Académie	nationale	de	chirurgie

 « La chirurgie fonctionnelle » sous la présidence de F. RICHARD (Académie  
 nationale de chirurgie) et F.-B. MICHEL (Académie nationale de médecine)

	 • «	L’exosquelette	» G.	MOREL,	A.	ROBY-BRAMY	(Université	Pierre	et	Marie	Curie	-	Paris)
	 • «	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)
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	 • «	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)
g Lundi	4	et	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	scientifique	du	Centre	scientifique	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 confirmer)
	 • «	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	confirmer),	le	Centre	Scientifique	de	Monaco	(Patrick	 
	 RAMPAL),	les	associations	du	Centre	hospitalier	Princesse	Grace	(Mort	subite,	 
	 Monaco-Maroc,	Monaco	USA	Arrythmia	course	(MUAC),	le	Centre	 
	 cardiothoracique	de	Monaco	(Gilles	DREYFUS,	Monaco),	l’Association	 
	 monégasque	pour	la	recherche	sur	la	maladie	d’Alzheimer	(Alain	PESCE),	 
	 FightAIDS	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)
g Mardi	12	novembre	avec	l’Académie	des	sciences	(à	l’Académie	de	médecine)	
 « Les conséquences du séquençage rapide du génome sur la pratique médicale »
 Séance commune organisée par Jean WEISSENBACH et Florent SOUBRIER
g 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	(Lille)
	 • «	Pathologies	respiratoires	:	quels	risques	pour	les	professionnels	de	 
	 l’agriculture	?	»	par	Jean-Charles	DALPHIN	(Besançon)
	 • «	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)

Veille et suivi

• Trop d’ostéopathes tuent 
l’ostéopathie
En six ans, 74 écoles ont été 
agréées par le ministère de 
la Santé et, sur les 17 000 
ostéopathes exerçant en France, 
40 % sont mal formés, de l’avis 
même du Syndicat national de 
l’enseignement supérieur en 
ostéopathie. Le gouvernement 
travaille sur trois projets de 
décrets qui concerneront la 
formation, l’exercice et les 
agréments pour les écoles.
Cette situation tient 
principalement à l’augmentation  
non contrôlée des ostéopathes 
non professionnels de santé 
(+69 %), sachant que les écoles 
d’ostéopathie produisent environ 
2 500 nouveaux diplômés par an... 
La France abrite ainsi la moitié 
des écoles d’ostéopathie existant 
dans le monde, et le rapport du 
nombre d’ostéopathes au nombre 
d’habitants y est de 1/3 700, alors 
qu’il est de 1/14 000 au Royaume-
Uni et de 1/62 000 aux États-Unis ; 
dérive qui devrait s’aggraver 
avec la perspective de 30 000 
ostéopathes en 2017...
Rapport (5.3.13) : « Thérapies 

complémentaires – acupuncture, 

hypnose, ostéopathie, tai-chi –  

leur place parmi les ressources  

de soins »

www.academie-medecine.fr/

Upload/4.rapport%20Théra-

pies%20complémentaires1.pdf
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	 • «	Les	perturbateurs	endocriniens	:	rôle	des	pesticides	»	par	Bernard	JEGOU 
	 (président	du	comité	scientifi	que	de	l’INSERM)
g 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

g 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	(Académie	nationale	de	médecine)	 
	 et	Yves	JUILLET	(Académie	nationale	de	Pharmacie)
g 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)

g Jeudi	14	novembre

Colloque : Charles Richet et son temps
Salle des séances de l’Académie nationale de médecine
Sous le patronage de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de médecine

	 •	«	Le	don	Gabriel	Richet	»	par	Jérôme	van	Wijland	(directeur	de	la	Bibliothèque	 
 de l’Académie nationale de médecine)
g Matin 
	 •	9 h 30-10 h 30,	présidence	de	Pierre	RONCO	(Académie	nationale	de	médecine)
-	 La	découverte	de	l’anaphylaxie	par	François-Bernard	MICHEL	(président	 
 de l’Académie nationale de médecine)
-	 Le	développement	de	l’immunologie	après	l’anaphylaxie	par	Jean-François	 
	 BACH	(secrétaire	perpétuel	de	l’Académie	des	sciences)
-	 De	la	psychologie	expérimentale	à	la	personnalité	biologique	:	la	quête	d’un	 
	 savant	à	l’aube	du	XXe	siècle	par	Pierrette	ESTINGUOY	(psychiatre,	praticien	 
	 hospitalier,	historienne)
	 •	11 h-12 h 30,	présidence	de	Jean-Daniel	SRAER	(Académie	nationale	de	médecine)
-	 Les	travaux	physiologiques	de	Charles	Richet	par	Raymond	ARDAILLOU	 
 (secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine)
-	 La	science	métapsychique	par	Jacqueline	CARROY	(EHESS,	Centre	Alexandre	Koyré)
-	 Classer	la	connaissance	scientifique	par	Alex	CSISZAR	(Harvard	University)
g Après-midi	
	 •	14 h-15 h,	(présidence	en	attente	de	confirmation)
-	 Pacifisme,	guerre	et	dépopulation	par	Jay	WINTER	(Yale	University)
-	 Eugénisme	et	sélection	humaine	par	Anne	CAROL	(Université	d’Aix-Marseille.	 
	 Institut	Universitaire	de	France)
	 •	15 h 30-17 h,	(présidence	en	attente	de	confirmation)
-	 L’innovation	aéronautique	par	Claudine	FONTANON	(EHESS,	Centre	Alexandre	Koyré)
-	 L’entreprise	littéraire	par	Jean-Marie	SEILLAN	(Université	de	Nice	-	Sophia	Antipolis)
-	 Les	Richet,	une	dynastie	familiale	par	George	WEISZ	(Social	studies	of	medicine,	 
	 McGill	University)
-	 Gabriel	Richet	témoigne	sur	son	grand-père	par	Benoît	FINCK	(réalisateur).	Extrait
g  17 h 30,	Conclusion	par	les	présidents	de	séance
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Veille et suivi

• Bruit et santé : un avis 
entendu
L’ANSES recommande de veiller à 
la mise en place d’une politique de 
réduction des expositions au bruit 
et de sensibiliser la population aux 
risques sanitaires liés à l’exposition 
au bruit et à l’isolation acoustique 
des bâtiments. Les populations les 
plus exposées à des déterminants 
non-acoustiques défavorables 
doivent faire l’objet d’études 
d’impact sanitaire approfondies.
www.anses.fr/fr/documents/

AP2009sa0333Ra.pdf  

La vente d’un bien immobilier 
s’accompagne souvent, voire 
obligatoirement, de nombreuses 
expertises destinées à certifier 
sa conformité à diverses normes 
de sécurité. Rien cependant 
sur le bruit... Aussi, l’Académie 
recommande-t-elle la création au 
sein de toutes les municipalités 
« d’offices bruit » auprès desquels 
les riverains pourraient présenter 
leurs doléances dans le but 
d’obtenir une médiation. Elle 
souhaite également que les 
entreprises du bâtiment bénéficient 
d’une meilleure formation en 
acoustique.
Rapport (5.6.12) : « Les nuisances 

sonores de voisinage dans l’habitat - 

analyse et maîtrise »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=2345
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	 •	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	ROUËSSÉ	(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	du	traitement	par	les	AVK	par	Jean-Paul	BOUNHOURE	(Académie	nationale 
 de médecine)
g 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)
g Recommandations et conclusions 

g 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.

g Jeudi	28	novembre	séance	commune	avec	la	Société	française	de	Terminologie
 « Écrits et dictionnaires médicaux à travers le temps »
g Jeudi	28-samedi	30	novembre	séance	organisée	aux	Pensières 
	 (Annecy)	avec	l’Académie	chinoise	d’ingénierie	et	l’Institut	Mérieux
 « Les cancers d’origine infectieuse »

g
 Trésor de la bibliothèque

Veille et suivi

• Maisons de naissance  
en examen au Sénat
La proposition de loi, défendue 
par la sénatrice centriste du 
Rhône, Muguette Dini, pourrait 
être soumise en novembre 
à l’Assemblée nationale. 
Parallèlement, le gouvernement 
réfléchit à une réforme du 
statut des sages-femmes. 
L’Académie préfère, afin de 
mieux accompagner les femmes 
au cours du travail, que soit 
encouragé le développement 
« d’espaces physiologiques » 
dans les services de gynécologie 
obstétrique ; favorisé l’accès 
de sages femmes libérales au 
plateau technique des cliniques 
privées ; renforcés les effectifs 
de sages femmes hospitalières.
Communiqué (9.11.10) : « À propos 

des maisons de naissance »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=2058

ACTUALITÉS

SILVATICUS  
(Matthaeus),

Liber pandectarum 
medicinae,  
Strasbourg,	 
circa	1480.
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g
 Prises de position

Rapports 
g 28	mai	2013   
•	«	La prise en charge des soins ophtalmologiques en France » par	Jean-Louis	ARNÉ
http://www.academie-medecine.fr/Upload/PRISE%20EN%20CHARGE%20DES%20SOINS%20

OPHTALMOLOGIQUES%20EN%20FRANCE1.pdf

•	« Le parcours professionnel des chirurgiens »	par	Iradj	GANDJBAKHCH	et	 
	 Jacques	BAULIEUX
http://www.academie-medecine.fr/Upload/Académie%20nationale%20de%20médecine%20

Academie%20nationale%20de%20chiru…1.pdf

g
 Travaux en cours

Nouveau groupe de travail
•	«	État	actuel	des	connaissances	sur	la	toxicité	de	l’amiante	»	(Michel	AUBIER)
L’Académie souhaite faire le point sur la toxicité de l’amiante et revoir dans le contexte 
de l’époque,  avec des experts extérieurs, le rapport Fournier du 2 juillet 1996.

À suivre
•	Vieillissement	et	chutes	(Jean	DUBOUSSET)	
•	Culture	de	prévention	en	santé	(Claude	DREUX)	
•	Habitat	et	santé	(J.-P.	LAPLACE	et	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	et	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
•	Médicaments	et	grossesse	(J.-L.	MONTASTRUC)
•	Toxicomanies	en	milieu	professionnel	(J.	COSTENTIN	et	J.-P.	GOULLÉ)	
•	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)	

Le groupe de travail sur la « Stratégie de prise en charge des maladies 
alcooliques » a cédé la place à une réflexion plus ciblée de la Commission 
« Addictions » intitulée : « La réduction de la consommation d’alcool est-elle 
médicalement acceptable dans la prise en charge du patient dépendant ? »

Veille et suivi

• Fin des « boîtes à bébés » ?
Pour respecter le droit de 
l’enfant à connaître ses origines, 
les allemands devraient fournir 
un cadre légal à l’accouchement 
« confidentiel », conformément 
à la Convention internationale 
des droits de l’enfant. Les 
sages-femmes allemandes 
doivent encore aujourd’hui 
obligatoirement enregistrer 
le nom de la mère, ce qui 
poussent certaines à déposer 
leur nouveau-né dans les 
« babyklappe » prévues à cet 
effet, qui ne seraient toutefois 
pas une bonne solution puisque, 
selon l’ONG Terre des hommes, 
313 nouveau-nés ont été 
retrouvés morts entre 1999 et fin 
2012 en Allemagne.
Rapport (21.11.06) : « À propos de la 

proposition de loi n° 3224 instaurant 

un accouchement dans  

la discrétion » 

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=313

ACTUALITÉS
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g
 Relations internationales
•	France-Mexique : 

Le	4	Juin	prochain,	à	l’occasion	d’une	cérémonie	organisée	par	l’Académie	mexicaine	de	Chirurgie,	sera	signé	
à	Mexico,	un	accord	de	coopération	entre	l’Académie	nationale	de	médecine,	l’Académie	nationale	de	chirurgie	
et	les	Académies	mexicaines	de	médecine	et	de	chirurgie.	L’Académie	de	médecine	sera	représentée	par	son	
Secrétaire	perpétuel	et	par	André	Laurent	Parodi,	président	2012,	mandaté	pour	 la	conduite	des	 relations	
entre	l’Académie	et	le	Mexique.	Cet	accord	fait	suite	à	un	premier	contact	de	février	dernier,	à	Mexico,	lors	de	la	
célébration	du	80e	anniversaire	de	l’Académie	mexicaine	de	chirurgie.

•	L’Union médicale Balkanique organise	 la	19e	session	des	Journées	médicales	Balkaniques	du	22	au	24	
septembre	2013	à	Chisinau	(République	de	Moldavie).	Michel	HUGUIER	y	représentera	l’Académie	de	médecine.	

•	4 juillet 2013
Le	président	François-Bernard	MICHEL,	le	secrétaire	perpétuel	Raymond	ARDAILLOU	et	Xu	KUANGDI,	président	
de	l’Académie	d’ingénierie	de	Chine	renouvelleront	officiellement	la	convention	liant	les	deux	académies	lors	
de	la	visite	à	Paris	d’une	délégation	chinoise.

g
 Vie de l’académie

Élections
Membres correspondants
•	Fabien	KOSKAS,	chirurgien	vasculaire	-	Paris	
•	Jean-Louis	PEIX,	chirurgien	endocrinien	-	Lyon	

Membre correspondant étranger
•	Friedhelm	BEYERSDORF,	chirurgien	cardiaque	-	Fribourg	

Nomination
•	Raymond	ARDAILLOU,	secrétaire	perpétuel	et	Yves	LOGEAIS,	vice-président,	membres	d’honneur	de	l’Académie	
de médecine de Roumanie.

Disparitions
•	Georges	CREMER	et	Jean-Claude	GAUTIER	nous	ont	quittés.

Représentation
•	19 juin 2013, 14h30 - La mission d’évaluation et de contrôle de la sécurité sociale du Sénat organise une 
table	ronde	sur	le	thème	«	Princeps/générique	:	quelle	équivalence	?	»	Jean-Paul	TILLEMENT	et	Jean	SASSARD	
y	participeront	au	nom	de	l’Académie	de	médecine.

•	25 juin 2013, de 9 h 45 à 18 h - OPECST 
Florent	SOUBRIER	et	Gilles	BOUVENOT	représenteront	l’Académie	à	la	deuxième	audition	publique	à	l’Assemblée	
nationale,	sur	le	thème	«	Médecine	personnalisée	:	enjeux	éthiques	et	sociétaux	».	

Parrainage
g 3e colloque international sur la prévention des troubles causés par l’alcoolisation fœtale organisé par 
l’association	SAFFrance,	les	30	et	31	mai	2013	à	la	Cité	Internationale	Universitaire	de	Paris.
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Partenariat

g Le	Figaro	Santé   

	 Lundi	10	juin	2013

	 -	«	Peut-on	soigner	efficacement	une	transpiration	excessive	?	»	(Jean-Claude	BEANI)

	 -	«	Délétère	pour	le	cerveau,le	cannabis	est-il	aussi	dangereux	pour	le	cœur	?	»	(Jean	COSTENTIN		 
	 et	André	VACHERON)
g Les	lundis	de	l’Académie	de	médecine	(Destination	Santé)   

	 Lundi	17	juin2013

	 -	«	La	coelioscopie	»	avec	Maurice-Antoine	BRUHAT

g
 En librairie

g Yves LEVI et Agathe EUZEN,  
 Tout savoir sur l’eau du robinet,  
 CNRS	éditions,	2013

g Étienne-Émile BAULIEU et Caroline FOUREST,  
 Libre chercheur, Flammarion,	2013

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

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

Jules HOFFMANN, Prix	Nobel	de	médecine,	 
membre honoris causa de l’Académie nationale  
de	médecine,	élu	à	l’Académie	française	 
le	1er	mars	dernier	au	fauteuil	de	Jacqueline	 
de	Romilly,	a	été	reçu	solennellement	sous	 
la	coupole,	le	30	mai	dernier.


