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ALLOCUTION

Bilan de l’activité académique 2016

Séance du 3 janvier 2017

Pierre BÉGUÉ *

Il est dans la tradition de notre académie que le président sortant vous présente le
bilan de l’activité académique de l’année écoulée. Je vais donc me livrer devant vous
à cet exercice difficile.

Gouvernance de l’Académie

Les modifications des commissions et la création des comités

La modification des commissions et la création de quatre comités ont été au centre
des travaux du conseil d’administration pendant le premier trimestre. Le travail fut
délicat et long et il faut souligner la qualité des efforts et d’écoute de notre secrétaire
Perpétuel et de Jean-François Allilaire notre secrétaire adjoint. Finalement le projet
de redéfinition et de dénomination des commissions permanentes fut présenté en
séance le 29 mars et le 5 avril et après avoir entendu les remarques et suggestions des
membres la liste des seize nouvelles commissions fut officialisée le 3 mai 2016. La
modernisation de ces commissions était le but recherché. On y est parvenu puisque
l’on y trouve la présence du numérique, des neurosciences, de la prévention et la
séparation des soins et de l’enseignement. Quatre comités ont été créés le 28 juin
2016 : Éthique, Affaires juridiques, Affaires internationales, Langage médical et
leurs présidents MM Jean-François Mattéi, Renaud Denoix de Saint Marc, Daniel
Loisance, Jacques Hureau ont été élus le 6 décembre 2016.

Deux autres modifications du règlement ont été votées :

Une modification, votée aussi le 28 juin, concerne la répartition des membres entre
la région Ile de France et les centres régionaux français : elle prévoit de parvenir,
dans les cinq prochaines années, à faire disparaître la distinction entre membre
résident et non résident.

Enfin, les séances thématiques seront supprimées en 2018, car elles faisaient double
emploi avec les séances dédiées. À leur place il est prévu que ces quatre séances soient

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2016
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remplacées par quatre séances des correspondants de chaque division, ce qui
permettra à l’assemblée de bénéficier d’excellentes présentations, jusque là trop
confidentielles quand elles étaient en compétition avec les commissions du mardi
matin.

Je parlerai maintenant des travaux immobiliers de l’académie, car ils ont permis une
notable amélioration de l’organisation. En effet, les 3e et 4e étages de l’académie ont
été réaménagés. Le troisième étage, incendié en 2015, a retrouvé son aspect antérieur
et une salle de réunion supplémentaire. Au quatrième étage une grande salle de
réunion a été créée. Ainsi, l’académie dispose enfin de quatre grandes salles qui
permettent aux quatre divisions de se réunir le même jour, ce qui évite dorénavant le
chevauchement des réunions de divisions et de commissions. Ce fonctionnement a
donc pu être mis en place dès le mois de septembre.

Outre ces travaux importants, des opérations de nettoyage, de peinture et d‘embel-
lissement de nos locaux ont commencé, en prévision de l’année 2020, année du
bicentenaire de l’Académie de médecine.

Les séances et les travaux de l’académie.

Pour la première fois, nous avons repris nos séances le 20 septembre 2016, ce qui
nous a permis un meilleur étalement des programmes. Les trente-six séances de
l’année ont comporté :

Quatre séances à thème: « Vaccinations », « Prise en charge des addictions à
l’héroïne », « Public-privé : vers une organisation raisonnable des réseaux de
soins », « Pathologie cardiovasculaire et sexe féminin ».

Dix-sept séances dédiées, cinq conférences invitées, trente-deux communications
libres, douze rapports, cinq communiqués, six informations et quatorze présenta-
tions d’ouvrages ou conférences historiques. Pour les séances à thèmes et les séances
dédiées nous nous sommes efforcés d’obtenir des recommandations ou des conclu-
sions qui ont été placées sur le site web avec les prises de position de l’académie. Au
cours de ces séances nous avons élus 12 membres titulaires, 12 membres correspon-
dants, 5 membres associés étrangers et 9 membres correspondants étrangers. Au
cours de la séance du 19 janvier 2016 nous avons eu le plaisir d’accueillir Claude
Huriet comme membre associé de notre compagnie, qu’il honore régulièrement de
sa présence et de sa participation à nos débats. Mais nous avons déploré plusieurs
décès et j’ai présenté les notices nécrologiques de douze membres.

1. Les rapports :

Jean-Pierre Olié et Patrick Légeron, sur le « Burn out » ;

Marc Delpech, sur « la mise en œuvre en France des techniques de séquençage de
nouvelle génération » ;

Gilles Crépin et Gilles Bréart, sur « l’alcoolisation fœtale » ;
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Jean-François Cordier, sur « les maladies rares : le modèle français » ;

Pierre Jouannet, sur « les modifications du génome des cellules germinales et de
l’embryon humains » ;

Yves Ville et Gilles Crépin, sur « la thérapeutique fœtale » ;

Claude Jaffiol, Pierre Godeau et Bernard Grosbois sur « la prise en charge des
maladies chroniques. Redéfinir et valoriser le rôle du médecin généraliste » ;

Yvon Lebranchu, sur « l’avenir de l’immunologie clinique et l’allergologie » ;

Richard Trèves, sur « l’établissement thermal de Divonne-Les-Bains » ;

Alain Pavie, sur « la chirurgie cardiaque en 2025 » ;

Jean Dubousset, sur « l’usage des rayons X au cours de l’imagerie diagnostique et
interventionnelle » ;

Michel Huguier, Gérard Milhaud, Renaud Denoix de saint Marc, Gilles Bouvenot

« Observations et propositions sur le coût des nouveaux traitements et solidarité
nationale. ».

2. Les communiqués de l’académie :

De Jean-Noël Fiessinger : « valorisation des revues de formation en langue fran-
çaise », de Patrice Queneau : « à propos de la disparition du DESC ‘‘ Douleur ’’, une
formation spécialisée transversale (FST) de la douleur chronique est nécessaire »,
Pierre Bégué, Jean-François Duhamel, Géraud Lasfargues et Bernard Salle : « il est
urgent de réviser l’enseignement futur de la pédiatrie pour les internes en pédiatrie et
les internes en médecine générale », Richard Villet : « le cancer du col utérin :
insuffisance de dépistage et de vaccination contre l’agent responsable », Claude
Pierre Giudicelli et Jacques Hureau sur « Soutien à l’action de la Délégation
générale à la langue française et aux langues de France en faveur de la sauvegarde du
français scientifique ».

3. Les informations ont concerné la modification du génome des cellules germinales
et de l’embryon humain, le cancer chez les déficients intellectuels, les recommanda-
tions et les critères de l’académie à l’égard des demandes sur le thermalisme, le
dictionnaire de l’académie, Zika et les risques en métropole.

4. Nous avons publié onze communiqués de presse sur des sujets d’actualité auxquels
il faut ajouter ici un communiqué commun avec l’Ordre national des médecins sur la
vaccination et un avis en commun avec l’Académie des sciences sur la menace de
restriction du financement de la recherche.

Nous remercions ici Nicole Priollaud pour la réalisation de nos conférences de
presse et la diffusion de ces communiqués.
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Les groupes de travail

Huit groupes de travail ont été créés en 2016 :

Ê précarité, pauvreté, prévention en santé (A. Spira),

Ê production et utilisation des cellules souches humaines à l’échelon individuel
avec l’Académie des technologies,

Ê allergologie et immunologie clinique (Y. Lebranchu),

Ê influence des éoliennes sur la santé (P. Tran Ba Huy),

Ê multimorbidité (G. Bréart),

Ê cursus de formation des futurs neurologues,

Ê méconnaissance du cortex préfrontal,

Ê addictions en milieu professionnel.

Des séances particulières et exceptionnelles ont eu lieu pendant l’année. Tout
d’abord la séance à thème du 2 février 2016 sur la vaccination, qui a été ouverte par
un discours de Madame la ministre chargée de la santé, où elle nous a annoncé le
lancement d’une concertation citoyenne sur la vaccination.

En avril se sont tenues deux réunions internationales de très haut niveau sur l’édition
du génome humain et la place de CRISPR-cas 9 dans la génétique future, le 28 avril
avec la Fédération européenne des académies de médecine avec l’aide de Bernard
Charpentier et le 29 avril avec l’Académie de sciences des États-Unis, avec l’aide de
Pierre Jouannet.

Une autre réunion exceptionnelle sur les médicaments falsifiés s’est tenue le 5 avril
2016. Organisée par notre ancien Président Marc Gentilini, elle fut précédée d’une
conférence de presse et clôturée par la signature d’un manifeste par les trois
académies de médecine, de pharmacie et vétérinaire ainsi que par les trois ordres des
médecins, des pharmaciens et des vétérinaires. Ce manifeste fait l’objet d’un suivi
par un comité qui s’est réuni ici le 26 juin 2016 et se réunira au début de l’année 2017.

Comme chaque année notre compagnie a tenu sa séance délocalisée hors de Paris,
qui a eu lieu en mai 2016 à la Faculté de médecine de Saint Etienne. La qualité des
travaux et l’excellente organisation de l’accueil ont été appréciées de tous les
participants. Il faut en remercier l’organisateur principal notre ami et confrère le
doyen Patrice Queneau.

Un hommage spécial et apprécié a été rendu à Georges David fondateur des
CECOS, au cours de la séance du 22 novembre avec un film sur sa carrière et un livre
cosigné par Jérôme Van Wijland.

Lors de la séance solennelle du 20 décembre Jacques Poirier a reçu la grande
médaille de l’Académie de Médecine pour son importante contribution à l’histoire
de la neurologie.
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L’Académie de Médecine a participé à cinq séances inter-académiques : avec l’Aca-
démie de Pharmacie sur « environnement, médicaments, mesures de prévention
chez la femme enceinte », avec l’Académie de Chirurgie sur la surveillance post-
opératoire, avec l’Académie de Sciences et l’Académie des Technologies sur « la
médecine régénérative : peut-on réparer un cerveau lésé ? », et avec l’Académie des
Sciences et l’Académie de Pharmacie, sur les perturbateurs endocriniens.

Une séance penta-académique s’est tenue le 15 juin 2016 à l’Institut Curie sur
« antibiotiques, antibio-résistance et environnement ». Elle a été suivie d’une confé-
rence de presse en pleine synchronisation avec l’actualité.

Relations de l’académie avec les autorités et les organismes publics

À l’issue de cette revue de nos activités nous devons nous interroger sur leur finalité.
Avons-nous rempli la mission de conseil du Gouvernement et d’étude des sujets
d’actualité de la médecine, conformément à nos statuts ? En d’autres termes plus
directs et pratiques quelles ont été nos relations avec les autorités et les organismes
publics en 2016 ?

Nos rapports et nos communiqués adoptés en séance répondent prioritairement à
cette question. Nous nous sommes efforcés, avec le Secrétaire perpétuel, de recueillir
des conclusions ou des recommandations pour la majorité de nos séances, afin
qu’elles figurent de manière immédiate comme une prise de position sur notre site
Internet. C’est en effet par ce processus que notre académie doit se définir comme un
interlocuteur de santé publique plutôt que comme une société savante, qu’elle n’est
pas. Mais les rapports et les communiqués votés nécessiteraient aussi une procédure
de suivi afin d’en connaître l’impact réel au niveau des autorités concernées. Les
exemples du communiqué sur le Burn out et du rapport sur l’alcoolisme fœtal ont
démontré de façon remarquable l’excellente synchronisation de ces travaux de
l’académie avec les décisions de santé publique. Des progrès sont nécessaires dans ce
domaine afin que de tels liens se renforcent.

Je donnerai maintenant les détails des relations de notre compagnie avec les auto-
rités et les agences pour l’année 2016.

Je rappelle la visite, citée plus haut, de Madame Marisol Touraine, ministre de la
santé, qui a ouvert la séance thématique sur les vaccinations. J’ai été auditionné sur
le sujet de la vaccination par les deux jurys de la concertation en juillet 2016. Les
conclusions ont été publiées le 30 novembre et un communiqué de notre compagnie
sera très prochainement proposé en séance, en réponse à ces conclusions sur
l’obligation vaccinale.

En mai 2016, une délégation de plusieurs membres de l’Office parlementaire des
choix scientifiques et technologiques (OPECST), conduite par son président Jean-
Yves Le Déaut, a été reçue à l’Académie par le Secrétaire perpétuel et moi-même. La
nomination d’un représentant de l’académie au conseil d’administration de
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l’OPESCT a été décidée à l’issue de cette rencontre. Patrick Netter a été désigné pour
cette fonction par le conseil d’administration le 27 juin 2016.

Le Directeur général de la santé a rencontré, à sa demande, le Secrétaire perpétuel et
le Vice-président Claude Jaffiol sur le sujet le l’étiquetage alimentaire.

Daniel Bontoux a été auditionné par une commission de l’Assemblée nationale sur
la fibromyalgie. Gérard Dubois a été auditionné sur la e-cigarette par le Haut conseil
de santé publique.

Yvon Lebranchu a participé à une réunion sur le refus de prélèvement d’organes
post mortem à la Direction générale de la santé.

Alfred Spira a été désigné comme représentant de l’académie de médecine au conseil
d’administration de l’Agence nationale de santé publique (ANSP), ainsi que
madame Élizabeth Éléfant comme suppléante. Notre confrère François Maquart a
été désigné comme membre représentant de l’académie à la commission nationale
de biologie médicale avec Marc Delpech comme suppléant.

L’académie a répondu à cinq saisines du ministère de la santé sur l’organisation
des soins concernant les orthoptistes, les orthophonistes, les assistants dentaires,
les infirmiers anesthésistes, les manipulateurs d’électroradiologie. Les délais
étaient courts, les réponses ont été rapides et il faut ici remercier nos confrères, que
nous avons sollicités pour leur aide efficace. La réponse à une saisine sur les boues
thermales est en cours.

Nous avons été également sollicités pour deux avis par la Cour des comptes, l’un sur
le médicament et l’autre sur la chirurgie en France.

Relations extérieures

J’en viens maintenant à nos relations internationales dont l’importance est telle
qu’elle suscité la création du comité cité précédemment.

Le Symposium inter-académique France Chine 2016

Une convention entre notre académie et l’académie des ingénieurs de Chine existe
depuis 2009, établissant la tenue d’une réunion annuelle organisée par chaque
académie alternativement. En octobre 2016 s’est tenu pendant trois jours à Suzhou
et Shanghaï le sixième séminaire scientifique franco-chinois dont le thème était « les
maladies métaboliques ». La très grande qualité des travaux scientifiques chinois et
français a permis la complète réussite de cette réunion. Nous y avons rencontré et
écouté plusieurs de nos membres associés ou correspondants chinois. La parfaite
organisation est à mettre au compte du Vice-président de l’académie de Chine Fan
Daiming, ainsi qu’à nos confrères Patrice Debré et Laurent Degos.

La fédération européenne des académies de médecine (FEAM) a tenu sa réunion
plénière annuelle en mai 2016 à Berne sur le sujet de la médecine personnalisée. Son
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président Bernard Charpentier y déploie une activité internationale de très haut
niveau puisqu’il est devenu membre de la SAPEA (Science Advice for Policy by
European Academies), réseau d’académies européennes dont fait partie la FEAM,
récemment créé et en lien avec la commission scientifique de l’Europe.

La Fondation de l’académie de médecine (FAM)

À l’initiative de la Fondation un forum s’est tenu en juillet 2016 à Moscou sur les
thèmes de l’innovation, du cancer et du diabète.

En novembre nous avons reçu nos confrères indiens à la suite du forum de New-
Dehli en 2015. La délégation indienne était conduite par le Professeur Misra,
directeur de l’AIIMS (all India institute medical science). Ce deuxième forum
franco-indien s’est tenu à Paris et à Toulouse sur les trois thèmes retenus en 2015 à
New-Dehli : la cardiologie, l’infection — en particulier la dengue —, et le cancer. Je
salue ici la gestion de la FAM par nos confrères Bernard Charpentier et Yves Juillet
ainsi que l’assistance dévouée et toujours agréable de Sylvie Géry.

L’Inter Academic Panel : IA

Suite à une demande de l’IAP l’académie a proposé un symposium sur les médica-
ments falsifiés. La proposition a été retenue. Notre confrère Dominique Richard-
Lenoble, qui nous représente à l’IAP, suit l’évolution du projet.

Le Mexique : maison de l’adolescent

Le 26 janvier dernier, à Ecatepec (État de Mexico), a été inaugurée la Maison
Jacques-Didier Duché, sur le modèle de la maison des adolescents de l’hôpital
Cochin. André-Laurent Parodi et Raymond Ardaillou, ont représenté l’Académie à
la cérémonie en présence du Dr. Eruviel Ávila Villegas, gouverneur de l’État de
Mexico et de Madame Maryse Bossière, ambassadrice de France au Mexique. Il faut
souligner la qualité de la coopération franco-mexicaine et l’action remarquable de
notre confrère et ancien Président André-Laurent Parodi.

Un projet de fédération des académies de médecine francophones a été présenté au
conseil d’administration par Jean-Yves Le Gall. L’élaboration des statuts est en
cours.

Un protocole d’accord entre l’université des Sciences de la santé du Cambodge et notre
académieaétéprésentéauConseild’administrationet il est encoursdesignature.

En conclusion, notre académie ne peut pas se priver de ces relations qui pourraient
aussi faire l’objet d’échanges de formation au plus haut niveau (doctorat) pour assu-
rer la continuité de ces conventions et accords. La question de financement se posera
dans un avenir proche et devrait faire partie de la réflexion du budget de l’académie.
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La quatorzième journée du livre s’est tenue sur le thème « du détail à l’infini dans le
domaine de la peinture », grâce à l’inlassable dévouement de Jacques-Louis Binet,
qui nous a offert une fois de plus un moment d’évasion mémorable dans la sphère
artistique où il excelle. Le même jour le prix Jean Bernard a été attribué à Mathias
Malzieu pour son livre Journal d’un vampire en pyjama. Cette journée a été suivie par
la Journée du patrimoine où nous avons constaté, comme chaque année, l’intérêt du
public pour la médecine et notre académie.

La séance solennelle du 20 décembre

Le matin, Jean-François Allilaire a remis les prix scientifiques d’une manière
exemplaire, car pour tous les lauréats il nous a offert un résumé très précis mais bref
de leur travail scientifique. La moisson nous a paru exceptionnelle par la qualité de
l’innovation et il a été possible d’interviewer un certain nombre d’entre eux pour les
médias.

Dans la séance de l’après-midi nous avons reçu quarante nouveaux membres dont
les travaux et les titres ont fortement impressionné par leur qualité, ce qui témoigne
de la qualité du recrutement par les divisions de notre académie. Ensuite François
D’Orcival, membre de l’Académie des Sciences morales et politiques de l’Institut, a
fait une conférence intitulée « les médias et les pathologies politiques. Ils les aggra-
vent. Peuvent-ils les guérir » ? Les intermèdes musicaux ont été exécutés par deux
musiciens réputés, à la harpe Mélanie Dutreil et à la flûte Michel Moragues, qui ont
rehaussé par leur talent le prestige de cette cérémonie.

La communication

Tout ce que j’ai exposé démontre l’importance de la communication pour notre
compagnie, et elle faisait partie de mes projets essentiels dans mon discours d’entrée.
Avec le Bureau et le Conseil d’administration nous avons œuvré dans plusieurs
directions. Le site internet est en remaniement avec des professionnels et il devrait
être présenté très prochainement. La lettre de l’académie devenue « nouvelles men-
suelles » sera également modifiée et diffusée seulement à chaque trimestre, pour
éviter les doublons avec les informations disponibles sur le site web. Le Bulletin fait
aussi l’objet d’une réflexion qui va se développer en 2017. Il serait urgent qu’il soit
accessible directement sur Internet, comme pour la plupart des grandes revues
médicales, ce qui favoriserait l’accès à nos travaux, actuellement un peu trop discrets
sur le site web. Seul progrès, la récupération des textes des communications des
séances dédiées a été plus efficace et le retard de l’édition papier est un peu amélioré.

La bibliothèque

Je voudrais parler maintenant de notre bibliothèque, qui est une des plus importan-
tes bibliothèques médicales du monde. Son Directeur, Jérôme Van Wijland, doit être
remercié spécialement pour son activité passionnée de recherche et de mise en valeur
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des trésors dont il a la charge. Il publie régulièrement de belles mises au point tirées
de nos archives et que l’on peut consulter avec plaisir sur le site web de l’Académie.
J’associe à mes remerciements toute son équipe, en particulier les nouveaux venus,
qui nous accueillent et nous aident avec tant d’efficacité et de gentillesse. Une
remarque concerne l’accès à la lecture de nos périodiques. Les restrictions de budget
obligent à cesser l’abonnement de certaines revues, parfois essentielles à nos spécia-
lités. Le numérique a également un coût très élevé. Pour ceux d’entre nous que la
retraite universitaire a coupé de l’accès gratuit aux revues numérisées, la perte de cet
outil est un réel problème. En tant qu’académiciens, nous devrions pouvoir, en effet,
travailler dans l’actualité de la science et de la médecine, en particulier pour nos
rapports et nos communications, comme nos collègues en activité. J’ai soumis cette
question au Bureau et à notre Secrétaire perpétuel et j’espère qu’une solution sera
trouvée en 2017.

Remerciements

À la fin de ce bilan d’activité, certainement incomplet, il est essentiel que je remercie
tous ceux qui m’ont aidé au cours de cette année de présidence. En premier lieu je
remercie notre Secrétaire perpétuel Daniel Couturier, avec qui j’ai pu travailler en
parfaite harmonie, grâce à notre très ancienne amitié mais aussi à sa remarquable
appréhension des priorités et de la pertinence des actions à mener. Notre Bureau
s’est réuni chaque semaine ponctuellement et c’est dans une parfaite harmonie que
nous avons pu travailler et débattre sur tous les sujets concernant la compagnie.
Mon successeur Claude Jaffiol nous a apporté avec sa sagesse et son calme toute sa
compétence pour la gestion des questions difficiles. Il a travaillé avec ardeur pour
préparer cette nouvelle année qui sera très brillante, j’en suis sûr, sous sa présidence.
Jacques Rouëssé notre trésorier mène avec calme et efficacité la tâche délicate de la
gestion financière. Les projets de modification de cette gestion vont enfin trouver
leur accomplissement cette année.

Il faut aussi remercier notre secrétaire adjoint Jean-François Allilaire pour ses
tâches multiples qu’il accomplit avec efficacité et sérénité : la rédaction de nos procès
verbaux, l’élaboration de la réforme des commissions et la difficile élaboration de la
sélection des prix de l’académie qui aboutit en 2016 à cette cérémonie très réussie.

Le Conseil d’administration a travaillé dans une parfaite unité et j’ai pour chacun de
ses membres une fidèle amitié. Je rends hommage à la sagesse et au sens de la
responsabilité qui ont régulièrement accompagné nos décisions. Je les en remercie
tout particulièrement.

Enfin, tous les travaux de notre académie ne sauraient se dérouler s’il n’existait pas
une équipe administrative aussi dévouée et compétente pour en assurer la progres-
sion et la mise en œuvre dans les délais nécessaires. Nos remerciements vont d’abord
à Hélène Pic qui avec discrétion et persévérance maintient la gestion des personnes
et du matériel de notre maison en étroite collaboration avec le secrétaire perpétuel.
Je salue ensuite nos secrétaires : en premier lieu Martine Besmier dont nous
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connaissons la compétence inlassable et dévouée, qui pendant 6 mois m’a aidé à
suppléer à l’absence de la secrétaire du Président. Ensuite à Béatrice Lucas qui nous
est revenue en septembre à notre grande joie et avec qui nous avons œuvré dans le
calme et l’efficacité. Pour les commissions Anam Kiani qui s’est rapidement habi-
tuée à la complexité des programmes de nos réunions avec calme et gentillesse. Je
n’oublie pas le comité de rédaction magistralement géré par Jean Cambier et avec
une mention élogieuse pour Sibylle du Chaffaut, avec qui j’ai travaillé avec bonheur
sur la réalisation finale de nos séances. Je remercie aussi Fabrice Dehmous qui
remplace maintenant François Maganga Maganga à l’informatique, Jean-
Emmanuel Marchal qui assure la qualité visuelle et auditive de nos séances et
Catherine Hallais. Je n’oublie pas enfin ceux qui m’ont accueilli toute cette année
avec leur sourire et leur bonne humeur Lydie Lieffroye, Nathalie Martin et Zakwan
Siddik Baba dont je salue également le dévouement à notre académie.

Permettez moi de conclure, en ce début d’année 2017, en vous offrant mes vœux les
plus amicaux pour vous tous et vos familles.
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ALLOCUTION

Discours d’intronisation aux fonctions de président de
l’Académie nationale de médecine

Séance du 3 janvier 2017

Claude JAFFIOL *

Monsieur le Sénateur, Chères Consœurs, Chers Confrères, Chers Collègues,

Mesdames, Messieurs,

Je tiens d’abord à remercier celles et ceux qui m’ont fait confiance et dire à ceux qui
ne m’ont pas accordé leur voix que je serai le président de tous.

Notre institution a besoin d’un président actif, engagé dans des projets constructifs,
en phase avec ce monde qui n’a pas fini de nous réserver des surprises. Un président
qui agit en accord et en confiance avec le secrétaire perpétuel, le Bureau et le conseil
d’administration, sans oublier d’être en permanence à l’écoute des académiciens,
pour les informer et les consulter régulièrement.

La santé s’est invitée dans le débat national. Nous devons en tenir compte. Mais,
n’attendez pas de moi un catalogue de promesses dont je sais à l’avance que j’aurai
du mal à tenir la plupart d’entre elles.

Pour deux raisons : parce que le président n’a pas tous les pouvoirs et parce que le temps
m’est compté. Je finirai sans doute mon mandat sur un constat d’inachèvement. Un an,
c’est court ; nombre d’observateurs s’en étonnent mais la plupart, il est vrai,
ignorent les arcanes du fonctionnement académique...

Pensons plutôt en termes de continuité. Je formerai, dès à présent, avec mon ami
Christian Chatelain un couple opérationnel et je proposerai que le président sortant
puisse continuer à participer si nécessaire à la mise en œuvre des projets qu’il aura
initiés.

Je suis honoré de m’inscrire dans la longue tradition de notre académie. Mais, modeste
maillon de la longue chaîne qui en a fait le prestige, je veillerai à ne pas en être un
« maillon faible »... Ceux qui me connaissent savent que je crois au travail d’équipe
et que je ferai tout pour instaurer un vrai climat de confiance entre les membres du

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2017
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Bureau, en particulier avec notre secrétaire perpétuel, Daniel Couturier, dont je
tiens à saluer la compétence, la rigueur et l’attachement à notre compagnie. Je tiens
aussi à souligner le travail et l’assiduité du Conseil d’Administration où j’ ai senti
vibrer le cœur de notre académie dans le feu des discussions et la rigueur des
décisions.

Mais, ne devrait-on pas envisager une plus grande souplesse dans le calendrier des
réunions du conseil ? Est-il vraiment indispensable de le réunir chaque semaine ?

Je suis fier de porter, à la suite de mon ami François-Bernard Michel, les couleurs de
Montpellier, où fut fondée dès le 12e siècle, la première faculté de médecine en exercice,
encore aujourd’hui à la pointe de l’art médical. Dans deux mois sera inaugurée la
nouvelle faculté dont Jacques Bringer, fort de son expérience de doyen, a voulu faire
un modèle d’avant-garde de formation médicale ; Jacques Bringer, mon ami et
successeur à la tête du service de diabétologie du CHU Lapeyronie, qui s’est inscrit
avec le talent qu’on lui connaît dans la longue tradition d’innovation de l’École
d’endocrinologie de Montpellier initiée par Jacques Mirouze, mon maître, à qui je
dois mon orientation vers l’endocrinologie diabétologie.

À la différence de plusieurs d’entre vous, je ne suis pas né dans une famille de tradition
médicale. Mais, frais émoulu du lycée Alphonse Daudet de Nîmes, auréolé de mon
premier prix du Concours général des lycées et collèges en biologie, mon choix se porta
naturellement sur les études de médecine/ Après l’internat, plutôt attiré par la recher-
che, je me spécialisais doublement, en hématologie et en radiologie. Parallèlement, le
certificat de Saclay en poche, je créais un laboratoire d’explorations isotopiques
consacré à la thyroïde tout en étant attaché de recherche à l’INSERM. Je participais,
en 1962, avec Claude Huriet à un premier concours d’agrégation de médecine où il fut
reçu, mais je dus attendre mon tour, en 1966, pour être nommé en Endocrinologie
Métabolisme.

Jacques Mirouze était alors titulaire de la Chaire des maladies métaboliques et
endocriniennes créée pour lui en 1960. C’était un homme passionné, infatigable,
toujours en avance sur son temps : pionnier du rein artificiel puis, 20 ans plus tard, de la
suppléance insulinique par pompe portable ou implantable dans le diabète insulino-
dépendant. J’ai eu la chance d’être son plus proche collaborateur et de travailler grâce
à lui dans une équipe enthousiaste et soudée avec notamment le physiologiste André
Orsetti, le brillant interniste Pierre Marie et Jean Louis Selam. C’est ainsi que, jeune
chef de clinique, je fus chargé de contrôler un nouvel appareil pour automatiser en
laboratoire le dosage du glucose sanguin.... Un jour, j’eus l’idée de brancher l’appareil
directement sur les veines de patients diabétiques traités par l’insuline ... / Imaginez
mon émotion en voyant la courbe du premier malade ! Pour la première fois, il était
possible d’apprécier les variations de la glycémie en direct et en continu ce qui nous a
permis de mieux contrôler l’insulinothérapie intensive par multi injections.

Jacques Mirouze reste mon modèle. Je l’ai retrouvé ici-même en 1985 quand je fus élu
correspondant « non résidant ». Nous n’étions pas nombreux à l’époque à monter de
nos provinces rue Bonaparte, dans ce sanctuaire presque exclusivement parisien de la
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médecine où on ne mélangeait pas titulaires et correspondants... a fortiori provin-
ciaux... Et il nous fallait faire nos classes avant de prétendre à être titularisés. Il m’aura
fallu patienter 15 ans jusqu’en 2000, mais j’ai appris ainsi à connaître la maison et j’ai
noué des amitiés qui ont traversé le temps même si, hélas, tant de maîtres et compa-
gnons de route auxquels je dois beaucoup ont disparu...

Mais revenons à l’actualité

Devenus « membres » correspondants, les nouveaux venus se sentent-ils davantage
membres à part entière de notre compagnie ? Ce sont nos forces vives, mais ils ne
participent toujours pas autant qu’il le faudrait à la vie académique. Les « séances
des correspondants » vont enfin être organisées en séance plénière le mardi après-
midi, ce qui leur donnera plus d’audience et de visibilité. C’est une excellente
initiative qui ne peut que valoriser nos plus jeunes confrères. Je proposerais que les
nouveaux élus soient invités à bénéficier d’une visite guidée de notre maison afin
qu’ils se sentent réellement chez eux dans leur Académie.

La différence entre « résidants » et « non résidants » devrait aussi disparaître à terme.
C’est la moindre des choses pour une Académie dite « nationale », dont la plupart des
membres ont un cursus, voire une réputation internationale...

Mais, les années passent et de président en président, nous en sommes réduits à faire le
même constat et proposer sensiblement les mêmes pistes de réforme.

En 2008, déjà, Maurice Tubiana s’interrogeait : « À quoi sert l’Académie nationale de
médecine au XXI

e siècle ? » La question reste entière dans ce monde en mouvement
perpétuel où nous devons trouver notre place et affirmer notre rôle sans déroger au sens
de notre mission et de nos valeurs. Nous avons compris que nous ne pouvons pas être une
société savante sans les moyens qu’ont les congrès de produire et diffuser les innova-
tions de la recherche. Nos fonctions régaliennes de conseil du gouvernement nous relient
à la chaîne de notre histoire ; mais, c’est en nous autosaisissant des questions d’actua-
lité dans tous nos domaines de spécialité que nous pourrons acter l’évolution de la
médecine en procédant à une évaluation critique de ses acquis mais aussi de ses
incertitudes ; c’est surtout en nous mettant à l’écoute des multiples questions de société
que pose la santé au sens large que nous pourrons apporter sur le monde d’aujourd’hui
et de demain le regard spécifique, indépendant et pluridisciplinaire, qui nous distingue
des autres institutions de santé. C’est ainsi que nous nous défendrons contre les
préjugés « qui éloignent plus de la vérité que l’ignorance », pour reprendre la formule
de Diderot.

Pour ce qui est du constat, je suis de cette génération qui a appris à travailler pour
réussir. « Peut mieux faire »... écrivait mon père, instituteur, en marge du bulletin de
l’élève qu’il estimait capable de prendre l’ascenseur social. C’est avec ses méthodes
fermes mais bienveillantes, et grâce à l’héritage de ma grand-mère maternelle, direc-
trice d’un important établissement, l’une des premières à bénéficier des lois Jules Ferry,
que j’ai appris à utiliser au mieux mes capacités.
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Alors, je m’interroge : notre Académie, habituée pendant des lustres à régner sans
partage sur la médecine de notre pays, était-elle armée face à la concurrence brutale
imposée par les nouvelles agences sanitaires et à la révolution sociétale que vit la
santé ?

Quant aux réformes, pour être né dans une famille cévenole appartenant depuis des
générations à la religion prétendument réformée, je connais trop le poids de ce mot
pour le galvauder.

Notre Académie mérite mieux que des propositions à l’emporte-pièce ou des projets
voués à l’échec faute de temps, de moyens, de volonté, pour tout dire de VISION et de
STRATÉGIE.

Il est temps de regarder ce monde en face et de nous fixer des objectifs raisonnables
mais courageux avec conviction et surtout de la suite dans les idées. Les réformes
s’imposeront d’elles-mêmes, si nous les ancrons sur un socle solide et dans une vision,
globale et concertée à la fois, de nos ambitions et de nos besoins, dans le respect des
principes humanistes et éthiques qui doivent figurer toujours au fronton de notre
maison.

Notre Académie a beaucoup changé depuis mon élection et chacun de mes prédéces-
seurs a eu à cœur d’apporter une pierre à la modernité. Mais, le monde a changé encore
plus autour de nous. N’avons-nous pas attendu trop longtemps pour prendre le train du
progrès qui nous bouscule dans nos habitudes et nos certitudes ?

Il est urgent de nous adapter ; tel sera le sens de mes propositions et l’objectif de mon
action pendant cette année.

Commençons par le commencement :

Il est évident que nous ne sommes pas assez connus et encore moins reconnus à la
hauteur de l’importance de nos travaux et de notre rôle sur l’échiquier sanitaire
français.

À nous de développer une stratégie pour gagner en visibilité.

1. ÊTRE VISIBLE, c’est être présent là où passe l’information (ou la désinfor-
mation...)

— Dans les MÉDIAS, bien sûr !

Les journalistes ne nous confondent plus avec la faculté de médecine et notre couver-
ture médiatique est plus qu’honorable, c’est incontestable. Au-delà du simple
décompte des coupures de presse, c’est la qualité du travail relationnel accompli par
Nicole Priollaud depuis plus de 16 ans qui explique l’affluence exceptionnelle à nos
conférences de presse et la reprise systématique de nos prises de position au moment
de leur diffusion, mais aussi en référence dès que le sujet refait l’actualité. Mais, on
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n’a rien sans rien, surtout dans notre monde d’information volatile, c’est à nous de
susciter l’intérêt et de créer l’événement ...

Nous en donnons-nous vraiment les moyens ?

Nous devons être en permanence au courant, en éveil, pour occuper le terrain. Nous
recevons chaque semaine une revue de presse que notre chargée de communication
a ajoutée aux missions qui lui sont imparties pour nous alerter et nous permettre de
réagir à l’actualité. Il faudra rapidement réfléchir à valoriser cette veille parce que c’est
de notre devoir, me semble-t-il, de tuer dans l’œuf médiatique // les études et autres
informations sujettes à caution avant qu’elles ne fassent leur nid dans l’opinion. Nous
devons nous affranchir des lourdeurs académiques pour être dans le temps médiatique
tout en nous réservant le droit à la réflexion.

2. ÊTRE VISIBLE, c’est se montrer et être entendu.

Nous ne manquons pas d’atouts pour percer la couche médiatique... à condition de nous
en servir ! ... Nous l’avons souvent prouvé ... Nous avons déjà fait l’actualité ; il nous
est même déjà arrivé de créer l’événement !

Quand ? Chaque fois que nous avons osé prendre des positions fortes, voire à
contre-courant chaque fois que nous nous sommes autosaisis sur des sujets délicats,
pour ne pas dire tabous, chaque fois que nous avons eu le courage d’affirmer nos
convictions. Ces prises de position ont fait du bruit ; elles font toujours référence....
Récemment, c’est à cette tribune que trois académies et trois ordres professionnels
ont solennellement signé un manifeste contre les médicaments falsifiés. « Plus qu’un
scandale, un crime » titra avec la vigueur qu’on lui connaît Marc Gentilini. Claude
Sureau, dont je ressens douloureusement l’absence aujourd’hui, avait qualifié
d’ « autre crime contre l’humanité » l’excision lors d’une séance mémorable en
2004. Le Parisien avait alors salué (je cite) « le courage de la très sage Académie de
médecine pour accueillir dans ses locaux lambrissés de la rue Bonaparte », le premier
colloque médical sur ce sujet... Nous avons fait l’actualité scientifique, l’an dernier,
en organisant ici-même le colloque international sur le CRISPRR-cas ; nous réci-
diverons cette année avec le premier colloque scientifique international qui réunira
encore une fois ici-même tous les spécialistes du monde entier sur le microbiote.
Merci à mon ami Claude Vincent pour son aide inestimable au rayonnement de
notre académie.

Se montrer, c’est aussi être reconnu. Dans notre société de l’image, le public veut
identifier son interlocuteur. Jusqu’à quand allons-nous laisser la vedette aux experts
autoproclamés de la médecine et de la santé ? Toutes les grandes institutions ont leur
porte-parole ; c’est même une femme, jeune, que le Conseil d’État vient de choisir pour
le représenter. Pourquoi pas nous ?
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3. ÊTRE VISIBLE, c’est aussi innover

— Nous donnons depuis des années des prix à des chercheurs, mais nous sommes
moins connus que d’autres institutions moins prestigieuses pour la part impor-
tante que nous prenons dans l’encouragement de la recherche. Jean-François
Allilaire fait un travail remarquable pour valoriser nos lauréats et révéler ainsi
une autre image de l’Académie, qui mérite d’être développée.

— Nous pourrions aussi faire de la rue Bonaparte l’adresse de la médecine et de la
santé, en multipliant les initiatives sur le modèle de la Journée du Livre. Certes,
le succès est à mettre entièrement au crédit de JL Binet, dont l’énergie et la
créativité nous valent de siéger aujourd’hui dans cette magnifique salle des
séances. Mais, ne nous laissons pas rebuter par certaines difficultés administratives
qui nous empêcheraient d’ouvrir notre Académie et de la faire vivre en dehors du
mardi.

Je pense à des signatures de livres comme au Sénat, des cycles de conférences comme
à l’Académie des sciences, par exemple. Enfin, nous disposons de locaux prestigieux
idéalement placés dans Paris où nous pourrions accueillir groupements ou associa-
tions avec lesquels nous avons intérêt à créer et entretenir de bonnes relations

Il est encore plus urgent de connaître les nouveaux codes avant qu’ils ne verrouillent les
portes de notre avenir pour ne pas dire de notre survie !

Les précédentes révolutions technologiques ont toujours redistribué les cartes. Ceux
qui en sont sortis plus forts sont toujours ceux qui ont réagi à temps....

Souvenez vous :

Denis Papin vient présenter ses expériences à Colbert qui lui oppose une fin de non
recevoir. Les années passent, la machine à vapeur voit le jour de l’autre côté de la
Manche et Papin est élu à la Royal Society of London dont les membres ont toute
liberté pour mener les recherches qui les intéressent à la différence de l’Académie royale
des sciences ... qui tourne obstinément le dos à l’innovation.

I. PREMIÈREMENT, L’ÈRE NUMÉRIQUE NE NOUS ATTENDRA PAS...

Les courriels nous font gagner du temps, réduisent les distances et les frais de
déplacement ; le développement de la télétransmission va dans le même sens. Il faut
l’encourager.

Le site reste notre Arlésienne. Jusqu’à quand ? C’est le pilier de notre communica-
tion, extérieure mais aussi interne. Il mérite une révision professionnelle, qui est en
cours, mais, ne devons-nous pas être tous consultés avant qu’il ne soit bouclé et que
la moindre correction soit trop difficile à mettre en œuvre et trop coûteuse ? Qui va
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l’animer, le faire vivre et surtout le faire connaître pour qu’il devienne une
référence ?

Notre Bulletin est en ligne... Malgré son indéniable qualité, il pâtit d’une insuffisance
d’abonnements et d’un positionnement essentiellement francophone. Faut-il garder
la version papier en l’état ? Je n’aurai pas la prétention de me prononcer aujourd’hui
sur un sujet qui touche notre sensibilité académique au plus profond de son histoire
et de ses principes. Il est urgent, toutefois, de combler le retard pris dans l’édition des
textes...

Les abonnements aux revues devraient être en ligne. Le directeur de la bibliothèque,
Jérôme Van Wijland, a pris des contacts avec de grandes institutions susceptibles de
nous aider pour réaliser cette mutation ; nos souhaits de réussite l’accompagnent
dans cette entreprise dont nous bénéficierons tous.

2. DEUXIÈMENT, LA MÉDECINE PARLE ANGLAIS

Selon une étude présentée au réseau CHU, en 5 ans, de 2009 à 2014,le taux des
publications scientifiques en anglais est passé de 73 % à 83 % et le pourcentage
d’articles publiés dans des revues françaises a reculé de 27 % à 19 %. C’est clair...

Tant que le Bulletin ne diffusera pas une version anglaise synthétique des commu-
nications, nos intervenants renâcleront de plus en plus à nous fournir des textes qui
n’auront pas la même audience que dans les revues internationales... malgré les
efforts de Jean Cambier, à qui je tiens à rendre un hommage amical et respectueux,
et le dévouement de Sybille Duchaffaut. Or, sans textes, nous ne pouvons pas
communiquer sur nos séances ; et, sans textes en anglais, notre audience internatio-
nale est inexistante. Une version anglaise, même a minima, du site, s’impose.

Mais, la promotion de l’anglais ne doit pas nous détourner de la défense de la
francophonie. Il faut entretenir les relations avec les pays qui parlent français et les
étendre partout où nous avons le devoir de ne pas la laisser péricliter... sans tomber
toutefois dans la discrimination positive. Nous avons attiré les figures les plus
éminentes de la médecine mondiale depuis 200 ans, continuons.

3. TROISIÈMEMENT : LES MÉDECINS DOIVENT ÊTRE AU CŒUR DE NOS PRÉOCCU-

PATIONS.

Représentons-nous réellement la médecine actuelle ?

1. l’absence de généralistes dans nos rangs nous cloue au pilori de l’irréalisme. Il est
temps de montrer que nous sommes bien dans la vraie vie de la médecine et de la
santé ; il en va de notre crédibilité. Ce fut un de mes principaux combats avec mon
ami Pierre Godeau à la tête de la 1re division... Espérons que nous créerons enfin
l’événement en élisant cette année un médecin généraliste !
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2. Quant à la parité côté femmes, nous en sommes loin !... Or, elles seront bientôt
largement majoritaires partout où se pratique la médecine... Allons-nous perdre la
course des statistiques ?

3. Il paraît que nous rajeunissons ; merci à Gilles Crépin de l’avoir démontré. Encore
faut-il en convaincre l’opinion...

4. Enfin, les frontières de la médecine ont explosé pour embrasser le vaste champ de la
santé publique dans toutes ses composantes, l’environnement, l’économie, la socio-
logie, les nouvelles technologies... Comme nous ne sommes pas omniscients, encou-
rageons les collaborations inter-académiques pour élargir notre perspective multi-
disciplinaire et rapprochons-nous notamment de l’Académie des technologies.
Essayons aussi de nous adjoindre des spécialités qui nous font défaut (économistes
de la santé, sociologues, spécialistes du numérique santé...)

Mais, pour la plupart des médecins, l’Académie est une entité trop abstraite. A nous de
leur montrer que nous pouvons leur être utiles au quotidien.

À nous d’aller vers eux en favorisant notamment des échanges avec leurs sociétés
savantes, leurs représentants ou leur Ordre professionnel pour réfléchir avec eux à
l’avenir d’une profession en pleine mutation. Je m’y suis déjà employé avec succès lors
de notre colloque sur l’éducation thérapeutique ; nous récidivons cette année en
associant pour la première fois sur un projet concret original de prise en charge des
patients bariatriques, les chirurgiens, les nutritionnistes et les médecins généralistes.

D’autres initiatives pourraient être engagées :

— des résumés de nos séances en vidéo ne manqueraient pas de les intéresser

— nos travaux sont en accès libre sur notre site : ils l’ignorent et, surtout, ils ne sont
pas incités à les y rechercher ;

— nous pourrions faire de notre fonds d’archives inestimable un outil de formation
permanente et une ressource pour les chercheurs

— enfin, notre Dictionnaire en ligne mérite d’être mieux connu. Merci à Jacques
Hureau et Claude Giudicelli pour leur dévouement à ce vrai travail collaboratif.

4. QUATRIÈME POINT ET NON DES MOINDRES : SENSIBILISER LES DÉCIDEURS.

Dans les cercles du pouvoir, nous ne jouons pas à armes égales avec des lobbies
professionnels largement financés et médiatisés. Surtout, les « décideurs » tradition-
nels sont souvent supplantés par des réseaux d’opinion difficiles à identifier. Ces
« influenceurs », version moderne de l’opinion publique, font et défont les réputa-
tions sur la toile et les réseaux sociaux tandis que les patients, méfiants envers tout ce
qui est institutionnel, vont chercher sur les forums des réponses à leurs questions de
santé. À nous d’aller vers eux sur leur terrain, à leur écoute, avec leurs mots, pour
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combattre les préjugés et leur montrer que nous ne sommes pas une institution
comme les autres...

Prenez la journée du Patrimoine : la plupart des visiteurs engagés sur le chemin des
Beaux Arts entrent chez nous « par hasard » sans avoir jamais entendu parler de
l’Académie... Une demi-heure plus tard, ils ressortent éblouis par la richesse de
notre patrimoine mais surtout avec l’image d’une institution active et utile ...Merci
à ceux parmi nous qui, depuis 15 ans, ont convaincu des centaines de visiteurs
devenus sans doute nos meilleurs porte-parole...Merci en particulier à la Bibliothè-
que, qui fait un travail important pour valoriser la richesse de son fonds... Je tiens à
rendre hommage à la compétence de son conservateur Jérôme Van Wijland, et à la
bienveillance de tous ceux qui y travaillent, avec une mention spéciale pour Damien
Blanchard, notre photographe officiel mais aussi éditeur de talent comme peuvent
en témoigner plusieurs de nos confrères. Développons ces visites guidées, en les
proposant notamment à des leaders d’opinion : c’est un moyen facile mais efficace
de nous faire connaître.

Le public attend surtout de nous des explications et des arbitrages.

Face à une médecine complexe et parfois anxiogène, nous avons un rôle pédagogi-
que à jouer. Vous êtes nombreux à demander l’organisation de débats publics ; c’est
ce qui ressort de l’enquête à laquelle vous avez été une petite centaine à répondre.
Jacques Rouëssé, dont je salue le talent au poste difficile de trésorier, projette
d’organiser en mars prochain une séance ouverte au public sur le dépistage des
cancers, pour apporter un éclairage scientifique au débat.

Ouvrons la porte au public ; c’est la meilleure façon de nous poser en arbitre sur des
sujets où les faux débats hypothèquent trop souvent la santé de nos concitoyens. A
nous de prendre la main : au lieu de nous laisser imposer les mascarades à la mode
qui nous confrontent à des experts autoproclamés, montrons que c’est ici que le
public peut trouver des réponses claires aux questions qu’il est en droit de se poser...
Mieux vaut leur montrer ce chemin que quémander un strapontin à la télévision...

IL NOUS FAUT ÊTRE PARTOUT OUÓ NOUS POUVONS DIFFUSER UN MESSAGE VALIDÉ DE

SANTÉ PUBLIQUE.

Je pense en particulier à la prévention dont nous devons être le fer de lance car nous
sommes les seuls à pouvoir en toute indépendance défendre un concept qui se heurte
depuis toujours à des intérêts souvent simplement électoraux. Il nous faut soutenir
en ce sens la commission dirigée par Claude Dreux.

Dommage que notre partenariat avec LE FIGARO s’étiole... à cause d’un malen-
tendu regrettable. Il ne tient qu’à nous de le ressusciter ...

Pour accompagner une révolution médicale et sanitaire inéluctable, notre Académie
doit s’engager dans la révolution médiatique, la révolution numérique et la révolu-
tion sociétale qui ont déjà commencé...
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Pour cela, elle dispose de deux atouts maîtres- sa pluridisciplinarité et son indépen-
dance — À elle d’en faire une preuve de légitimité pour s’imposer dans ce nouveau
paysage...

UNE VÉRITABLE POLITIQUE INTÉRIEURE DIGNE DE CE NOM S’IMPOSE

L’ardeur que nous mettons à nous faire valoir aux quatre coins du monde,
gardons-en une partie pour nous faire connaître et reconnaître ici, en France.

— Nous diffusons déjà largement nos prises de position, notamment aux diverses
agences sanitaires et aux politiques. Il faut prendre le temps de mettre à jour les
fichiers, d’élargir les réseaux et d’entretenir des liens au-delà des mails. Un vrai
tonneau des Danaïdes... Le seul moyen de faire vite et large aujourd’hui, c’est la
communication digitale.

— Nous essayons d’entretenir des liens institutionnels suivis avec les autorités qui
comptent dans notre domaine. Nous avons, désormais, deux représentants au
sein de l’office parlementaire de la recherche scientifique qui peuvent y faire
valoir nos travaux et nous sommes représentés dans presque toutes les instances
qui comptent. Nos membres non-résidents pourraient aussi utilement faire
valoir nos positions auprès de leurs instances locales et régionales.

— À chaque prise de position doit correspondre une liste de cibles spécifiques : C’est
un travail d’identification à faire systématiquement en amont, par les rappor-
teurs dans les groupes de travail.

— Enfin, nous pouvons rendre des « services » en proposant, par exemple, comme
nous l’avions fait avec les maires, des expertises académiques.

Il ne s’agit pas, bien entendu, de remettre en question notre politique extérieure.

Nos relations internationales se développent grâce à l’activité des précédents prési-
dents de la commission ad hoc devenue un comité qui sera dirigé avec le dynamisme
qu’on lui connait par Daniel Loisance. Accordons-lui les moyens de son action et
tout notre soutien. Je suis moi-même engagé dans cette ouverture, et j’espère que
vous serez nombreux à nous accompagner en avril prochain, au Maroc.

Il faut renforcer les liens avec l’IAT et la FEAM et nous rapprocher des ambassades
et des instituts culturels français. Soutenons aussi l’initiative de JY Le Gall de
constituer un réseau d’académies de médecine des pays francophones.

La Fondation est le bras financier de notre académie. Elle est activement dirigée par
son président JM Dru entouré par Yves juillet et Sylvie Géry qui développent avec
succès des relations privilégiées avec plusieurs pays étrangers même hors de la zone
d’influence française traditionnelle comme nous venons de le voir avec l’Inde et plus
anciennement avec la Chine grâce à Jacques Caen. Mais, ne faudrait-il pas clarifier la
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répartition des rôles entre l’Académie et la Fondation dans l’intérêt de l’une et de
l’autre et accroitre les rencontres de concertation entre ces deux institutions ?

J’ai gardé pour la fin le plus important : LA COMMUNICATION

ELLE DOIT ÊTRE NOTRE ARME DE PERSUASION MASSIVE... MAIS, CE N’EST PAS NOTRE

COMMMUNICATION QU’IL FAUT RENOUVELER C’EST LA VISION QUE NOUS EN AVONS.

Changer notre vision de la communication, cela signifie :

1. d’abord, lui reconnaître un statut et des moyens qu’elle ne possède pas ;

2. Ensuite, admettre que la communication n’est plus ce qu’elle était ... Les médias ne
sont plus toute la communication ! Internet et les réseaux sociaux ont révolutionné
les stratégies médiatiques... Les nouveaux outils sont interactifs par nature et nous
ne pouvons plus nous contenter de diffuser nos messages du haut de notre savoir.
C’est à nous d’intégrer ces réseaux pour y imposer l’information objective et
raisonnée que nous impose notre mission de santé publique. Pour autant, il ne suffit
pas « d’être sur Internet » avec un site vitrine ni de « twitter » de temps en temps ! La
communication comme le numérique font appel à de vraies compétences professionnel-
les, qui exigent du temps, du savoir faire et une connaissance des bons réseaux à
sensibiliser. Chacun son métier, il est temps de le comprendre.

3. Comprendre surtout que la communication externe dépend d’une bonne communi-
cation interne afin que l’information circule dans une relation permanente et concer-
tée de tous les académiciens avec les autorités de l’Académie

C’est pourquoi je demanderai tout de suite au conseil d’administration d’adopter la
création d’une cellule de la communication, en relation directe et permanente avec le
conseil, le bureau et le comité de rédaction. Je le répète, nous ne pourrons pas nous faire
entendre tant que nous travaillerons « dans le désordre » et surtout dans des cloisons
étanches sans que, depuis la décision jusqu’à la diffusion, nos travaux suivent une
chaîne d’information et de concertation.

Nous déplorons tous le manque de suivi de nos rapports et communiqués. À qui la
faute ?

Je ne prendrai qu’un exemple, le rapport remarquable de Gilles Crépin sur l’alcoo-
lisme fœtal dont l’impact de notre communication médiatique fut tel dans l’opinion
que le gouvernement a décidé dans la foulée de lancer une campagne nationale.. sans
jamais nous citer ! ...

C’est en amont que nous devons nous préoccuper de ce que deviendront nos
recommandations. C’est d’un bout à l’autre d’une chaîne de conception, de rédaction,
de discussion et d’échanges que se forge une communication efficace et, je dirais
responsable. On peut toujours suggérer des ajustements cosmétiques sur le fonction-
nement de nos divisions, commissions, comités et groupes de travail. Tant que ce
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suivi interne ne sera pas intégré dans notre mode global de fonctionnement, nous
passerons à côté de l’actualité et d’enjeux majeurs de santé

LE SUIVI SERA DONC UNE DE MES PRIORITÉS.

Dans un seul but : que tout ce que nous disons, faisons, recommandons ne reste pas
lettre morte, alors que nous avons la chance de rendre des travaux remarquables, de
faire venir des conférenciers prestigieux à la tribune et dans les commissions. Pour
rien, ou presque... Alors qu’il suffirait de demander aux présidents des commissions
d’obtenir de leurs invités un résumé de leur communication pour la mettre sur le site
avec, éventuellement, le diaporama correspondant.

Il faut aussi avoir toujours en tête qu’une information chasse l’autre et que le buzz,
comme on dit, ne suffit pas à ancrer des messages et à faire prendre des décisions. Ne
communiquons donc qu’à bon escient.

— Nous avons parfois fait l’expérience malheureuse de communications à contre-
temps ; c’est dommage ; il suffirait de faire un état des lieux de la question avant
de commencer et de se situer dans le bon contexte, notamment par rapport aux
impératifs du calendrier et aux attentes de l’opinion ;

— Nous devrions mieux faire connaître nos bilans d’activité. À nous de démontrer,
pièces à l’appui, que nous sommes une institution active par le nombre et la
diversité de nos travaux, mais aussi parce que nous défendons chacune de nos
prises de position ... Ce serait aussi un moyen de défendre l’expertise scientifique.

Pourquoi ne pas profiter de cette année électorale pour nous faire entendre sur le
terrain de la santé où nous sommes légitimes et où notre parole peut faire la
différence ? Je vous propose de rédiger ensemble un document court mais percutant
reprenant nos prises de position sur les grandes questions de santé-société qui font
l’actualité. À partir d’un état des lieux sur les cinq dernières années, nous indiquerions
celles qui ont été suivies, et les autres pour lesquelles nous stigmatiserions les lacunes et
les risques pour la santé publique. Nous pourrions organiser une séance de présentation
publique en présence de la presse et de personnalités invitées.

« Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée ».

À l’âge de la télévision, d’Internet et des réseaux sociaux, ce vieux dicton est plus que
jamais d’actualité. Ce que les autres pensent de nous constitue notre véritable image
de marque.

La cellule de communication doit être à même de faire un travail d’initiation et de
suivi en profondeur, à tous les niveaux, avec la collaboration de tous les académi-
ciens pour nous faire entendre le plus largement possible et parce que ne l’oublions
jamais, nous sommes une institution publique qui a l’obligation de rendre des
comptes.
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Au lieu de déplorer notre insuffisance en ressources financières et en personnel,
faisons un retour franc et sincère sur nous-mêmes.

Nous sommes fiers d’appartenir à une compagnie, mais ne manquons-nous pas trop
souvent de cet esprit de corps qui fait la force des grandes institutions ? Il ne suffit
pas de travailler en commission ni de voter en séance pour justifier d’une participa-
tion pleine et entière à une compagnie. Est-il normal, par exemple, de laisser des
intervenants parler devant une salle à moitié vide en fin de séance ?

J’ai souvent l’impression que certains d’entre nous ne se sentent pas vraiment
concernés tout simplement parce qu’ils ne sont pas suffisamment informés. Je serai
donc d’abord un président médiateur, à l’écoute de tous, dans un esprit de transpa-
rence et de dialogue. C’est pourquoi je vous proposerai d’organiser périodiquement un
« comité secret », sur le modèle des questions au gouvernement à l’Assemblée natio-
nale, pour échanger sur ce que vous êtes en droit de demander à savoir, entendre vos
critiques et vos suggestions.

L’Académie, c’est aussi une grande famille.

Nous avons la chance de disposer d’une équipe compétente, expérimentée et dispo-
nible qui, malgré sa charge de travail, sait rester d’égale humeur et garder le sourire.
Je tiens en particulier à remercier Martine Besmier, pilier et mémoire de cette
académie. Merci aussi à Hélène Pic pour sa compétence, sa disponibilité et sa
rigueur dans la gestion de notre maison, à Sybille Duchaffaut, aussi discrète
qu’efficace, à Béatrice Lucas, ma secrétaire, dont j’apprécie l’efficacité et aux autres
membres du personnel qu’il m’est impossible de citer tous mais auxquels j’adresse
un témoignage de gratitude pour leur implication dans la bonne marche de notre
maison. Leur aide me sera précieuse tout au long de cette année.

Nous sommes toujours les fils de nos œuvres, disait Cervantès, et il ajoutait : « Qui perd
la santé perd beaucoup, qui perd un ami perd encore plus mais qui perd le courage perd
tout. ». Les amis perdus en chemin, je les revois à leur pupitre, Jean Vague, Jean
Cottet, Joël Menkès, Maurice Guéniot, Gabriel Richet, Paul Malvy... et tant
d’autres. J’en ai gagné aussi et tous les mardis, je retrouve avec joie mes nombreux
amis dont la liste serait fastidieuse mais qui se reconnaîtront, j’en suis sûr.

Le courage, c’est ma mère qui m’en a donné l’exemple. Simple secrétaire de mairie,
c’était une femme engagée, généreuse au risque de mettre sa vie en péril. Un jour, la
police a soudain fait irruption. Sans perdre son sang froid, elle m’a lancé une liasse de
papiers que j’ai rattrapée... et accrochée — je me demande encore pourquoi — bien en
vue, dehors, à l’espagnolette d’un volet... Les allemands sont repartis bredouille...
C’était des fausses cartes d’alimentation pour des enfants juifs réfugiés à proximité

J’avais 9 ans. Je sais qu’elle attend de moi que je sois un président de conviction.

Cette année, je vous propose de croire en nous.

Nos projets ne se réaliseront pas tous, mais si nous gagnons en volonté collective, nous
pourrons entreprendre et ne pas attendre de réussir pour persévérer... Comme disait
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Martin Luther King, « Croyez en vos rêves, ils ne se réaliseront peut être pas. Croyez
en vous et ils se réaliseront sûrement ».

C’est avec optimisme et le cœur à l’ouvrage que j’ai l’honneur de prendre aujourd’hui
mes fonctions de président de notre académie.
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ALLOCUTION

Notre histoire est d’actualité

Séance du 19 décembre 2017

Claude JAFFIOL *

Madame la Ministre, Monsieur l’Ambassadeur du Royaume du Maroc, Messieurs
les Ambassadeurs, Chères consœurs, Chers confrères, Mesdames, Messieurs,

Non sans malice, des amis marocains de passage rue Bonaparte m’ont un jour
demandé de leur dévoiler la vie et l’œuvre de quelques-uns des personnages de notre
salle des bustes... Moi, président, je dus à ma grande honte reconnaître mon
ignorance... tout en faisant valoir à ma décharge que je ne devais pas être le seul à
passer indifférent tous les mardis entre cette double haie de nos illustres mais si
lointains prédécesseurs !

Les étrangers ont souvent des leçons de patriotisme à nous donner...

Comme ces anonymes qui, une journée par an, découvrent, souvent par hasard, sur le
chemin des Beaux-Arts, que nous existons, s’émerveillent sur notre patrimoine et, le
plus important à mes yeux, intègrent en douceur les messages sur la médecine, la
science et leur santé qui passent mieux quand on leur raconte des histoires....

NOTRE HISTOIRE SERAIT-ELLE NOTRE MEILLEURE PUBLICITÉ ?

Je me suis, donc, intéressé de plus près à ces tableaux, ces médaillons, ces bustes, tous
ces personnages que nous croisons, figés dans l’éternité immobile de leur célébrité
d’époque.

Pourquoi sont-ils si peu nombreux à avoir franchi le cap de la postérité ? Pourquoi, hors
de la sphère de leur spécialité, sont-ils méconnus du grand public ?

Pour la plupart, pourtant, ces personnages ont été confrontés, voire même à
l’origine de certaines de nos questions de santé les plus d’actualité. Notre académie
a été, grâce à eux, le creuset des idées les plus nouvelles, des techniques et pratiques
d’avant-garde, et, elle a été, pendant près de deux siècles, au carrefour de la médecine

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2017.
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du monde, un lieu d’échange et de partage incontournable. Avec des personnages
hors du commun, dignes de figurer au box office des meilleurs films ou séries
télévisées qui passionnent le public d’aujourd’hui.

Modernité, attractivité, actualité

Notre histoire est une ressource inestimable dont nous pourrions faire un atout
majeur de visibilité pour faire changer d’avis tous ceux que nous intimidons car ils
nous prennent pour une société savante réservée aux initiés et ceux aussi qui hésitent
à franchir la porte de ce qu’ils prennent pour un musée.

Continuons bien sûr à « conserver » précieusement notre patrimoine, mais détrom-
pons ceux qui nous font passer pour un « catafalque » en offrant plus souvent au
public, à tous les publics, l’occasion de donner plus de poids à nos mots grâce au choc de
notre histoire.

L’idée m’est ainsi venue de m’adonner au petit exercice de style que je vous propose
de partager aujourd’hui en guise de clap de fin...

La France est le pays qui a érigé le plus de statues à ses grands médecins, et les
français le peuple qui connaît le moins l’histoire de sa médecine.

Derrière l’image lissée des portraits académiques et la garde rapprochée des 137
bustes qui trônent un peu partout dans cette Académie, combien ont échappé aux
oubliettes de notre mémoire ? Les Trousseau, Baudelocque, Bretonneau et
autres Bégin ont eu la chance de donner leur nom à un hôpital.

Velpeau reste lié à sa bande, qui devrait d’ailleurs s’appeler « Bretonneau » du
nom de son maître qui lui en laissa le bénéfice de la publicité, et, comme un certain
nombre de symptômes qui portent des noms, des titres et des couleurs nationales,
Dupuytren, par exemple, reste accolé à jamais à sa maladie. Mais, si l’on n’est pas
spécialiste, difficile d’associer le spéculum à Récamier ou à Ségalas, ou le forceps et
la couveuse à Tarnier ...

Deux savants, pourtant, font exception dans notre panthéon académique si riche par
ailleurs en inventeurs, précurseurs et autres bienfaiteurs de l’humanité....

Deux personnages de légende dont le public, en France et dans le monde, reconnaît
les portraits au premier coup, l’un comme l’autre statufiés de leur vivant mais restés
populaires par-delà les époques, les pays et les générations, donnant leurs noms à des
rues, des lycées, des établissements de soins partout dans le monde et à deux instituts,
Pasteur et Curie, phares de la science et de la médecine. Pourquoi ?

Le XIXe siècle n’est pas le « siècle de Pasteur » par hasard...

Certes, le combat contre la rage et l’histoire du petit Meister l’emportent sans
mal dans le cœur de l’opinion sur la fonction glycogénique du foie démontrée par
Claude Bernard...
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Mais, ici même, aujourd’hui encore, Pasteur trône au pied de la tribune, quand c’est
au détour d’un obscur couloir de service que surgit, entouré de ses élèves, autour
d’un lapin pantelant, le père de la médecine expérimentale.

Et, si ce dernier fut effectivement, à la demande de Gambetta, le premier scientifique
français honoré par des funérailles nationales, les 4 000 personnes qui suivent son
corbillard jusqu’au père Lachaise comptent peu par rapport à la marée humaine
qui, le 6 octobre 1895, accompagne Pasteur à sa dernière demeure dans la ferveur de
la nation toute entière, princes étrangers, représentants des grands corps de l’État,
coude à coude avec les ouvriers.

Entre Pasteur et Claude Bernard, les deux géants scientifiques du siècle, c’est le sens de
la communication qui fait la différence.

Alors que le maître ne sort pas de son laboratoire, l’élève se montre, discute au
contact des élus et de la presse, livre la science au bruit et à la fureur du débat, quitte
à transformer à l’époque l’Académie de médecine en une arène dont on entend
encore l’écho résonner dans les pages de notre Bulletin. Tantôt idolâtré ou vilipendé,
Pasteur casse l’image ancestrale du savant. Patron de start-up avant la lettre, il
dépose des brevets, diffuse et communique le plus largement sur son travail, afin
d’attirer les fonds nécessaires à ses recherches. Il dépose même sa marque, celle de la
« Société du vaccin charbonneux » en mai 1894 et, dès 1888, il invente avant l’heure
le financement participatif pour fonder son Institut en lançant, pendant deux ans,
une souscription nationale et internationale.

Comme la vaccination, la radioactivité frappe l’esprit populaire et c’est Marie Curie
qui l’incarne.

Elle aussi conçoit la science dans l’action, première savante à passer directement de
la découverte à l’expérimentation, engagée au chevet des poilus sur les champs de
bataille, égérie française incarnant, loin des ruines de la vieille Europe, les promesses
d’un nouveau monde.

Deux fois Prix Nobel, membre de notre Académie, mais sont-elles les seules raisons
pour lesquelles elle éclipse Alphonse Laveran, pourtant premier français Nobel de
médecine, ou Charles Nicolle, lui aussi nobellisé en 1928 pour sa découverte sur le
typhus, une maladie pourtant ravageuse à l’époque.

Georges Duhamel a une explication : « Un grand savant ? Eh bien ! nous avons
Pasteur. Allez-vous nous obliger à retenir un autre nom ? Il nous faut déjà connaître les
noms de nos politiques, ceux des boxeurs, ceux des artistes de cinéma, ceux des fauteurs
de scandale. Pitié pour notre comprenette ! »

Pasteur est une personnalité médiatique avant la lettre et on l’imagine sans peine
occuper nos plateaux de télévision ; en revanche, on peut se demander comment la
dame en noir, de réputation plutôt froide et distante, a pu gagner à jamais le cœur du
public... Mystère de l’émotion populaire...
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Si les femmes sont au cœur de notre actualité, elles n’ont pas toujours été dans celui des
académiciens...

Deux camps s’affrontent : d’un côté les irréductibles, Béhier, Denonvilliers, Trélat,
Hardy, Vulpian, Gosselin et, bien sûr Charcot qui, peut-être, à force de soigner des
hystériques, est à l’époque l’un des adversaires les plus acharnés de l’entrée des
femmes en faculté de médecine ...

De l’autre, les « féministes », Sappey, Landouzy, Gavarret, pionnier de la statistique
médicale, Broca et surtout Charles-Adolphe Wurtz, doyen de la Faculté de méde-
cine, qui finit par l’emporter auprès de Victor Duruy, ministre de l’Instruction
publique... C’est ainsi qu’en 1875, Madeleine Brès devient la première femme
médecin en France... mais 10 ans après l’anglaise Elisabeth Garrett, puisque, dès
1868, les jeunes filles étrangères sont admises dans nos facultés, disons « tolérées ».
Mais, l’exercice de la médecine semblant absolument incompatible avec une vie de
femme, la femme médecin est longtemps considérée comme « un être douteux,
hermaphrodite ou sans sexe, en tout cas un monstre »...

Charles-Adolphe Wurtz, décidément en avance sur son époque, ouvre aussi l’enceinte
universitaire et académique aux questions d’actualité.

Chimiste, comme Pasteur, il se projette lui aussi hors de son champ scientifique pour
partager avec ses étudiants l’enfantement douloureux de la IIIe Republique. Réfugié
alsacien après l’annexion de l’Alsace-Lorraine, il est l’un des fondateurs de l’École
Alsacienne de Paris, mais c’est à ce fauteuil qu’il signe un de ses plus beaux actes de
courage et de conviction.

En 1871, c’est lui qui préside notre Académie et, malgré les vifs débats que l’on peut
imaginer, c’est grâce à lui que nous pouvons nous honorer aujourd’hui que deux,
parmi les plus grands savants allemands, Julius Liebig et Rudolf Virchow, n’aient pas
été exclus et déchus de leurs titres de membres associés et correspondants étrangers.

Gustave Eiffel a tenu à ce que le nom de Charles-Adolphe Wurtz figure sur la
périphérie du premier étage de sa Tour, au même titre que les 71 autres savants
français dont il souhaitait perpétuer la mémoire.

L’Académie de médecine, successivement royale, impériale et nationale, a toujours été
internationale.

Dès 1820, l’Article 7 de l’Ordonnance fondatrice comptabilise « 30 associés étran-
gers choisis parmi les médecins, chirurgiens, pharmaciens et savants étrangers les
plus célèbres ». Et si elle est apparemment enfermée dans sa salle des séances,
l’Académie, loin d’être coupée du monde extérieur, a toujours accueilli les « Pélerins
d’Hippocrate » du monde entier et on lui doit d’avoir largement fait rayonner la
médecine française hors de l’hexagone.
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Dès la création du prix, les Nobel étrangers ont été associés à nos travaux et les
personnalités les plus emblématiques dans tous les domaines ont un jour franchi la
porte de la rue Bonaparte.

Fleming, par exemple, qui, répondant à son éloge le 4 septembre 1945, s’était récrié :
« non, je n’ai pas inventé la substance penicilline mais j’ai attiré sur elle l’attention des
hommes » ... comme s’il avait deviné que, quelques années plus tard, le 15 février
1949, l’Académie reconnaîtrait la primauté de l’invention de la pénicilline à Ernest
Duchesne, un de ces pionniers méconnus qui hantent aussi nos couloirs et les pages
de nos bulletins...

Ne faudrait-il pas animer cette salle des Bustes ? Montrer davantage que notre
histoire, loin de se figer dans le marbre ou le bronze des origines, a été et continue à
féconder la modernité de notre santé ? Projeter, par exemple, les portraits de Robert
Debré, le père des CHU, Jean Bernard, Jean Dausset, Christian Cabrol, qui vient de
nous quitter dans un silence médiatique assourdissant...

Le temps n’est décidément plus où les scientifiques — Claude Bernard, Pasteur,
Émile Roux — avaient droit à des funérailles nationales, mais nos moyens modernes
nous permettraient de leur rendre l’hommage populaire qu’ils méritent.

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme » écrivait Lavoisier qui, on le
sait, monta sur l’échafaud sous prétexte que « la révolution n’avait pas besoin de
savants », comme notre société qui cloue aujourd’hui au pilori nos experts sous
prétexte qu’ils répondent à l’émotion populaire par de la science...

Les séries télévisées et autres hologrammes ont remplacé les images d’Epinal et les
galeries de bustes.

Mais, s’il reste vrai que « La science de la médecine, si elle ne veut pas être rabaissée
au rang de métier, doit s’occuper de son histoire, et soigner les vieux monuments que les
temps passés lui ont légués », comme le conseillait Littré, nous ne sommes pas tenus
pour autant à reproduire indéfiniment le Musée Grévin ... Prenons plutôt exemple
sur Antoine Béclère qui, pour répondre aux quolibets de ses confrères l’accusant de
« déshonorer le corps médical en devenant photographe », ouvre, dès 1896, le premier
cabinet de radiologie français à l’hôpital Tenon...

Pour être académiciens, faut-il que nous soyons systématiquement caricaturés en
vieux professeurs endormis sur les lauriers fanés de notre prestige passé ?

Nous avons pourtant les moyens de casser cette image mieux que Dr House, nos
gloires académiques pourraient sans peine faire battre encore aujourd’hui le cœur des
téléspectateurs !

La plupart des grandes inventions médicales ont leurs belles histoires et le téléspec-
tateur qui se passionne aujourd’hui pour le cœur artificiel ou l’aventure des bébés
bulle suivrait avec autant de curiosité la découverte du stéthoscope, de la couveuse
ou encore la description de la première appendicite par Georges Dieulafoy... bien
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oublié aujourd’hui, malgré l’éclatante célébrité dont il fut l’objet à son époque, au
point que Proust, pourtant sceptique vis-à-vis des médecins, ne tarit pas d’éloge à
son égard dans « La Recherche.. »

Certains sont de véritables personnages de roman. Je pense, par exemple, à Samuel
Pozzi que Sarah Bernhardt, une de ses nombreuses conquêtes, appelait en toute
simplicité « Docteur Dieu », mort tragiquement assassiné par un de ses patients
mécontent... Mais il aura fallu attendre 2012 et le Prix Fémina de Patrick Deville
pour que le public découvre enfin dans son roman « Peste et choléra » Alexandre
Yersin, chercheur, explorateur digne de Jules Verne, qui, non content d’avoir décou-
vert le bacille de la peste, s’était lancé dans la plantation d’hévéa en Indochine, ce qui
lui avait permis d’envoyer à Michelin sa première livraison de latex, dès 1904...

Les guerres, on le sait, font avancer la médecine et les médecins ont droit aussi à leur
part d’héroïsme...

À notre époque où elles riment souvent sur nos écrans avec crimes contre l’humanité,
commençons dès l’entrée de la rue Bonaparte par relater que, bien avant la Conven-
tion de Genève, le premier à avoir mis en pratique le dogme de la neutralisation des
blessés s’appelle Dominique Larrey, l’illustre chirurgien de la Grande Armée. « Je
salue l’honneur et la loyautequi passent » aurait dit Wellington sur son passage au
soir de Waterloo...

Pendant la Grande Guerre, près d’un million de poilus furent sauvés grâce à la
radiologie directement née de la découverte par Marie Curie de la radioactivité,
mais n’oublions pas deux autres héros, Hyacinthe Vincent et André Chantemesse
dont le vaccin contre la typhoïde, rendu obligatoire de justesse par une loi du
28 mars 1914, a permis à la médecine, elle aussi, de remporter sa victoire de la
Marne.

Plusieurs des nôtres ont été pendant la deuxième guerre mondiale des héros de l’ombre.

Ici même, parmi les plus jeunes d’entre nous, les connait-on encore ? Peut-on laisser
leur mémoire s’évanouir ? Sait-on, par exemple, qu’à l’hôpital Saint Antoine, entre
1943 et 1944, Pierre Hillemand est parvenu de façon parfois rocambolesque, à éviter
le Service du Travail Obligatoire à près de 2 000 jeunes français...

Et la Bibliothèque a retrouvé qu’aux heures les plus sombres de l’occupation, en
1942,

Charles Richet fils, avant d’être déporté à Buchenwald, présenta, au nom d’une
Commission du rationnement alimentaire créée en 1940 à l’Académie, un rapport
rédigé avec Georges Duhamel, Gustave Roussy, André Mayer, Robert Debré, tous
opposants comme lui au régime de Vichy, dans lequel il jugeait que les exercices
physiques devaient être limités en période de restrictions alimentaires, résumant sa
pensée par cette formule vigoureuse : « le sport, c’est le pain des autres »...
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Enfin, on a tous vu et revu sur nos écrans un jeune médecin prisonnier en Thaïlande
pendant la guerre du Pacifique. Trois ans d’enfer aux mains des japonais, qu’il passe
à observer ses malheureux compagnons de détention en prenant des notes... qu’il
retrouve dans la fosse commune où il les avait cachées. En 1946, le Lancet publie un
article où il est démontré que le béribéri n’est pas dû à l’alcool mais à une carence en
vitamine B1. Il est signé Hugh de Wardener, héros du « Pont de la rivière Kwaï » qui,
devenu un célèbre néphrologue britannique, sera élu associé étranger de notre
académie.

La menace des maladies émergentes rappelle une autre guerre, celle menée pendant
tout le XIX

e siècle contre les épidémies.

La peste, la tuberculose, la peur bleue du choléra, qui emporta notamment Casimir
Périer et Champollion, la fièvre jaune, qui fit notamment 20 000 victimes à Barce-
lone, en 1822.

La France envoie alors une mission pour endiguer l’épidémie. Deux semaines plus
tard, le jeune docteur Mazet meurt de fievre hemorragique. Une tragédie !

Le président de la mission envoie alors une lettre si emouvante que la presse
s’empare chaque jour de ses rapports....que le public dévore comme un feuilleton...
et, dans les journaux, au théâtre, chez les écrivains, des plus modestes aux plus
illustres comme Chateaubriand ou Victor Hugo, le médecin devient le héros roman-
tique par excellence...

L’émotion médiatique, comme on dirait aujourd’hui, joue à plein... si bien que,
Louis XVIII nomme premier secrétaire perpétuel de sa jeune Académie royale de
médecine le célèbre Etienne Pariset

Il aura néanmoins fallu un cordon sanitaire de 15 000 hommes de troupe pour
endiguer l’épidémie... en attendant le développement de la vaccination pour que la
prévention passe d’une vision purement défensive avec ses quarantaines à une
stratégie offensive au plus près du berceau des foyers épidémiques, avec l’espoir de
les détruire. Ce qui permit de libérer l’économie, et de fonder les bases d’une
coopération internationale qui aboutit, grâce à l’action diplomatique de quelques
académiciens pastoriens de la première heure, à fonder les prémices de ce qui
deviendra bien plus tard l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). — Fauvel,
Brouardel, Proust... —

Mais, dans la famille Proust, la postérité a délaissé le père Adrien au profit du fils
Marcel, l’oisif mondain ... qui faisait le désespoir de l’illustre médecin...

Étienne Pariset n’a pourtant pas franchi l’épreuve de la postérité, et, ici même, Pinel
délivrant les aliénés de leurs chaines lui fait de l’ombre à jamais.

Pionnier de la psychiatrie comme Philippe Pinel à qui il succéda à la Salpêtrière, il
n’a pas eu la chance de compter sur une famille de psychiatres pour entretenir sa
légende ... Mais, est-ce la stature démesurée de Pinel qui fascine aujourd’hui le
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public, ou plutôt les scènes d’enfermement, de violence et d’inhumanité que dépeint
cette fresque hollywoodienne ? Comme si cette nef des fous voguait encore dans la
représentation que se font nos contemporains de la psychiatrie. Les fantasmes ont la
vie dure... Pas plus tard que l’été dernier, à l’indignation des familles de malades
mentaux et des psychiatres, Fort Boyard, une émission de télé-réalité d’audience
internationale, a dû interrompre la diffusion d’un jeu, volontairement intitulé
« l’asile », reprenant tous les poncifs stigmatisant l’hôpital psychiatrique...

Ce tableau, qui annonce en 1793 la fin de la Terreur, nous renvoie paradoxalement à
nos peurs les plus d’actualité et, derrière la statue de Pinel, c’est une loi qui
s’annonce, la fameuse « Loi des aliénés » qui, de 1838 jusqu’à 1960, a régi « l’esqui-
rolisation », du nom de l’inventeur de l’hôpital psychiatrique, Esquirol, permettant
dans chaque département d’enfermer les aliénés dans des asiles.

Pinel, reviens ! Sommes-nous devenus fous au point d’assimiler trop souvent sans
discernement maladie et dangerosité ? Allons-nous de nouveau enterrer tes idées et
rentrer dans cette nuit de Bicêtre où les malades croupissaient enchaînés et sans
soins au milieu des délinquants !

Sais-tu que dans nos prisons, aujourd’hui, on mélange indifféremment tous
les détenus, sachant que 20 % d’entre eux sont schizophrènes... Peux-tu imaginer
qu’au xxie siècle, plus de deux siècles après ta mort, des députés découvrent encore
que dans certains de nos hôpitaux psychiatriques croupissent des « morts-
vivants » ?

En corrigeant les épreuves d’un de tes ouvrages et voulant signaler qu’il fallait
« guillemetter tous les alinéas », tu aurais écrit : « il faut guillotiner tous les aliénés ».

... Freud n’est pas loin...

On le retrouvera assistant à une des fameuses leçons du mardi de Charcot.

Mais ce lapsus de Pinel nous renvoie à une autre aliénation, l’aveuglement qui nous
empêche trop souvent de voir combien notre histoire est d’actualité. Les exemples ne
manquent pourtant pas ; il suffirait parfois simplement de remonter aux sources
pour mieux faire comprendre à nos concitoyens certaines questions qui font l’actua-
lité de leur santé.

Commençons par les patients, dont il est admis qu’ils doivent être au cœur de notre
système de santé.

Même si ce sont souvent les mêmes patients qui se tournent vers les trois cent
pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique récemment recensées pas la
Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ?

Que faire contre ces pseudo-thérapeutes et autres « charlatans » qui entretiennent la
confusion dans l’esprit des malades, « praticiens », « spécialistes » qui s’arrogent
des suffixes pompeux tels que « -logues » ou « -pathes » et ont le champ libre sans
pour autant détenir un diplôme d’État officiellement reconnu » ?..
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À notre époque où internet et les réseaux sociaux créent surtout des impatients,
il n’est pas inutile de rappeler que le charlatanisme fut officiellement interdit dès
1896 !

Une loi stipule alors que « nul ne peut plus exercer la medecine en France s’il n’est
muni d’un diplome de docteur en medecine... ». Après 20 ans d’un combat acharné,
Paul Brouardel a enfin réussi à faire adopter la loi qui porte son nom.

Mais, de même que le siècle de la science triomphante aura été celui du charlata-
nisme en médecine, tout démontre encore aujourd’hui que, plus la science progresse,
plus les croyances prolifèrent, en dépit de nos efforts souvent désespérés pour
expliquer, démontrer produire des preuves « scientifiques »... Notre rapport de 2013
sur les « thérapies complémentaires » aura-t-il convaincu les tenants des médecines
dites douces ? J’en doute...

C’est pourtant un de nos lointains confrères, Pierre-Augustin Béclard, qui, dès 1821,
rédige l’article « acupuncture » dans un dictionnaire médical reconnu avant
d’en démontrer publiquement l’innocuité... sinon l’efficacité... Un témoin raconte :
« ... Il introduisit lui-même quatre aiguilles sur la région précordiale : une d’entre elle
pénétra jusqu’au poumon gauche ; on connut qu’elle avait atteint cet organe, peut-être
même le péricarde, au double mouvement communiqué à l’aiguille par le cœur, et à la
douleur vivement sentie par le malade dans l’inspiration. Ces aiguilles ne restèrent
implantées qu’un quart d’heure »...

Peu ou prou, dans le même domaine, un sujet est incontournable, je veux parler de la
vaccination, question d’autant plus remarquable qu’elle n’a jamais cessé d’être
d’actualité !

Objet, depuis l’origine, de réactions surtout émotionnelles, elle donne lieu à des
polémiques qui échappent encore largement aujourd’hui à la rationalité scientifique.

C’est pourquoi, face à la scène bucolique représentant la première « vaccination »
avant la lettre, pourquoi ne pas simplement rappeler que la variole, ce « fléau de
l’humanité » pendant des siècles, n’a pu être éradiquée que grâce à la découverte de
Jenner, mais que, malgré l’existence d’un vaccin contre la diphtérie grâce à Roux,
contre la tuberculose grâce à Calmette et Guérin ou contre la polio grâce à Salck
qui, sur l’exemple de Marie Curie, n’a jamais breveté son vaccin pour lui permettre
une meilleure diffusion, toutes ces maladies ré-émergent aujourd’hui.

Alors qu’il suffit d’une pétition sur Internet pour démolir des siècles de bénéfice au
service de l’humanité, rappelons que, Napoleon, lui, n’hésita pas à censurer la presse
pour l’empêcher de caricaturer les médecins vaccinateurs !

Autre sujet brûlant : l’expérimentation animale.

Plus de 400 scientifiques français parmi les plus éminents viennent de publier il y a
15 jours à peine une tribune pour dénoncer les « caricatures » de certaines associations
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opposées à l’expérimentation animale dans l’espoir de « privilégier les échanges entre
communauté scientifique, associations de malades et grand public » ...

Malgré le développement des méthodes alternatives et la règle des « 3R », le débat
semble au point mort...

Mais, Claude Bernard n’oserait peut-être pas déclarer aujourd’hui qu’il « n’entend
plus les cris des animaux » même s’il resterait encore probablement sourd aux
protestations des ligues anti-vivisection et aux récriminations de sa femme et de ses
filles au nom de la protection des animaux ...

Pourtant, à l’époque, le secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine en personne,
s’insurgeait contre la cruauté gratuite des Magendie et autres vitalistes. Pour justifier
leurs théories en perte de vitesse, ne prétendaient-ils pas ressusciter des animaux en
leur crevant les yeux avec des électrodes directement branchées sur les nerfs optiques
pour assurer une meilleure conduction d’un fluide voltaique ?... Les pauvres lapins
étaient certes ressuscités... mais aveugles !

Non qu’Étienne Pariset, puisque c’est de lui qu’il s’agit, se soit opposé à l’expéri-
mentation animale...

Bien au contraire, il en parle longuement dans son discours d’inauguration où, en
1824, il semble anticiper sur les missions qui incombent aujourd’hui à notre acadé-
mie. Comme de défendre la science et la médecine dans une vision progressiste mais
surtout éthique et humaine, au sens le plus authentiquement humaniste du terme.

On comprend pourquoi, le 3 mai 1846, al’Hôtel de ville de Paris, devant plus de 200
personnes, c’est à lui qu’il revient de présider la nouvelle association créée avec deux
autres académiciens indignés par le traitement infligé par les cochers à leurs che-
vaux, la Société Protectrice des Animaux.

Mais, la célébrité n’assure décidément pas la postérité !... Dès 1850, deux ans à peine
après sa mort, le général de Grammont faillit lui usurper la paternité de la Société
protectrice des animaux en faisant adopter la loi sanctionnant la cruauté envers les
animaux domestiques qui porte son nom...

Et, quand s’ouvre le XX
e siècle, alors que notre pays se dote, pour la première fois de son

histoire, d’une loi de santé publique, la grande Loi d’hygiène publique de 1902,
l’Académie en tant qu’Institution, n’est pas invitée à y participer... et les académiciens
qui l’ont pourtant portée pendant tout le XIX

e siècle — les Villermé, Marcelin Berthelot,
Adrien Proust, Paul Brouardel, Pierre Charles, Alexandre Louis... restent dans
l’ombre...

Depuis 1902, combien de lois, combien de mesures, combien de décisions publiques
ont-elles ainsi été prises à notre insu, sans même que nous soyons cités, alors que
nous en avons été les initiateurs ? Remonter aux sources de notre histoire, c’est aussi
récupérer vis-à-vis du public ces idées « volées » parce que nous n’avons pas su
suffisamment les suivre et les défendre dans l’opinion...
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Comme ces pionniers que nous avons élus mais dont nous avons parfois méconnu les
idées trop novatrices, au risque de les perdre...

Alexandre Louis, par exemple, le fondateur de l’épidémiologie. Il venait de faire la
démonstration statistique de la nocivité des saignées chez les tuberculeux, quand il
a préféré s’exiler plutôt que de subir les sarcasmes de Claude Bernard, tournant en
dérision son idée « d’urine moyenne » de l’homme européen obtenue en opérant des
prélèvements dans les pissotières de la gare du Nord...

Il faut dire que, chez nous, la sentence bernardienne selon laquelle « la médecine
doit agir sur les individus » a été si bien prise à la lettre qu’elle a fait l’effet d’une
pilule abortive pour toute vision de santé publique.

De sorte que, contrairement à ses homologues anglais ou allemands, le médecin
français, viscéralement libéral, a fini par faire entériner officiellement, en 1926, le
principe d’individualisme : paiement à l’acte, liberté de prescription et d’installa-
tion, de fixation d’honoraires et du choix du médecin par le malade...

Tout ce sur quoi nous sommes en train de revenir dans la douleur, au nom d’une
meilleure prise en charge de nos chers patients...

« Il y a chez vous des médecins, des pharmaciens, des chimistes, des hygiénistes, des
vétérinaires. Je ne suis rien de tout cela, s’écrie un nouveau membre, le jour de son
élection, le 3 décembre1918 Ah si ! Je représenterai les malades. C’est le groupe le plus
important. »

Au lendemain de l’armistice, le « Père la Victoire » entre rue Bonaparte comme
associé libre, mais qui se souvient encore dans cette enceinte du jeune journaliste si
ardent à combattre la génération spontanée aux côtés de Pasteur ?

L’illustre homme d’État n’aurait-t-il pas renié le « médecin des pauvres » de Ménil-
montant ? Non ! Clémenceau n’a jamais cessé d’être un combattant !

Dès 1898, il crie « J’accuse » avec Zola, pour défendre Dreyfus ; en 1904, il dénonce
violemment « les meurtres industriels (qui) sont des meurtres, de quelque nom qu’on
les déguise » et, dès 1909, tout juste nommé Président du Conseil, il crée un
Ministère du Travail, le premier de notre histoire, pour imposer une loi à la place des
« abondantes précautions, même ridiculement minutieuses, auxquelles on n’a ni les
moyens ni le temps de se conformer... »

Visionnaire, Clémenceau ? Après la révolution de l’hygiène au XIX
e siècle, puis celle de

la science médicale triomphante du XX
e siècle, il annonçait la troisième révolution

médicale, celle des patients...

Aujourd’hui, alors que nous disposons tous d’une carte vitale, Yersin n’aurait plus
de scrupules à « demander de l’argent pour soigner un malade, comme s’il lui disait la
bourse ou la vie... »

En revanche, dès les années 60... Georges Duhamel, dans une vision prédictive,
écrivait « On n’ose pas imaginer ce que seront plus tard les rapports du malade et de son

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1479-1490

1489



médecin quand le travail de l’un sera obligatoire et quand l’autre sera sûr qu’il jouit
simplement d’un droit. ».

Anticipant sur la loi de 2002 sur le droit des patients, il voyait « le malade paraitre
devant les praticiens non pas comme le prévenu devant un tribunal, mais comme un
homme justement inquiet devant des amis savants qui l’examinant tous ensemble,
consultent, adoptent une ferme ligne de conduite. ».

Mais, sans omettre, toutefois, de déplorer à sa façon le rôle de la grande presse dans
l’évolution de la médecine : « le sot qui, grâce à son journal, n’est sans idée ni sur les
difficultés intérieures de la Chine ni sur la planète Mars, se trouve infiniment éclairé en
ce qui touche les maladies et leur traitement... Le médecin prié de soigner un malade...
se voit interrogé par des oisifs défiants et insidieux sur la dernière communication de
M. X*** à l’Académie de Médecine... Le praticien irrité songe en secret que la
médecine vétérinaire est la seule médecine libre et efficace, à condition que la dame
propriétaire du petit chien n’ait pas trop d’idées sur la médecine vétérinaire ».

Des « Paroles de médecins » d’un président de notre Académie aux « Paroles de
patients », un pont essentiel est jeté entre notre histoire et l’actualité...

L’histoire, le mouvement, un souffle

C’est dans le grand vent de l’actualité que vivent et survivent les institutions sans
devenir des sociétés savantes ou des musées...

En 1902, après presque un siècle d’errance dans Paris, l’État nous offre enfin cet
hôtel où, jusque sur les mosaïques au sol de la salle des Bustes, le caducée et notre
sigle témoignent de notre légitimité en santé publique ; 1902 : l’année même où nous
avons été exclus du vote de la première loi de santé publique...

En 2007, Valérie Pécresse, alors Ministre de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, nous décerna un brevet d’utilité, gage selon elle de notre pérennité, car,
si « la Révolution avait eu raison de la Société royale de médecine, d’autres révolutions,
pensait-elle, auraient pu signer la fin de l’Académie de médecine » ... La Commune,
par exemple... qui aurait réduit Notre Dame en cendres si un médecin de l’Hôtel-
Dieu n’était accouru avec ses internes pour éteindre l’incendie : Paul Brouardel,
encore lui...

et, comme Paris vaut bien une promesse, c’est pour remercier Etienne Pariset d’avoir
sauvé son fils, victime d’une attaque en plein repas, que Mehemet Ali, vice-Roi
d’Égypte, a offert à la France l’obélisque de la Place de la Concorde...

Ne nous laissons donc pas enfermer dans le catafalque de notre patrimoine !

Certes, nous sommes historiquement issus de la Restauration, mais est ce un hasard si
notre actualité se situe rue Bonaparte.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

Séance du mardi 7 février 2017

Bernard GUIRAUD CHAUMEIL. Ils ont inventé la médecine, gardons-lui son humanité.
Éditions Michel Lafon, 2016.

Qui n’a pas été charmé par les discours de Bernard Guiraud Chaumeil, notamment
lors des séances mémorables du CNU (Conseil National des Universités) où il
interpelait le représentant du Ministère de l’Éducation Nationale.

Sa faconde, ses mots qui portent et que l’on retient parce qu’ils frappent l’esprit,
étaient attendus par le parterre des Professeurs, heureux de se voir si brillamment
représentés.

Bernard Guiraud Chaumeil a écrit un livre qui reprend ses idées, dans des pages
savoureuses avec ses adages comme la « médecine sobre » ou encore « la médecine
ne s’apprend pas dans le journal officiel », « l’amélioration de la race chevaline n’est
en rien responsable de la découverte de la locomotive », ou cet état de fait « une
société sécrète les médecins qu’elle désire ou mieux les médecins qu’elle mérite ».

Reprenant son introduction parlant de nos confrères, je cite :

« Au temps où ils étaient ignares, les médecins étaient sacrés. Devenus savants
mais encore inefficaces, ils étaient respectés. Aujourd’hui qu’ils peuvent être
savants et efficaces, ils sont suspectés ».

D’emblée on est placé au cœur du débat.

Au travers de l’évolution de la médecine décrite par Bernard Guiraud Chaumeil par
des anecdotes et des petites histoires qui font la grande histoire, nous voilà emmenés
par la main dans une grande épopée. Jamais le lecteur ne s’ennuie, apprenant, par
exemple, que la notion de maladie en rapport avec le dysfonctionnement des organes
a été émise par Ywti l’Égyptien, il y a plus de 3 000 ans. Puis il décrit la succession
des idées professées par Hippocrate centrées sur l’état du malade, par Aristote sur
l’essence naturelle de la maladie et par Galien sur l’organe lésé. Les progrès de la
médecine « réduisent progressivement l’espace de la magie ». Les hôpitaux charita-
bles de la chrétienté, l’observation clinique développée par Rhazes au ix-xe siècle en
Perse, avec la visite du patron entouré de ses élèves et la construction des universités
en Europe ont façonnés le décor.
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Ambroise Paré il y a peu de siècles disait « je le soignai, Dieu l’a guéri ». Pour
Bernard Guiraud Chaumeil, le tournant de la médecine et de la physiologie se situe
lors de la découverte de la circulation sanguine par William Harvey.

Les anecdotes de la découverte de Harvey en 1628 sont palpitantes pour faire un
mauvais jeu de mots. Une véritable révolution de la pensée qui a amené 25 ans plus
tard, le Doyen Guy Patin à interdire d’enseigner cette notion, tant celle-ci remettait
en question les principes établis depuis plus d’un millénaire. L’histoire de la vacci-
nation par Edward Jenner qu’il nous fait découvrir de façon détaillée, celle du cursus
surprenant de Dominique Larrey, celle des dangers de la pompe de Broad Street qui
permit à John Snow d’ouvrir le champ de la prévention, toutes ces histoires sont
truculentes.

Puis viennent Charles Darwin, Gregor Mendel, Claude Bernard, Louis Pasteur
dont les découvertes sont décrites et commentées dans de grandes fresques litté-
raires. Enfin l’époque moderne avec Wilhem Röntgen, Marie Curie et son enfance
dans la pauvreté, Éric Kandel et le cerveau maitre à penser, sans oublier l’histoire du
bottier dit « Tan Tan » car c’étaient ses seules paroles, qui a permis à Paul Broca
après avoir attendu 20 ans sa mort, de décrire la relation entre une aire du cerveau et
une fonction, celle de la parole.

Tout au long de ce cheminement fait de sauts intellectuels et technologiques si
bien racontés par Bernard Guiraud Chaumeil, nous avançons dans la compréhen-
sion de la médecine et dans la précision de la place du médecin. Depuis le « Primum
non nocere » d’Hippocrate jusqu’aux traitements curatifs qui obligent à une
réflexion non seulement individuelle mais aussi collective. Il nous montre aussi
l’ouverture récente de la carrière médicale aux femmes en France avec des petites
histoires très instructives de Mary Putman, de Madeleine Brès ou d’Élisabeth
Garret première qui a obtenu une thèse en médecine en 1870 ainsi que celle de
l’américaine Augusta Klumpke première femme interne des hôpitaux de Paris en
1886.

Bernard Guiraud Chaumeil, se raccroche de façon permanente au pilier de la
confiance entre le souffrant et le médecin. Ce mot confiance revient de nombreuses
fois comme un leitmotiv, les histoires servant de couplets. « Le pacte de confiance est
la valeur première qui lie le malade à son médecin » dit-il. « Gardons son huma-
nité » sentence qui est en deuxième partie du titre est constamment déclinée à propos
de l’évolution de la médecine dans une foi profonde du rôle du médecin. Il suffit de
lire les quelques lignes sur la pratique de son père, médecin de campagne pour
comprendre le sens fondamental de notre métier.

Il s’en prend à la bureaucratie qui érode le rôle du médecin et il devient véhément
quand elle prend sa place : « même pour les situations les plus intimes elle s’oblige à
légiférer. Au nom de la vérité, dit-il, il ne faut rien cacher et diriger la mort ! Voilà le
nouveau dogme. La loi a supprimé la peine de mort et cherche sa voie pour
l’euthanasie, affirmant que la vérité est son guide. La vérité ? Laquelle ? celle d’une
image, celle d’un chiffre, celle d’une interprétation ? Non ».
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Et il a écrit un chapitre que tous devraient lire et qui s’intitule « Qui soignera la
maladie bureaucratique ? »

Son livre se termine sur l’éloge de la médecine sobre, une manière de repenser notre
politique et notre organisation. « J’ai proposé il y a déjà 20 ans, rappelle-t-il, un
nouveau paradigme : la médecine sobre imprégnée des idées de la clinique oubliée et
des innovations ruptures. Cette médecine se veut porteuse des vertus et des valeurs
empathiques de toujours celles qui donnent confiance, elle est (aussi) le prolonge-
ment pratique des produits de la recherche que sont les innovations ». Et il ajoute
ailleurs : « la nécessité qu’ont les médecins de maitriser la technique s’ils ne veulent
pas être maitrisés par elle et voir leur rôle disparaître ».

Reprenons la dernière phrase du livre comme conclusion de la présentation cet
ouvrage mêlant l’érudition et la pensée réflective, la vision large et des historiettes
souvent oubliées et démonstratives, de ce livre que tous nous devons lire, relire et
méditer : « La médecine continuera de transformer la société à condition de ne pas
perdre la confiance de ceux qui ont besoin d’elle ».

Laurent Degos

Séance du mardi 14 février 2017

Jean-Marc VITAL. Anatomie de la colonne vertébrale, nouveaux concepts. Sauramps
medical édition, 2016.

Il s’agit d’un très bel ouvrage de 675 pages abondamment illustré de planches
anatomiques et de schémas fonctionnels didactiques, écrit par de multiples auteurs
français et coordonné par Jean Marc Vital, le successeur de Jacques Senegas,
responsable de la grande école bordelaise de chirurgie du Rachis.

Après un chapitre d’anatomie comparée écrit par Jacques Senegas, l’anatomie des
cartilages de croissance vertébraux et pelviens est soigneusement exposée, ainsi que
la dynamique de leur croissance, ainsi que leur détérioration secondaire au vieillis-
sement.

Les nouveaux concepts d’anatomie fonctionnelle de l’ensemble du squelette axial
incluant la tête toute entière considérée comme la vertèbre céphalique et le bassin
tout entier considéré comme la vertèbre pelvienne, bouscule évidemment l’anatomie
classique, mais trouve toute son application pratique quotidiennement dans tous les
actes de la chirurgie rachidienne.

Puis chaque élément constitutif de cette colonne fait l’objet d’une étude séparée
pièces osseuses, disques, ligaments, articulations, avec pour chacune les conséquen-
ces biomécaniques qui en découlent vis à vis de leur fonction.

Vient alors un superbe chapitre de 60 pages de nos amis de Montpellier François
Bonnel et Alain Diméglio magnifiquement illustré, à propos des muscles et des
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aponévroses, qui apporte de nouveaux concepts anatomiques et fonctionnels de
première importance. Que ce soit sur les caractères anatomiques de la pennation ou
non des divers muscles entourant le rachis, et leur répercussion fonctionnelle, ou sur
les jonctions musculo-tendineuses, ou sur la fonction de tensegrité, de ces structures
aponévrotiques, associée à leur fonction de restitution d’énergie (notion très peu
connue), ce chapitre est autant essentiel pour la compréhension de la physiologie
que pour la prise des décisions thérapeutiques. Même l’étude des fascias superficiels
ou profonds n’est pas oubliée. Les canaux rachidiens et leur volume de réserve font
l’objet d’un chapitre particulièrement utile pour tout praticien s’occupant de rachis
qu’il soit médecin praticien, rhumatologue, radiologue, rééducateur, neurochirur-
gien ou chirurgien orthopédiste.

Évidemment « Moelle épinière et Racines » constituent un chapitre important de
l’ouvrage tant pour l’anatomie macroscopique que pour la vascularisation, avec la
présentation des schémas mixtes anatomiques et fonctionnels permettant d’en
appréhender la finalité.

La fin de l’ouvrage est consacrée à plusieurs chapitres de synthèse sur le fonction-
nement systémique, sur la cinématique, sur la balance ou équilibre de la colonne
vertébrale, et enfin sur la biomécanique et modélisation du rachis.

En conclusion c’est un livre original, exposant une anatomie moderne et concep-
tuelle qui découle des observations réelles qu’elles soient cliniques ou directement
anatomiques des nombreux auteurs français de cet ouvrage collectif, qui est parfai-
tement consultable à la bibliothèque de l’Académie, mais qui devrait faire partie de
la bibliothèque de tout vertébrologue médical ou chirurgical.

Jean Dubousset

Séance du mardi 28 février 2017

Théophile GODFRAIND. Hominisation et transhumanisme. Académie royale de Belgi-
que. Collection : l’Académie en poche. Bruxelles 2016.

Pharmacologue de renommée internationale qui s’est distingué par la découverte
des premiers inhibiteurs des canaux calciques et leur utilisation dans le traitement de
l’hypertension artérielle et de l’insuffisance coronarienne, Théophile Godfraind,
ancien président de l’Académie royale de Belgique et membre associé étranger de
notre compagnie, fait part dans ce petit ouvrage de ses réflexions sur le passé et
l’avenir de l’humanité, c’est-à-dire l’hominisation et le transhumanisme. Par homi-
nisation, on entend l’ensemble des modifications qui ont conduit les espèces vivantes
vers l’homme actuel, Homo sapiens, apparu à la fin de l’arbre évolutif des homini-
nés. Le transhumanisme se définit comme la transformation d’Homo sapiens en une
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espèce améliorée. L’étude de l’hominisation repose sur des faits prouvés. En revan-
che, le transhumanisme est un projet, celui de poursuivre l’évolution par la création
d’un homme « augmenté » à partir des nouvelles technologies, dont l’édition d’un
nouveau génome. L’histoire commune des humains a commencé, il y a 10 millions
d’années, à l’époque du Miocène, lorsque la lignée dont nous sommes issus s’est
séparée de celle conduisant aux grands singes. L’évolution dite « darwinienne »
repose sur l’adaptation des espèces à leur environnement. Elle précède la phase
actuelle, appelée anthropocène, où l’évolution est le fait de l’Homme. Comme
Darwin l’a démontré, la sélection naturelle explique l’évolution des espèces. Cette
sélection découle de l’avantage que possèdent les individus porteurs d’un caractère
favorisant leur développement et leur survie dans un environnement donné, ce qui
privilégie leur reproduction. C’est très récemment en 2014 que Peter et Rosemary
Grant ont apporté une preuve expérimentale de la véracité des théories de Darwin.
Ils ont montré l’apparition aux Iles Galapagos d’une nouvelle espèce de pinsons
Geospiza strenuinostris, stable après 5 générations, résultant de l’influence combinée
des variations climatiques et de l’hybridation avec une espèce immigrée. Un autre
exemple est, chez l’Homme, celui de la drépanocytose. La maladie est observée
fréquemment en Afrique subsaharienne, zone où sévit le paludisme. La drépanocy-
tose protège du paludisme. Elle représente donc un avantage sélectif. Les connais-
sances acquises sur les premières étapes de l’hominisation reposent sur l’examen de
restes fossiles découverts en Ethiopie, en Afrique du Sud et dans la vallée du Grand
Rift qui s’étend de la Mer Rouge au Zambèze. Le plus connu de ces fossiles est Lucy,
un australopithèque vieux de 3,2 millions d’années, découvert en 1974 chez lequel
l’examen du 4e métatarsien traduit la présence d’un pied arqué indispensable à la
station debout comme chez l’homme actuel, mais apte également à la vie arboricole.
Un autre fossile appelé Toumaï, plus ancien que Lucy et découvert au Tchad, a
amené Yves Coppens à revoir sa théorie selon laquelle les pre-homininés seraient
apparus plus à l’est. Le dernier de la série est Sediba découvert en 2011 et daté par le
C14 comme vieux de 1,95 millions d’années chez lequel l’examen des os du crâne
suggère l’existence de circonvolutions cérébrales. Les fossiles de ces pré homininés
précèdent dans le temps les fossiles des individus du genre Homo sapiens qui datent
de quelques centaine de milliers d’années. L’examen de ces derniers montrent les
progrès accomplis : modification de l’anatomie de la face, taille d’environ 1,70 m, fin
de la vie arboricole, créativité dans les domaines artisanal et artistique démontrant
une capacité cognitive et migrations hors d’Afrique vers le reste du monde Ils ont
laissé un remarquable héritage artistique comme en témoignent les premières gra-
vures sur pierre et les peintures des grottes Lascaux et Chauvet. À côté de ces
premiers hommes modernes apparaissent, il y a environ 400 000 ans, les néanderta-
liens et les denisoviens. Eux aussi sont les témoins d’un bond culturel gigantesque :
pratique des rites funéraires, utilisation des outils et fabrication de bijoux. Ils vont
rencontrer en Asie et en Europe les Homo sapiens échappés d’Afrique. Les études
génétiques des fossiles ont prouvé des croisements entre ces groupes d’humains.
Nous aurions 20 % de gènes provenant des néandertaliens. Arrive le néolithique qui
constitue une véritable révolution avec la domestication des animaux, chien et
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bovidés, et les débuts de l’agriculture, la sédentarité et l’organisation de la vie sociale.
Tous ces progrès reposent sur les contacts sociaux permis par le langage et l’écriture.
Il est vraisemblable que l’acquisition du langage humain qui permet de communi-
quer sur n’importe quel sujet et de transmettre oralement le savoir est le résultat
d’interactions entre de nombreux facteurs génétiques et environnementaux abou-
tissant au développement d’un réseau neuronal complexe. L’écriture, 4000 ans avant
JC, fut d’abord un aide-mémoire de comptabilité utile au commerce sous forme de
pictogrammes avant de devenir littérature.

Depuis environ 10 000 ans, l’homme a peu changé. Va-t-il le faire avec la révolution
génétique commencée au xxe siècle qui remplacerait la sélection naturelle des
espèces par une sélection choisie et anthropique ? Les gènes représentent les unités
d’hérédité contrôlant la transmission d’une génération à l’autre d’un caractère
déterminé. Le génome, ensemble des gènes, peut être modifié par invalidation ou
correction de gènes existants, transferts de gènes d’origine étrangère et, maintenant,
édition de nouveaux gènes. Depuis 2003, l’apport de nouvelles techniques d’édition
du génome nous fait vivre une révolution. Ces techniques permettent beaucoup
mieux que celles de la transgenèse classique d’obtenir des animaux transgéniques,
c’est-à-dire des espèces transformées. Les développements scientifiques sont multi-
ples : certains déjà utilisés comme l’introduction de gènes dans une espèce différente
en vue d’applications industrielles telle la production d’hormones humaines par des
levures ou des bactéries, d’autres plus hypothétiques comme la création d’animaux
dits « augmentés » porteurs de gènes humains qui pourraient permettre d’obtenir
de meilleurs modèles des maladies humaines, de remplacer l’Homme dans les essais
thérapeutiques et d’autoriser les xénogreffes en contrôlant les gènes du rejet. Cette
révolution génétique ne s’applique pas qu’à l’animal mais aussi à l’homme ; C’est la
transhominisation qui a pour but de créer l’homme « augmenté », doué de qualités
nouvelles. Le projet transhumaniste a fait l’objet d’une déclaration de l’association
« Humanity + ». Elle fait le constat que l’humanité sera radicalement modifiée par
la technologie. Celle-ci devra permettre d’acquérir de meilleures capacités mentales
et physiques transmissibles d’une génération à l’autre. Nous aurions donc la possi-
bilité de modifier notre physiologie assortie de la liberté de ces choix créatifs. On
évoque déjà la possibilité d’un dopage génétique sportif par modification des gènes
du muscle strié. Le projet transhumaniste, à côté des modifications du génome,
implique le développement de la robotique et de l’intelligence artificielle.

Pour l’auteur, le caractère exponentiel de ces progrès empêche de réaliser la proxi-
mité des évolutions à venir et des risques considérables qu’elles comportent :
création d’une humanité duale entre les hommes anciens et les hommes transformés,
dictature mondiale de ceux contrôlant les nouvelles technologies, rupture de l’ordre
naturel qu’est la reproduction à l’identique des individus d’une espèce donnée. Il
termine par le souhait, à partager par tous, que des normes éthiques découlant de la
conscience démocratique et de la place de la spiritualité dans l’histoire de l’humanité
nous éviteront le pire. Cet ouvrage expose admirablement les données du problème
et nous appelle à réfléchir. J’ajouterai, pour ma part, que l’Homme « augmenté »
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deviendrait aussi sous certains aspects l’Homme « diminué ». En effet, des travaux
récents montrant le recul de la longévité ces dernières années aux États-Unis du fait
de l’obésité et l’affaiblissement des résultats des tests du quotient intellectuel dans les
nouvelles générations, probablement du fait de l’addiction aux écrans et de la
diminution des capacités de mémorisation rendue moins utile par l’usage d’internet,
en sont malheureusement le présage.

Raymond Ardaillou

Séance du mardi 7 mars 2017

Jean-Louis MICHAUX. Ludwig van Beethoven, Le génie et ses maladies. Éditions
Fiacre, juin 2015.

Professeur émérite d’hématologie à la faculté catholique de Louvain, M. Jean-
Louis Michaux est Membre associé étranger de l’Académie de Médecine. Sa carrière
de clinicien se double de celle d’un musicologue, auteur de Solitude Bartock,
l’énigme Schubert, et surtout « le cas Beethoven, le génie et le malade » paru à
Bruxelles 1999, couronné par l’Académie française, maintenant épuisé sans jamais
avoir été présenté ici.

L’ouvrage dont nous parlons est une réédition enrichie de nouveautés concernant la
partie médicolégale, la correspondance, la bibliographie. Des chapitres nouveaux
ont été ajoutés. C’est un livre excellent qui témoigne d’un véritable talent d’historien
de son auteur. Son objectif est de « Préciser le rôle joué par la maladie dans la
créativité de Beethoven ». Il se divise en quatre parties : deux pour sa biographie,
deux consacrées à ses maladies.

Jean-Louis Michaux ouvre la première partie par quatre informations concernant
l’origine et la jeunesse du musicien. Bien que né à Bonn en 1770, il était de souche
flamande, Son grand père, organiste, chef de chœur et aussi marchand de vin dans
un village entre Bruxelles et Louvain émigra à Bonn

La seconde information concerne la pénible enfance du compositeur : Son père, un
chanteur et organiste violent et alcoolique, lui faisait travailler son piano de nuit
comme de jour voulant en faire un second Mozart, mais il sombra dans l’ivrognerie
et disparut. À 17 ans le jeune homme perdit sa mère adorée qui lui demanda sur son
lit de mort de devenir chef de famille, en charge de ses deux frères et de sa petite sœur.
Il n’a alors que les maigres ressources d’organiste adjoint de la cour.

Aidé par plusieurs bienfaiteurs qui admirent ses talents et son vieux professeur
d’orgue, il peut se produire en concert et composer dès sa douzième année. Rencon-
tré par hasard, Joseph Haydn (1732-1809) le fit venir à Vienne en 92 et lui donna des
leçons gratuitement. Si Beethoven n’a écrit sa première symphonie qu’à trente ans
il avait déjà composé à Bonn un trentaine d’œuvres remarquables.
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J.L. Michaux nous décrit un adolescent renfermé, méfiant, en proie à des sautes
d’humeur injustifiées et grossières avec ses amis et même avec ses propres bien-
faiteurs. Comment ne pas y voir le résultat d’une jeunesse éprouvante ? Il note les
efforts qu’il déploya pour progresser, notamment en s’inscrivant tardivement à
l’Université.

La seconde partie de l’ouvrage concerne la maturité du compositeur de sa 27e année
(1797) à sa mort en 1827. Il est très apprécié à Vienne soutenu par Haydn. La prise
de conscience vers 26 ans d’une surdité progressive va bouleverser sa vie. En
témoigne le Testament d’Héligenstat, retrouvé après sa mort, reproduit intégrale-
ment en annexe. Sur les conseils de son médecin, il est allé se reposer dans ce
charmant village de la banlieue de Vienne. Ce texte signé du 6 octobre 1802 laisse
apparaitre les conséquences d’un mal inexorable, désastreux pour un compositeur :
le découragement, le désespoir, les idées de suicide. La grande Sonate pathétique
date de cette période (1799). Puis brusquement le ton du testament change : il
s’engage à lutter, à se révolter, repoussant l’idée de ne jamais retrouver la joie. Ce
diptyque ne devint-il pas le programme de sa maturité comme si il avait eu un effet
cathartique ? Après une interruption, il s’ensuivit une période créatrice féconde avec
les premières symphonies jusqu’à la célèbre cinquième en 1807 et la Pastorale un an
plus tard.

En bon biographe, J.L. Michaux donne des détails dur la vie du compositeur : un
grand travailleur levé dès l’aube souvent désordonné voire même négligé simple
dans sa façon de vivre, mais qui a toujours trop aimé le bon vin, Michel Germain
dans son livre « musiciens célèbres malades » détaille d’après des sources dignes de
foi sa consommation journalière excessive de bière et de vin. Républicain et patriote,
il déchira la dédicace à Bonaparte de sa troisième symphonie quand celui-ci s’est
proclamé empereur, et la dénomma « héroïque ». Invité, il refusa toujours de jouer
devant des officiers français. En revanche il accepta les marques d’honneurs du
congrès de Vienne qui le reçut en grande pompe. Bien qu’il brisât souvent ses liens
d’amitié, le compositeur resta fidèle à un de ses élèves : l’Archiduc Rodolphe,
16e enfant de l’empereur, futur cardinal, à qui il dédiera le célèbre trio et la Missa
solemnis. Quant à ses amours elles restèrent plus à l’état de liens, de projets que de
liaisons vraies. Un fait d’importance est à souligner : Beethoven fut un pianiste
virtuose et un grand improvisateur Il a accompli des tournées de concerts à Prague,
Berlin. Ses mains, jusqu’à sa mort furent indemnes de troubles neurologiques : ce
qui élimine le diagnostic de saturnisme.

1815 marque selon J.L. Michaux le début d’une nouvelle période dans la vie du
compositeur. À 45 ans, sa surdité est totale, même en se plaçant au centre de
l’orchestre ; il ne perçoit rien et compose mentalement ; il communique par ses
cahiers de conversation. Beethoven entre alors dans un période difficile. Son frère
Gaspar est mort en 1815, laissant un garçon de huit ans Karl dont il revendique le
tutoriat, arguant de l’immoralité de sa mère. S’ouvre alors, comme dit l’auteur « un
interminable feuilleton judiciaire ». Sa santé s’altère, il s’isole et se mure dans le
silence. Cette fin de vie voit naître de très grandes œuvres : la neuvième symphonie
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accueillie triomphalement, les derniers quatuors écrits sur commande, la Missa
solemnis dédiée à l’archiduc Rodolphe, la dernière sonate opus 111 qui se termine
dans une grande sérénité, la béatitude la joie enfin retrouvée !

Les deux autres parties du livre traitent des maladies du compositeur, elles ont fait
l’objet de centaines d’articles. J.L. Michaux en a scrupuleusement dressé l’inven-
taire-critique faisant apparaitre souvent des théories indéfendables et contradictoi-
res. Nous aborderons les étiologies possibles selon trois circonstances ; la mort, la
surdité, une hypothétique maladie chronique. Beethoven est mort il y a presque
180 ans, le 26 mars 1827, très amaigri subictérique, atteint d’une volumineuse ascite
ponctionnée déjà à plusieurs reprises depuis décembre. Il sombra progressivement
dans un coma de type « Encéphalopathie hépatique » compliqué d’une possible
surinfection.

J.L. Michaux reproduit le compte-rendu de l’autopsie faite le lendemain à la maison
selon la volonté du défunt. Elle mit en évidence une cirrhose très atrophique du type
Laënnec dont l’alcoolisme est pour l’auteur la cause la plus probable L’autopsie
révéla encore des calculs vésiculaires et rénaux, une splénomégalie, une pancréatite.
Bien sûr, on ne peut éliminer formellement une cirrhose posthépatitique ou par
auto-anticorps, le Dr. Pierre Brissot, un spécialiste de cette question, que j’ai
consulté, et que je remercie, affirme qu’il ne peut s’agir d’une hémochromatose. La
cirrhose alcoolique reste donc la cause la plus vraisemblable.

La surdité bilatérale développée insidieusement vers 25 ans évoque l’otospongiose,
c’est également l’avis « mesuré » de notre collègue Claude-Henri Chouard que je
remercie d’avoir répondu a mon interrogation sous forme d’un remarquable texte.
Une surdité d’origine auto immune aurait comporté selon lui, sans doute des signes
vestibulaires. Les rochers ont été prélevés mais ils ne furent jamais retrouvés.

Reste la question d’une maladie générale traduite par des diarrhées, des douleurs
abdominales. S’agit- il de coliques hépatiques, d’une pancréatite chronique ?

La dernière partie du livre, propre a cette réédition, relate l’extraordinaire épopée
tragi-comique des quelques cheveux du monstre sacré, recueillis par un admirateur
idolâtre, dont le précieux médaillon de cristal et de bois précieux passa de mains en
mains dans toutes les générations d’une famille. La grande presse américaine
s’empara de cette aubaine « Beethoven, c’est le plomb ! » Des experts américains
renommés cités par J. Michaux réduisirent cette légende à zéro.

Voici un livre très documenté que les admirateurs de Beethoven se devront de
posséder. Chacun aura son avis sur les rapports de sa surdité et l’expression de son
génie, difficiles à affirmer. Je ne manquerai pas de mentionner l’intérêt des extraits
de textes de Beethoven et des biographies de ses médecins fournis en annexe, et de
souligner la qualité de l’iconographie dont une belle illustration en couverture, due
à la petite fille de l’auteur. Rappelons que la composition musicale repose essentiel-
lement sur le chant interne ou représentation mentale de la musique dont on a mis en
évidence récemment le centre dans l’hémisphère cérébral droit beaucoup plus que
sur les perceptions sensorielles. Il est permis d’élever le débat : l’auteur pense que la
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surdité de Beethoven, fut le ferment d’une lutte désespérée et véhémente pour
exprimer son exceptionnel génie créateur. On peut faire remarquer néanmoins que
dès son adolescence le compositeur fit la preuve d’une fermeté de caractère, d’un
dynamisme hors du commun et d’une intarissable puissance créatrice.

Bernard Lechevalier (avec la collaboration de Claude-Henri Chouard)

Séance du mardi 28 mars 2017

Jean-Michel BESNIER, Francis BRUNELLE, Florence GAZEAU. Un cerveau très promet-
teur. Paris : Le Pommier, 2015.

Il s’agit d’une conversation de 120 pages entre quatre protagonistes : un neurora-
diologue, notre confrère Francis Brunelle, un philosophe, Jean Michel Besnier,
Florence Gazeau coche de dirigeants et Sophie Banquart.

Évidemment la confrontation aura surtout lieu entre le médecin et le philosophe.
Résumer une conversation est difficile et mon intervention imparfaite a pour seul
but de vous donner envie d’entrer dans la conversation.

Le point de départ de cette conversation est l’affirmation que les découvertes des
sciences du cerveau peuvent confirmer les intuitions qui nourrissent certaines
spiritualités et ascèses mais qui ignorent les sociétés modernes en raison même de la
structure et du fonctionnement cérébral.

Apprendre les sciences du cerveau devrait de toute façon modifier l’état même du
cerveau. Bref, un nouveau scientisme qui conduit les neurosciences à prétendre
dicter la vérité du cerveau à l’existence quotidienne des humains. Le cerveau
commande-t-il à la décision et règle-t-il la vie ? Le cerveau dicte-t-il la vérité au
monde de l’entreprise, et au-delà, à l’existence quotidienne de chacun de nous ?

Le neuroradiologue qui dispose de I’IRM fonctionnelle rappelle tout d’abord les
mécanismes neuronaux, les besoins du cerveau (glucose et oxygène), mais aussi sa
fragilité qui découle de l’épuisement en carburant (glucose et oxygène).

Puis on arrive à l’essentiel, qui est pour le neurologue de préciser le rôle du cerveau
dans la mémoire, les activités du lobe frontal, les ressorts de la décision, les méca-
nismes pour apprendre. Et bien sûr, le cerveau semble avoir, dit-il, tous les pouvoirs.

Pour nous en convaincre, le neurologue nous affirme entre autres que l’IRM
fonctionnelle montre que la décision qui est prise dépend des décisions qui ont été
prises auparavant par le cerveau.

Plus encore, la décision de faire par exemple un geste se manifeste du point de vue
neuronal par une activation synaptique qui intervient avant même la prise de
conscience. Ainsi, l’IRM montre que si je veux prendre mon stylo, mon cerveau a

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1491-1522

1500



déjà activé les circuits neuronaux avant même que j’ai conscience de cette prise de
décision. Bref, le cerveau paraît le maître absolu. Mais il reste à l’humain un pouvoir
essentiel, celui d’inhiber, d’arrêter le processus. Et le philosophe de constater que
c’est comme cela qu’on définit la conscience : l’aptitude au véto opposée à la
décision du cerveau. Nous pouvons commander au cerveau de ne pas prendre de
décision, ce qui bien sûr est capital. Ce droit de véto permet le libre arbitre grâce au
lobe frontal. Le lobe frontal prend en effet en compte l’expérience, c’est-à-dire
l’ensemble des informations qu’il a reçues. Et la décision est prise comme cela.

J’ai laissé dans l’ombre les autres protagonistes, mais le lecteur pourra savourer
leur réflexion et leur émerveillement devant les connaissances du neurologue, sus-
ceptibles, semble-t-il, d’améliorer un coaching créatif en entreprise.

Ainsi les progrès de la connaissance du fonctionnement cérébral sont-ils considé-
rables et son rôle apparaît de plus en plus prometteur.

Il nous reste cependant le droit de dire non, un droit de véto, pour s’opposer aux
décisions du cerveau.

La conclusion du neurologue est formelle : nous aurions acquis la certitude que la
compréhension et la connaissance toujours plus complète du cerveau aide à la mise
en dialogue des valeurs des engagements qui font la vie des individus et des sociétés.

Le cerveau a donc un grand présent, et sans doute un bel avenir. Le cerveau
prometteur devant un cerveau promoteur.

Une conversation riche, qui montre l’ampleur des découvertes réalisées grâce à
l’IRM fonctionnelle. Réduiront-elles le rôle et la place de la philosophie ? À chacun
de nous d’en décider.

Géraud Lasfargues

Séance du mardi 2 mai 2017

Michel HUGUIER. Quelle Assurance maladie voulez-vous ? Paris : Éditions L’Harmat-
tan, 2017. 247 pages

Le livre que nous propose cette fois-ci notre éminent confrère Michel Huguier sort
apparemment du registre des différents ouvrages dont il est déjà l’auteur, qu’il
s’agisse de ses très nombreuses publications à caractère scientifique et médical, ou
des livres d’histoire sur des sujets très divers qu’il a fait paraître depuis une dizaine
d’années. Il s’inscrit délibérément en effet dans une actualité forte, celle de la
campagne présidentielle en cours, comme l’auteur le souligne dès l’avant-propos. Il
relève en effet avec juste raison que pour la première fois depuis très longtemps y est
donnée une large place aux questions de santé et que des conceptions très contras-
tées de l’avenir de l’assurance maladie, et au-delà du système de soins, ont été mises
en débat.
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Mais ce texte n’a pour autant rien d’un ouvrage de circonstance. Sous la modestie du
sous-titre -Essai-, l’auteur développe en réalité, en 10 chapitres, une analyse au
scalpel des dérives et des impasses dans lesquelles la sécurité sociale est aujourd’hui
enfermée, faute de courage dans des choix nécessaires. Le diagnostic d’un mal
multiple est fin et précis, où se reconnaît le grand clinicien. Les préconisations sont
parfois chirurgicales, pour écarter les solutions en faux-semblant et éradiquer les
affections qui menacent d’emporter cet « homme malade » qu’est aujourd’hui
l’assurance maladie, selon l’expression de la Cour des comptes que reprend l’auteur.
Nous ne sommes pas si loin en réalité des ouvrages scientifiques du Pr Huguier...
Mais ce n’est pas seulement, loin de là, le livre d’un médecin. À l’universitaire
s’ajoute le praticien de l’action publique, qui fut conseiller de Simone Veil, à laquelle
l’ouvrage est dédicacé, et l’analyste particulièrement attentif et informé au sein de la
commission « Financement des dépenses de santé, assurance maladie » de l’Acadé-
mie, des sinusoïdales des décisions des pouvoirs publics depuis des années. Le
constant souci de mise en perspective, sous forme en quelque sorte de « travelling
arrière » comme on dirait en langage cinématographique, est une des richesses de
l’ouvrage, qui renvoie aussi en cela au goût de l’auteur pour l’histoire et les
enseignements qu’elle peut apporter pour le présent et l’avenir. Elle montre qu’au-
delà de certaines mesures récentes qui ont pu contribuer à son aggravation, le mal
vient de plus loin, ce dont témoigne la persistance du lourd déficit, année après
année, de l’assurance maladie depuis plus d’une génération.

Mais on se tromperait du tout au tout en voyant dans cet ouvrage une sorte
d’« œuvre au noir » ou une vaste déploration. Si l’analyse des erreurs et des
faiblesses est implacable, si les « fausses bonnes idées » sont dénoncées avec vigueur
(ainsi parmi tant d’autres exemples, l’idée que l’élargissement sans fin du numerus
clausus serait en lui-même un remède aux « déserts médicaux »), l’auteur propose et
décline en fait de chapitre en chapitre un véritable plan de réformes d’une grande
ambition et d’une très grande richesse qui s’inscrit dans une forte cohérence
d’ensemble. Il n’est pas de ceux en effet qui considèrent que l’héritage du Conseil
national de la Résistance est à remettre complètement en cause pour faire surgir
d’autres modes de protection, qui, il le met en lumière à de multiples reprises, ne
pourraient être que moins solidaires. Bien au contraire, il se refuse à baisser les bras.
Défenseur fervent de l’espérance que portait l’ordonnance du Gouvernement pro-
visoire de la République du 4 octobre 1945 qui a créé la sécurité sociale, il appelle au
retour aux principes essentiels qui étaient à son fondement.

Il met à cet égard en pleine lumière, à très juste titre, combien la persistance tenace
de ses déficits, le gonflement insidieux de la dette sociale qui en résulte, l’érosion
rampante de la protection qu’elle assure remettent en cause chaque année davantage
sa légitimité et menacent sa pérennité même. Il appelle ainsi à des réformes structu-
relles, qui loin de remettre en question notre système de protection sociale, seront
l’occasion de le moderniser en profondeur.

La conviction qu’il appelle son lecteur à partager est claire : ces mesures ne sont pas
seulement indispensables, elles sont possibles à condition de surmonter frilosité,
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vision de court terme, manque de continuité dans l’effort, faiblesse dans la mise en
œuvre. Il y faut l’effort de tous, un effort justement partagé, méthodique, opiniâtre,
prenant appui sur les principes fondateurs de la sécurité sociale : la responsabilité, la
justice, la liberté, la solidarité.

Ni passéisme ni passivité, ni angélisme ni pessimisme de l’inéluctable, qui verrait,
volens nolens, l’assurance maladie se transformer définitivement en cette « vieille
dame indigne » qu’évoque le chapitre d’entrée. Mais un appel à la responsabilité et
au courage : c’est ce message fondamental que développent, chacun sous un prisme
particulier, les différents chapitres de cet ouvrage qui abordent les unes après les
autres les problématiques majeures de l’assurance maladie — son périmètre, son
financement, son déficit —, puis celles de notre système de soins — la médecine
libérale, les hôpitaux, les médicaments, la prévention —, avant de s’intéresser aux
questions du pilotage déficient de cet ensemble qui représente près de 195 Md k

par an. Le dernier chapitre, qui analyse différents systèmes étrangers, n’est pas le
moins riche, en particulier en ce qu’il montre bien qu’il n’y a nulle part de solution
miraculeuse ni de baguette magique, mais que tout dépend de nous et repose entre
nos mains.

C’est un langage ainsi de vérité, une vérité parfois rude et difficile à entendre tant
nous sommes convaincus que notre système est le meilleur du monde et est en
quelque sorte immortel, que porte cet ouvrage dans le dévoilement des fausses
bonnes idées, des promesses irréalistes et non financées, des marges considérables
d’efficience de notre système de santé.

Un langage de vérité d’abord envers les pouvoirs publics, qui doivent agir avec plus
de cohérence et de courage de choix dans une perspective du long terme pour se tenir
sur une ligne de crête étroite, alliant solidarité et liberté, pour éviter l’alternative
redoutable entre prestations moins remboursées et davantage de prélèvements
sociaux.

Un langage de vérité ensuite envers les assurés sociaux, enclins trop souvent à une
surconsommation de soins se traduisant par des gaspillages considérables en raison
d’une quasi-gratuité, ce qui appelle l’auteur à une réarticulation des modes de prise
en charge des dépenses pouvant aller jusqu’à des formes de franchise généralisée
sauf pour les plus défavorisés.

Un langage de vérité aussi envers les professionnels de santé, qui doivent notam-
ment mieux encore être attentifs à l’efficience et à la pertinence de leurs actes et au
respect du « tact et mesure » dans leurs honoraires,

L’ouvrage de Michel Huguier ouvre ainsi des débats majeurs, difficiles mais néces-
saires et salubres, dans une période qui s’y prête particulièrement au moment où
s’ouvre une nouvelle législature. On ne peut que souhaiter que l’ensemble des parties
prenantes au devenir de notre système d’assurance maladie et de notre système de
soins se saisissent largement et rapidement de la richesse de ses analyses et de ses
préconisations pour en nourrir leur réflexion et leur action, et d’abord le nouveau
ministre qui sera prochainement désigné.
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Un raisonnement méthodique et remarquablement argumenté, une information
presqu’encyclopédique puisée aux meilleures sources, un remarquable esprit de
pédagogie qui rend compréhensibles des enjeux toujours complexes, des conclusions
exprimées avec une netteté stimulante, autant de qualités qui, conjuguées avec un
style alerte et enlevé, un ton personnel, et souvent un vrai bonheur d’écriture,
viennent au soutien du lecteur et rendent aisé à lire cet ouvrage qui pourrait paraître
de prime abord austère par sa matière même.

Antoine Durrleman

Séance du mardi 9 mai 2017

Les Tables d’opération : de l’Antiquité à nos jours par Michel A. Germain. Éditions
l’Harmattan, 2016.

Une fois encore Michel Germain, Membre correspondant de notre Académie
depuis 1997, précurseur de la micro chirurgie qui lui permit, entre autres, car je me
limite à cet exemple, d’entreprendre il y a plus de 10 ans le traitement des sténoses de
la jonction oeso-pharyngée par transplant libre intestinal, qui est par ailleurs
l’auteur de trois ouvrages (L’épopée des gants chirurgicaux ; Alexis Carrel, un
chirurgien entre ombre et lumière ; Musiciens célèbres malades. Pourrait-on les sauver
aujourd’hui ?) et de trois brillantes communications dans le cadre de la Société d’
Histoire de la Médecine, Michel Germain vient nous surprendre avec son dernier
livre : Les Tables d’opération. De l’Antiquité à nos jours.

On pourrait croire que cet ouvrage de 170 pages est consacré, comme le suggère son
titre, à l’histoire de la surface qui accueillait le patient destiné à un acte chirurgical.
Il n’en est rien car la deuxième partie du livre s’élargit à l’espace du déroulement de
l’acte et à ses contraintes qui n’ont cessé avec le temps de se développer.

Le but premier du livre est de montrer combien depuis l’Antiquité, avec la première
planche en bois utilisée par Hippocrate, de modestes progrès ont été faits jusqu’au
début du xixe siècle, y compris par Ambroise Paré, utilisateur d’une simple table
plane en bois. Par la suite de nombreux changements vont intervenir. Ils feront
l’objet de descriptions détaillées de la part de leurs inventeurs, chirurgiens anglais,
russes, américains, autrichiens, améliorations qui se traduiront par l’utilisation de
nouveaux matériaux, une adaptation de la forme aux exigences de l’acte, à la
possibilité de cassures.

Mais la période la plus créative va de 1860 à 1920 avec l’apparition de tables
métalliques transportables, de tables massives avec tiroirs, de tables permettant une
inclinaison latérale, de tables avec drainage central chargé de recueillir les fluides qui
s’écoulent pendant l’opération ! Il faut y ajouter la création d’un pilier central, les
changements des matériaux qui recouvrent les différentes parties verre, cuir, métal.
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Les variétés décrites permettant de s’adapter aux divers compartiments corporels et
aux interventions qui les concernent.

Les changements vont se poursuivre avec la fabrication de tables à pilier fixe et à
pilier mobile, de tables radio-transparentes permettant des contrôles radiologiques
peropératoires puis après 2000 les tables deviennent modulables.

Une variété particulière va être imaginée : les tables orthopédiques dont Jean
Dubousset, à titre de collaborateur, fait avec talent la description détaillée en
mettant en relief leur objectif de contention et de traction qui varie selon la partie du
corps opérée, illustrant son propos de 15 figures qui enrichissent le texte.

L’instrument aux multiples facettes étant décrit, son lieu d’installation aux
contraintes grandissantes est abordé. D’abord la réglementation précise qui régit cet
énorme dispositif médical. Puis les critères de choix qui président à son acquisition,
en sachant qu’en France on compte trois fabricants. Quant à la salle d’opération elle
impose aux architectes des contraintes particulières : isolation thermique, phonique,
résistance des parois enduites d’un revêtement approprié, solidité des sols adaptés
aux appareils introduits, en particulier de radiologie, plafond à bonne hauteur
permettant l’accrochage des appareils d’éclairage, des caméras. La salle doit être
pourvue de plusieurs ouvertures pour le passage du personnel médical et paramé-
dical, l’entrée et la sortie des opérés, l’accès au matériel stérile, l’évacuation des
instruments et des produits contaminés. Enfin de nombreuses canalisations doivent
être disposées sous le sol véhiculant l’électricité, les gaz anesthésiques, des aspira-
teurs et des régulateurs thermiques associés aux appareils assurant la climatisation,
l’aération, l’évacuation des gaz, le degré hygrométrique.

L’arrivée de la chirurgie robotique, la nécessité de pouvoir recourir à des moyens
de contrôle radiologique, telle que I’IRM en neuro-chirurgie, de disposer de salles
annexes bouleverse et bouleversera plus encore les nouveaux blocs opératoires.

La richesse d’une telle architecture doit impérativement respecter l’asepsie et l’anti-
sepsie. Prévoir le trajet de l’opéré avec salle de pré-anesthésie et salle de réveil. À cet
égard les 9 pages consacrées à l’anesthésie résument les progrès considérables
réalisés dans ce domaine depuis la moitié du xixe siècle.

Et pour terminer, avec la collaboration du Dr Riaud, et pour garder à ce livre la
variété de ses couleurs, le lecteur apprendra d’où vient l’expression « passer sur le
billard », familière aux opérés. Je me garderai d’y répondre en me contentant de
souligner combien ce livre offre de multiples facettes.

Yves Chapuis
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Séance du mardi 16 mai 2017

Launois B., Jamieson G. The Posterior Intrahepatic Approach in Liver Surgery
(Medical Intelligence Unit). New York : Springer ; 2013.

Ce livre rédigé par Bernard Launois et de Glyn G. Jamieson a été éditée par Springer
en 2013. Il est rédigé en anglais.

L’objectif de ce livre est de décrire dans le détail, une technique d’abord intrahépati-
que du pédicule glissonien, utilisable dans la plupart des interventions convention-
nelles hépatiques. Cette approche est aussi applicable dans les techniques modernes
de bipartition hépatique et de prélèvements sur donneur vivant, en vue de la
transplantation. Plus récemment alors que la chirurgie laparoscopique du foie est en
pleine essor, il est apparu que cette approche postérieure trouvait dans ce domaine
aussi, une application possible très intéressante.

Le livre est préfacé par des ténors de la chirurgie hépatique. Thomas E. Starzl, qui
réalisa en 1963 la première transplantation hépatique chez l’homme, et auprès
duquel séjourna Bernard Launois est l’auteur de la première préface. Leslie H
Blumgart montre les principaux avantages de cette technique : rapidité, réduction
de la perte sanguine, et délimitation nette des zones à réséquer par clampage
préalable des pédicules qui alimentent le territoire à réséquer. Cette technique
initialement décrite par les auteurs, a été publiée en 1992, dans la revue Surgery
Gynecology and Obstetrics. Elle a été utilisée en Suisse à Berne, puis au Memorial
Sloan Kettering Cancer Center de New York, au cours de plus de 500 résections
hépatiques.

Ce livre de technique chirurgicale pure adopte un plan tout à fait classique.

Le premier chapitre décrit en détail l’anatomie chirurgicale du foie dont on sait
combien elle doit à un chirurgien anatomiste français, Claude Couinaud, qui publia
en 1957,un livre devenu célèbre : « Le foie. Études anatomiques et chirurgicales ».
Cette anatomie chirurgicale est en fait, une anatomie fonctionnelle, basée sur le
concept de division anatomique vasculaire du foie. Cette anatomie interne du foie
est maintenant évaluable en situation préopératoire, avec précision grâce à l’image-
rie moderne : l’angio-scanner, l’angio et la bili-IRM permettent une « modélisa-
tion » des structures vasculaires et biliaires intra-hépatiques.

Cette anatomie est remarquablement illustrée par les schémas proposés initialement
par G Jamieson, qui résida un an dans le Service de chirurgie de Bernard Launois à
l’hôpital Pontchaillou de Rennes.

Par analogie avec le poumon et le cœur, on admet qu’il y a deux foies, le droit et le
gauche, séparés par la scissure principale et huit segments. Chaque structure est
indépendante et peut être traitée séparément, sans compromettre le fonctionnement
du reste du foie.
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Cette terminologie est maintenant définitivement adoptée. Elle est parfaitement
adaptée à la transplantation hépatique.

La description des gaines glissoniennes est exposée avec un luxe de détails, dont la
connaissance exacte est nécessaire pour réaliser une approche postérieure haute des
pédicules vasculaires et biliaires inclus dans la gaine glissonienne, de manière simple,
rapide, sûre et certaine.

L’auteur montre combien la terminologie française est plus précise que la termino-
logie anglo-saxonne qui utilise les termes de « lobectomie droite ou gauche » pour ce
que nous appelons « hépatectomie droite ou gauche » et de « trisegmentectomie »
pour ce que nous appelons « hépatectomie droite élargie au segment 4 et 1 ».

Le deuxième chapitre aborde les grands principes de la chirurgie hépatique. Le souci
du chirurgien lors d’une résection hépatique extensive est de conserver un volume de
foie suffisant, permettant d’éviter une insuffisance hépatique postopératoire. Cette
réserve fonctionnelle est désormais évaluable avant une intervention, grâce aux
techniques de mesures volumétriques, réalisées en préopératoire sur les données de
l’imagerie moderne. On utilise désormais la capacité de régénération du foie en
réalisant, de plus en plus fréquemment une embolisation portale droite radiologique
préopératoire, initialement proposée par MAKUUCHI en 1990, pour obtenir en
quelques semaines une hypertrophie compensatrice du futur foie restant après
hépatectomie, de façon à limiter les effets d’une résection extensive.

L’utilisation de l’échographie per-opératoire est devenue classique et les chirurgiens
hépatiques connaissent désormais parfaitement le maniement des sondes d’écho-
graphie et l’anatomie échographique, ce qui permet de mieux définir le plan opéra-
toire et la tranche d’hépatectomie.

Les différents abords des gaines glissonniennes sont ensuite exposés dans le détail :

— abord intrafascial extra hépatique ;
— abord extrafascial par ouverture de la gaine glissonnienne en avant et en arrière

du pédicule hépatique ;
— abord transscissuraire, distinguant :

* l’abord antérieur, introduit en France par Jacques Belghiti, « hanging
manœuver », en 2001.

* l’abord postérieur intrahépatique, préconisé par les auteurs.

Ces deux approches sont réalisées avant toute mobilisation du foie. Elles sont
exposées avec un grand raffinement de détails et de schémas.

Les différentes techniques de clampage pédiculaire sont ensuite exposées :

— clampage total du pédicule hépatique (manœuvre de Pringle), soit continu, soit
intermittent ; ce dernier ayant la préférence de l’auteur, car mieux toléré.

— occlusion partielle par clampage sélectif intra hépatique des pédicules sectoriels.
— exclusion vasculaire totale du foie, avec clampage de la veine cave.
— chirurgie extracorporelle, « ex-situ », exceptionnelle
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Les méthodes de division du parenchyme hépatiques sont multiples, allant de la
digitoclasie proposée par Ton That Tung, à la kellyclasie, à l’utilisation d’instru-
ments plus modernes, tels que la coagulation bipolaire irriguée, le dissecteur ultra-
sonique (cavitron®), le bistouri « harmonique » (Ultracision®), la thermofusion
(Ligasure®). Les instruments modernes limitent le saignement et peuvent souvent
permettre la réalisation de la tranche hépatique sans clampage pédiculaire.

Puis sont successivement décrits dans les chapitres suivants avec beaucoup de
raffinements et de détails, les techniques de :

— l’hépatectomie gauche et l’hépatectomie gauche élargie au segment 8,5 et 1.
— l’hépatectomie droite et l’hépatectomie droite élargie au segment 4 et 1.
— l’hépatectomie médiane emportant les segments 4, 5 et 8.

Pour chacune d’entre elles, les auteurs montrent l’avantage de l’approche posté-
rieure préalable des pédicules glissoniens.

Viennent ensuite les très intéressants chapitres concernant :

— les résections hépatiques associées à l’exérèse des tumeurs proximales des voies
biliaires.

C’est sans doute là, que l’approche postérieure proposée par les auteurs, se révèle le
plus utile.

— les résections hépatiques associées à l’exérèse des cancers de la vésicule biliaire ;
— les techniques de réparation biliaire pour sténose post-cholécystectomie, selon la

technique proposée par HEPP et COUINAUD. L’approche postérieure permet
une excellente exposition de la convergence biliaire (hile) au-dessus de la zone de
sclérose cicatricielle, et une bonne exposition du canal hépatique gauche. Ceci
permet de réaliser une large anastomose bilio-jéjunale sur anse jéjunale en Y
montée.

Le dernier chapitre aborde les techniques modernes de chirurgie laparoscopique du
foie. La rédaction en a été confiée à des spécialistes, qui ont une grande expérience de
ces techniques. C’est ainsi que successivement Daniel CHERQUI, Brice GAYET et
César MACHADO de Sao Paulo, qui a séjourné dans le service de Bernard
LAUNOIS, décrivent avec un luxe de détails les différentes techniques de résections
laparoscopiques. Actuellement, les équipes entraînées à la laparoscopie, sont capa-
bles de réaliser la plupart des résections hépatiques par cette voie d’abord. Il est
même devenu fréquent de réaliser le prélèvement du lobe hépatique gauche, sur le
donneur vivant en vue de la transplantation hépatique par laparoscopie. L’abord
postérieur du pédicule glissonien, proposé par B LAUNOIS, est utilisable aussi en
chirurgie laparoscopique. Ce chapitre est particulièrement bien illustré avec une
iconographie en couleur, des schémas d’excellente qualité et des photos de vues
opératoires.

Ce livre de technique chirurgicale est un document très complet, très détaillé, utile
pour le chirurgien en formation, mais aussi pour les radiologues dédiés aux patho-
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logies hépatiques. Ils y retrouveront toutes les techniques modernes de la chirurgie
hépatique avancée

C’est un véritable « testament », car l’approche intra-hépatique postérieur du pédi-
cule glissonien est le message qu’a souhaité transmettre l’auteur principal et qui est
adapté à la plupart des situations d’exérèse hépatique et même à l’approche lapa-
roscopique moderne.

Enfin il faut signaler qu’il existe maintenant une version numérique de ce livre,
accessible facilement par Internet, soit pour le livre entier, soit pour les chapitres
séparés. Cette version « en ligne » fait état de 2500 accès annuels. Ceci est une
avancée intéressante, car la version papier est désormais épuisée.

Il faut féliciter les auteurs d’avoir utilisé cette méthode de diffusion de la culture
chirurgicale française. On sait que la France occupe une position reconnue de leader
mondial en matière de chirurgie hépatique. La diffusion par Internet est donc une
méthode originale et utile qui permet un accès facile à ce document très riche. Il est
probable que cette méthode de diffusion de la connaissance sur le Web, se générali-
sera de plus en plus dans l’avenir, tant l’accès est aisé et pratique.

Jacques Baulieux

Séance du mardi 30 mai 2017

Giroud Jean-Paul. Automédication. Le guide expert. Éditions de la Martinière. Paris.
2017. 1 vol. 512 pp.

Cet ouvrage fait suite à celui publié en 2011 chez le même éditeur et intitulé
« Médicaments sans ordonnance. Les bons et les mauvais » dans lequel l’auteur
examinait l’ensemble de ces médicaments afin que le lecteur sache distinguer ceux
efficaces et dénués de toxicité de ceux inefficaces et anodins, voire source d’effets
indésirables et, parfois même, dangereux. Ce nouvel ouvrage est une mise au point
de la situation actuelle qui n’est plus celle de 2011. En effet, des médicaments ont été
retirés du marché, d’autres sont maintenant délivrés sur prescription. Pour d’autres,
les informations les concernant ont été modifiées parce que de nouvelles contre-
indications ou précautions d’utilisation ont été formulées et de nouveaux effets
indésirables sont apparus. Enfin, de nouveaux médicaments ont été mis sur le
marché. Autre nouveauté, les médecins ont depuis 2 ans l’obligation de rédiger les
ordonnances en utilisant la dénomination commune internationale (DCI) pour
mieux identifier la substance active, éviter les surdosages par combinaison de deux
médicaments ne portant pas le même nom, mais contenant la même molécule, et
faciliter un achat à l’étranger. Un exemple frappant est celui du paracétamol présent
sous des noms différents dans 201 médicaments en vente sur le marché dont un peu
moins de la moitié sans ordonnance. Dans un avant-propos, J.-P. Giroud nous
explique l’objet de son ouvrage : juger du rapport bénéfice / risque pour les
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médicaments sans ordonnance en indiquant les motifs de son évaluation et, en
terminant par l’attribution d’une note de 0 à 20 calculée en fonction de l’efficacité et
de la tolérance. J.-P. Giroud souligne que l’autorisation de mise sur le marché
n’implique ni efficacité, ni absence de dangerosité, ce qui justifie amplement l’étude
critique à laquelle il s’est livré. Les personnes âgées, les enfants et les femmes
enceintes sont particulièrement vulnérables à l’automédication. Les personnes âgées
atteintes souvent de maladies chroniques (arthrose, hypertension artérielle, syn-
drome métabolique, insuffisances cardiaque, rénale ou respiratoire ...) se voient
donner des ordonnances comportant des médicaments multiples, chacun pouvant
contre indiquer le médicament déjà pris spontanément. Ces personnes âgées du fait
de la diminution progressive du débit de filtration glomérulaire éliminent moins bien
les médicaments ou leurs métabolites et, aussi, si leurs fonctions cognitives sont
affaiblies, se trompent facilement dans la posologie. Durant la grossesse de nom-
breux médicaments sont proscrits du fait des dangers courus par l’embryon ou le
fœtus ; d’où la nécessité pour une femme enceinte de ne jamais prendre un nouveau
médicament sans l’autorisation de son médecin. L’automédication est aussi inter-
dite chez l’enfant plus sensible que l’adulte à des posologies mal adaptées. En fait
l’automédication doit obéir à des règles simples que J.-P. Giroud énumère : être
réservée aux adultes en bonne santé pour traiter des troubles bénins pendant un
temps limité, privilégier les médicaments contenant une seule molécule active,
demander son avis au pharmacien qui les délivrent, en informer son médecin
lorsqu’on le consulte, ne pas conseiller à un ami de prendre un médicament qui vous
a été bénéfique, éviter l’alcool durant la période de traitement et conduire prudem-
ment, de nombreux médicaments entraînant une perte de vigilance. J.-P. Giroud
avant d’examiner les 4 000 médicaments vendus sans ordonnance énumère ce que le
grand public doit savoir des médicaments : comment ils sont mis sur le marché,
présentés, classés selon leur dangerosité et les risques d’accoutumance, à quels prix
ils sont vendus et quelles informations sont données dans les notices d’accompagne-
ment, quel est leur devenir dans l’organisme, qu’appelle-t-on effets placebo et
nocebo, quelle est l’influence de l’âge, de la grossesse, de l’allaitement et de l’alimen-
tation, quels sont les effets indésirables les plus fréquents et comment les éviter, quels
sont les effets des excipients, que faut-il savoir sur les médicaments génériques, et
quels sont les dangers auxquels exposent les achats sur internet.

Le livre est ordonné en chapitres dont chacun a pour objet le traitement d’un
symptôme donné considéré comme fréquent et bénin et, donc, susceptible de
conduire à l’automédication. Chaque chapitre débute par le paragraphe « ce qu’il
faut savoir » dans lequel les causes du trouble sont expliquées. Ensuite, les interdits
sont énumérés, les bonnes pratiques sont définies, puis les médicaments sont exami-
nés. Si le problème est plus complexe, ces paragraphes sont étoffés par un « en savoir
plus » et des descriptions plus détaillées des différentes causes du symptôme traité
dans le chapitre. Chaque médicament est désigné par son nom commercial et la
dénomination commune internationale. Une note lui est attribuée et il fait l’objet de
commentaires portant sur son efficacité et sa tolérance. L’auteur indique ensuite
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quels sont ses médicaments favoris avec pour chacun d’entre eux la note, le prix, le
remboursement par l’assurance maladie, la classe thérapeutique, les contre-
indications, les précautions à prendre, les associations à éviter, la posologie, les
incidents, les circonstances imposant l’arrêt du médicament, la composition et
l’excipient utilisé, enfin le laboratoire fournisseur et la présentation. Il est intéressant
de considérer la signification de la note et son mode de calcul. JP Giroud examine en
premier l’efficacité qui est le paramètre le plus important dans l’attribution de la
note avec des valeurs de 15 à 18 si l’efficacité est bonne, 12 à 14, moyenne, 11, limitée,
10, très limitée et 7, inefficace. Cette première évaluation est affinée en tenant
compte de la tolérance qui diminue la note si elle est moyenne ou mauvaise, de l’avis
du pharmacologue clinicien qui la diminue également si le médicament est considéré
comme dépassé ou dangereux et, enfin, d’un jugement tenant compte de l’indication
pour laquelle le médicament est proposé. La liste des médicaments disponibles est
souvent très longue et il peut y avoir plusieurs médicaments favoris. C’est le cas des
affections répandues comme, par exemple, la toux ou les douleurs du dos légères à
modérées. L’auteur sépare bien toux sèche et toux grasse, réservant les antitussifs à
la première catégorie. Ils rejettent tous les antihistaminiques dont la liste est longue.
Les 2 médicaments favoris ne dépassent pas la note 12 et demeurent réservés à un
emploi de courte durée, l’auteur concluant que l’inhalation d’autrefois reste tou-
jours d’actualité. Une toux persistante ou accompagnée de fièvre, de crachats ou de
difficulté respiratoire nécessite une consultation médicale immédiate. Les douleurs
du dos sont aussi un motif fréquent de consultation. Là, l’auteur attribue la note
maximum 18 au paracétamol et, donc, aux spécialités qui le contiennent. Il est plus
réservé sur les associations qui sont sous notées par rapport à la molécule seule. Les
antiinflammatoires non stéroïdiens comme l’ibuprofène sont considérés comme des
médicaments efficaces, mais de seconde intention vu leurs effets indésirables. L’aspi-
rine enfin n’est plus l’antalgique de référence du fait du risque hémorragique. Toute
douleur persistante, surtout si elle s’accompagne de symptômes évocateurs d’une
sciatique doit faire consulter un médecin. Dans quelques cas comme le coup de
chaleur aucun médicament n’est indiqué, mais des mesures de prévention
conseillées. On est surpris de voir l’auteur retenir parfois des médicaments homéo-
pathiques dont l’efficacité n’a jamais été prouvée par des essais thérapeutiques de
méthodologie reconnue. En fait, il les réserve du fait de leur bonne tolérance au
traitement de troubles mineurs de santé pour éviter le risque que leur prise retarde
celle de médicaments efficaces.

On ne peut être qu’admiratif devant l’étendue et la qualité des informations four-
nies. L’ordre alphabétique choisi pour les symptômes à traiter et un index des
médicaments proposés sous leurs deux dénominations, commerciale et internatio-
nale, permet au lecteur de trouver facilement le renseignement qu’il cherche. Le livre
est utile au malade parce que, écrit en langage simple, il lui permet d’obtenir
facilement une documentation fiable avant de faire son achat. Il est surtout utile au
professionnel qui ne peut pas mémoriser toutes les informations fournies et ne
trouvera pas dans le Vidal, dictionnaire médical de référence, grand nombre de ces
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médicaments vendus sans ordonnance. S’il consulte le livre de JP Giroud, il saura
tout de suite quelles sont l’efficacité et la tolérance d’un médicament acquis en vente
libre par son patient. Il trouvera facilement quel médicament prescrire lorsque,
amené à soigner un trouble bénin, il pensera que l’effet placebo est suffisant. Cet
ouvrage ne peut que souligner l’utilité de quelques mesures afin d’éviter les accidents
thérapeutiques : renforcer l’enseignement de la pharmacologie dans le 2e cycle, ne
pas laisser le monopole de l’information des médecins à l’industrie pharmaceutique,
développer la pharmacovigilance et retirer du marché les médicaments à la fois
inefficaces et dangereux et, enfin, fournir au public une base d’informations fiables.
C’est à ce dernier point que cet ouvrage est dévolu, ce qui devrait lui assurer la
diffusion qu’on lui souhaite.

Raymond Ardaillou

Séance du 13 juin 2017

François-Bernard MICHEL. Le professeur Marcel Proust. Éditions Gallimard, 2016.

L’auteur nous prévient dès l’entrée en matières : Marcel Proust est tout à la fois un
grand écrivain et un grand malade. Mais c’est aussi un maître pour lui-même et nos
contemporains, pour les médecins qui cherchent à comprendre comment un malade
vit sa maladie ou avec sa maladie. C’est enfin l’auteur d’une œuvre qui outre sa
valeur littéraire, pourrait à bien des égards avoir des vertus thérapeutiques pour ces
malades dont les troubles étranges sont encore de nos jours une énigme pour la
science médicale.

Le titre original donné à cet essai, le professeur Marcel Proust, confère le statut de
professeur de médecine sans chaire à Marcel Proust : l’auteur a fait là une trouvaille
originale qui est à la fois un hommage et un remerciement de l’auteur à ce grand
écrivain qui a si bien su, à l’instar de son contemporain Sigmund Freud, explorer les
méandres de l’âme humaine, « analyser la complexité et la multiplicité des êtres,
dans la santé comme dans la maladie ». C’est une sorte de consécration académique
posthume qui pourrait légitimement d’après FBM s’ajouter à la reconnaissance
internationale que confère son œuvre à ce grand maître de la littérature universelle.

« C’est à l’âge de 9 ans, en rentrant d’une longue promenade au bois de Boulogne,
raconte son frère puiné le professeur Robert Proust, chirurgien des hôpitaux de
Paris,..., « que Marcel fut pris d’une effroyable crise de suffocation qui faillit
l’emporter, devant le Professeur Adrien Proust, son père, au demeurant professeur
d’hygiène et médecin des hôpitaux de Paris, qui est totalement terrifié par l’état de
son fils. C’est de ce jour que datera cette vie épouvantable au-dessus de laquelle
planait constamment la menace de crises semblables ». S’y associera plus tard une
rhinite allergique printanière et bientôt per-annuelle avec son cortège épuisant de
mouchage, coulage et éternuements en salves.
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L’ouvrage nous raconte avec un luxe de détails et une précision remarquable
comment les sommités médicales parisiennes sont immédiatement appelées par le
professeur Adrien Proust auprès de son fils, et vont faire très vite la preuve et pis
l’étalage aux yeux du petit Marcel et du futur écrivain, de leur incompétence, de leur
ignorance et de leur impuissance suivant ce qu’en écrira Proust dans des portraits au
vitriol tout au long de son œuvre. On relève en particulier le portrait du docteur
Édouard Brissaud qu’on reconnait derrière son pseudonyme du docteur de Boul-
bon. Cet aliéniste-neurologue, élève de Charcot, ne connait quasi rien à l’asthme
mais c’est quand même lui qui, dans son traité de médecine de 1902, fera allusion au
rôle des pollens de graminées dans le rhume des foins, tout en noyant ces informa-
tions dans des considérations confuses.

Car l’asthme est en ce temps considéré comme une énigme et les travaux et recherches
sont souvent indirects en l’absence de toute paraclinique et rangent par ignorance
cette affection parmi les affections nerveuses, le nervosisme, autrement dénommée
névropathie aigue cérébro-pneumo-gastrique, à diathèse nerveuse, fièvre nerveuse,
cachexie nerveuse... et savamment confondue avec les vapeurs et la surexcitabilité.

Il faut dire que le père de Marcel, le professeur Adrien Proust fait partie de ces pères
qui « veulent bien faire et croient bien faire, mais qui font mal, et sont nocifs à leur
insu simplement parce qu’ils plaquent sur l’éducation de leurs fils des idées précon-
cues » comme le dit très bien F.B. Michel. Ce père est d’abord et avant tout une
sommité parisienne de l’hygiène, donc un père qui pense et agit selon les comman-
dements de sa spécialité, et qui, malgré une affection mutuelle sincère transformera
une banale histoire d’asthme infantile en un dramatique conflit père fils qui se
conclura par un décès véritablement traumatique pour l’écrivain. Aussi incompré-
hensif vis à vis de son fils que de son asthme, il a très vite jugé négativement celui-ci
comme, je cite, un névrosé, un malade chronique, au mode de vie inadmissible, un
pauvre snob sans profession qui brûle son argent en dépenses futiles et inconsidérées
et perd son temps à des fréquentations douteuse tout en faisant de la littérature. Il
n’en parle à ses amis que sur un ton de pitié et de désespérance infinie (sic).

Vu le diagnostic, le père l’a confié immédiatement à des médecins aliénistes et
neurologues. Suit une fresque extraordinaire et passionnante sur le milieu parisien
médical et mondain de ces années de jeunesse de Proust, et le diagnostic de l’auteur
sur ses confrères parisiens de l’époque est aussi impitoyable que celui de Proust
lui-même.

Comme Proust l’écrit à la princesse Soutzo : « les médecins intelligents sont dange-
reux parce qu’ils ne croient pas à la médecine ! » Et il compare son médecin au
Sganarelle de Molière obligé de faire le médecin malgré lui, et qui passe son temps à
faire des diagnostics ridicules tels que à propos de Lucinde « elle est muette, c’est
parce qu’elle a perdu la parole » tout comme le professeur Brissaud lui dit « vous
êtes asthmatique, c’est parce que vous êtes nerveux ! » D’ailleurs il lui prescrit un
hypnotique pendant 10 ans, du trigonal, pur traitement symptomatique dont il ne
pourra bientôt plus se passer, sans jamais lui proposer une prise en charge psycho-
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thérapique comme le feront trop tard Déjerine et Sollier. Proust écrira un verdict
impitoyable et radical sur son premier médecin : « homme admirable, vaste intelli-
gence, mais mauvais médecin ».

Le très mondain professeur Robin, ce « Casanova de Faculté », « ce bellâtre qui joue
les Don Juan d’après le carnet mondain des gazettes de l’époque », rapportera
doctement ses paroles à son ami Léon Daudet « je pourrais peut-être faire disparaî-
tre votre asthme, mais je ne le veux pas ; au point où vous êtes asthmatique, étant
donné la forme que l’asthme a prise chez vous, il est pour vous un exutoire et vous
dispense d’autre maladie ». Ceci est une idée reçue très répandue à cette époque et
façon paradoxale de réconforter l’asthmatique.

Proust évoque aussi cruellement le professeur Dieulafoy, grand médecin consultant
de l’aristocratie parisienne, lorsqu’il aborde le thème de l’argent dans « la recher-
che » en le présentant comme une sorte de greffier de la mort qui court le cachet et
subtilise sans en avoir l’air l’enveloppe de ses honoraires car il aime l’argent.

Le professeur Potain, membre de l’académie, sera lui exécuté avec férocité par
Mme Verdurin qui l’accusera de « ne savoir-faire que tuer ses malades ».

Le professeur Vaquez dont nous avons le très beau tableau de Vuillard au salon
Lhermitte, sera consulté par Marcel Proust malgré les reproches de sa mère qui
soutient que c’était inutile puisque tous les médecins disent la même chose. Son fils
lui rétorque malicieusement que non, ce n’est pas vrai, car ils lui ont tous dit le
contraire les uns des autres. Cependant il en retiendra que le cœur peut souffrir du
désordre des émotions, amorçant l’interprétation psychosomatique qu’il retrouvera
avec Déjerine.

Au milieu de cette galerie de portraits qui nous brosse une fresque très crue sur les
médecins parisiens, FB Michel aborde alors un évènement essentiel de la vie de
Marcel qui a tout juste 32 ans : c’est la mort de son père Adrien Proust, mort d’une
attaque d’apoplexie qui le frappe en novembre 1903 à la faculté de médecine même.
La douleur du fils est d’autant plus insupportable pour lui qu’elle se double d’une
terrible culpabilité qui va le tarauder durablement car les remords d’avoir été un fils
insoumis et révolté qui a profondément déçu son père, sont décuplés par la convic-
tion d’avoir contribué à sa mort car il a eu une altercation violente le dimanche
précédant sa mort avec des mots très durs à son égard, mots « qui l’ont tué, alors
qu’il n’était déjà plus en état de se défendre » pense t’il.

Lorsqu’il va consulter Déjerine, Marcel pense bien que le collègue de son père ne
pourra le voir que comme un asthmatique angoissé et drogué par les somnifères et
qu’il lui conseillera l’une des cures qu’il préconisait sous la surveillance de madame
Marie Déjerine, son épouse rencontrée chez Vulpian. C’est bien les cas et en sortant
de la consultation, Proust qui commence à se méfier des grands professeurs veut
prendre d’autres avis auprès de médecins moins titrés mais qui écoutent et dialo-
guent. Il a vu le docteur Pierre Felix Merklen, le pneumologue de l’hôpital Laennec,
il écrit au professeur Linossier de Lyon, il voit le docteur Léon Faisans de l’œuvre
Grancher, à qui l’on prête la plus fine oreille clinique de Paris pour lui demander s’il
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doit « faire Déjerine », il en parle chaque semaine à son médecin généraliste le
docteur Bize qu’il qualifiera de « meilleur de Paris » car il le sollicite à volonté, ne
ménage pas son dévouement, abuse de sa complaisance et refuse ses examens quand
ça lui chante. D’ailleurs, las de rechercher un médecin à la fois humaniste et
compétent, Proust commence à se demander « et pourquoi pas moi ? », d’ailleurs il
a acquis au fil du temps la certitude qu’il est médecin dans l’âme par son expérience
de la souffrance humaine qui lui permet de bien percevoir la souffrance des autres
comme les médecins devraient savoir le faire. Il fait donc profiter sa dizaine d’amis et
correspondants de ses diagnostics et conseils, qu’ils soient sollicités ou non, comme
à Gaston Gallimard par exemple Il professe et s’insurge contre tout dévoiement de
la notion de psychosomatique trop facilement alléguée, et qui fécondera son œuvre,
en particulier « la recherche ».

C’est alors que survient le 3e évènement déterminant de sa vie: la mort prématurée
de sa mère Jeanne Proust à l’âge de 56 ans, c’est-à-dire moins de 2 ans après celle de
son père, au terme d’une lente agonie que ni Merklen, ni Babinski n’ont su enrayer.

Sa douleur est à la mesure des liens exceptionnels qu’ils avaient. Il écrit : « elle
emporte ma vie comme papa avait emporté la sienne » écrit-il. Il se sent aussi
coupable de ce qu’elle soit partie tourmentée de la mauvaise santé de son fils qui n’a
jamais pris la décision de de se réformer et plus précisément n’a pas tenu sa promesse
d’appliquer sa triple réforme de se coucher tôt, de prendre des repas réguliers, et de
renoncer aux somnifères. Il est sûr qu’il va bientôt rejoindre sa « chère petite
maman ». Son état de santé se dégrade encore et ses amis vont le décider à enfin faire
sa cure, non pas chez Déjerine, mais chez le docteur Sollier, un élève de Vulpian et de
Charcot chez qui on peut penser qu’il a peut-être rencontré Freud, ami de Léon
Daudet, qui passe pour terrasser les psychonévroses et l’hystérie comme un nouveau
Saint Georges terrasse un moderne dragon par sa méthode dite des « reviviscences
émotionnelles ».

Dans les livres de Sollier, Proust a retrouvé un fervent de la philosophie de Bergson.
Il y retrouve ses idées sur le thème de la mémoire involontaire et sur les mécanismes
de l’émotion. Pendant sa cure entreprise à contrecœur mais qui dure six semaines du
2 décembre 1905 au 4 janvier 1906 et se déroule dans un isolement relatif, Proust
apprécie ses discussions avec Sollier ; lui a peut-être même confié son homosexua-
lité ; mais selon son témoignage écrit, il en ressort plus malade qu’il n’y était entré.
Mais la cure est faite et la promesse faite à maman est enfin tenue, et surtout la
mémoire involontaire lui redonne accès au « temps retrouvé » comme il l’évoque en
reprenant le texte de Jean Santeuil abandonné depuis 1899 quelques mois après sa
cure soit 9 ans après en 1908.S’il n’a pas guéri, et tant s’en faut, Proust a enfin
retrouvé le fil de son œuvre et est redevenu capable de canaliser le flot de ses idées
temporairement abandonnées en les replaçant dans le cours du fleuve unique d’un
seul roman.

Mais l’inconscient de Proust n’est ni celui de Sollier, ni celui de Freud. JY Tadié
parle dans son livre « la cathédrale du temps » de consanguinité des esprits. Le génie
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de Proust est de donner une place précise aux réminiscences dont il scrute le
fonctionnement et à qui il donne une place essentielle dans son œuvre et qui, comme
le dit Antoine Compagnon, je le cite, parvient à faire de la mémoire involontaire le
ressort de la littérature.

L’auteur nous montre alors à quel point les intuitions proustiennes rejoignent et
trouvent une forme de confirmation dans les neurosciences modernes et les connais-
sances actuelles en neuro-immunologie et il écrit :

« l’Hippocampe de Proust, archiviste de la mémoire affective dite épisodique, a
stocké dans son disque dur biographique ses souvenirs marquants et restitué des
scènes dans leur contexte, rétablissant la continuité passé-présent dans leur environ-
nement physique et psychologique » et « le succès de la réminiscence proustienne se
mesure à la délicieuse et totale déflagration du souvenir ».

Désormais l’écrivain Marcel Proust se décrètera médecin de lui-même. Il se livre à
l’automédication à l’hydrate de chloral,au bromure de potassium,aux extraits de
chanvre indien et de jusquiame, aux barbituriques, aux fûmages et autres fumiga-
tions d’anti-asthme bengalais et aux piqures d’huile camphrée du Docteur Bize, le
tout au milieu d’un parfum d’esprit de Catleya qui imprègne tout. Il ne semble pas
que Proust ait consommé le Datura on pense qu’il a peut-être utilisé l’effet antispas-
modique et stupéfiant de la stramoine, plante aux effets voisins de ceux de l’opium et
du chanvre.

C’est dans sa chambre, ou en héritier de tante Léonie, il finira sa vie qu’il arrivera à
reconnaitre lui-même que son asthme, grand handicap de sa vie, lui aura peut-être
« rendu service » en l’obligeant à se retirer du monde pour écrire son œuvre.

Le Docteur Babinski est consulté en mai 1918 pour des difficultés d’élocution et
exclut la tumeur et le risque d’aphasie qui angoissent Proust depuis la mort de sa
mère. Il reviendra à son chevet à la demande de son frère Robert, mais Proust ne le
reconnaitra pas sur son lit d’agonisant.

En 1921, on sait qu’il fait un malaise devant les tableaux de Vermeer exposés au Jeu
de Paume mais il va continuer à s’automédiquer. En 1922, il se qualifie lui-même de
« mort-vivant à qui ont été retirés successivement la parole, la vue, le mouvement ».
Lorsque son frère veut le forcer à se faire soigner en novembre, alors qu’il a peut-être
attrapé un pneumocoque ou un streptocoque dans la gorge, il confie à Céleste, sa
gouvernante « vous verrez, vous verrez chère céleste, je suis plus médecin que les
médecins ». Mais en dépit de l’oxygène et des ventouses, l’essoufflement s’est accru
jusqu’à l’asphyxie et il s’éteint le jour suivant de novembre 1922.

Pour conclure, cet ouvrage passionnant de notre confrère François-Bernard Michel
se lit comme un roman: son texte est nourri de bout en bout par une connaissance
extraordinaire de l’œuvre de Proust, de l’histoire de a société de son temps et
peut-être surtout de sa très grande expérience médicale des asthmatiques et de leurs
souffrances. Il nous avoue même qu’il a recommandé la lecture de Proust à nombre
de ses malades et peut-être contribué ainsi à en guérir quelques-uns.
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Enfin, il nous propose une interprétation très freudienne formulée par le philosophe
Raphaël Enthoven : c’est l’hypothèse d’un rôle délétère joué dans la vie de Proust
par la surenchère affective permanente à laquelle le petit Marcel soumettait sa mère
Jeanne Proust tant aimée, et l’impression qu’il livre dans ses écrits suivant laquelle
toute crise d’asthme semblait survenir dès que la moindre menace sur l’exclusivité de
l’amour maternel se profilait sous la forme d’un risque d’être privé du dernier baiser
du coucher qu’il demandait à sa mère, en particulier à partir de la naissance de son
frère Robert comme il l’avouera dans les dernières pages du temps retrouvé:
« C’était de cette soirée ou ma mère avait abdiqué (dans la surenchère avant qu’il
accepte de s’endormir seul) que datait le déclin de ma volonté et de ma santé... »

François-Bernard Michel finit son très beau livre en lançant un appel solennel à tous
ses confrères pour leur demander de prescrire à leurs patients même non-
asthmatiques, la lecture de la grande littérature en général et celle de Proust en
particulier.

Jean François Allilaire

Séance du 20 juin 2017

Julien H. Manuel de médecine de catastrophe. Éditions Lavoisier, 2017.

Le concept de médecine de catastrophe est né en France en 1980 ; son enseignement
universitaire a été initié en 1982 par Pierre Huguenard et Alain. Larcan.

Un premier livre, « L’homme et les catastrophes », écrit par le Médecin général
Raoul Favre, date de 1966. Un second ouvrage, « Abrégé de médecine de catastro-
phe », écrit par René Noto, Pierre Huguenard et Alain Larcan, est paru en 1987. Il
y a 30 ans.

Pendant cette période, les événements tragiques se sont multipliés et surtout se sont
extrêmement diversifiés.

C’est dire l’intérêt, l’importance du livre de notre confrère Henri Julien, qui sous le
titre modeste de « Manuel de médecine de catastrophe », nous présente une vérita-
ble étude exhaustive, encyclopédique, de cette forme originale d’activité médicale, la
médecine de catastrophe qui a acquis sa spécificité et dont l’historique nous est
rapporté.

Elle est certes la fille de la médecine du temps de guerre car c’est une médecine de
masse, accordant la priorité aux blessés qui nécessitent les soins les plus urgents, ce
qui exige un triage et un poste médical avancé, une chaîne de secours.

Son originalité tient à ce que cette médecine s’exerce dans des situations exception-
nelles. Elle nécessite une adaptation rapide à des circonstances imprévisibles, inat-
tendues. Elle survient au sein d’une société souvent désorganisée. Elle doit pallier
l’inadéquation entre les besoins et les moyens disponibles. Elle met en jeu à la fois des
personnels médicaux et des agents de sureté, qui sont tous soumis à un engagement
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physique important et, par surcroît, exposés à des situations souvent dangereuses.
Enfin elle exige des actes médicaux ainsi que l’emploi de moyens techniques inha-
bituels.

Toutes les multiples formes de catastrophes sont étudiées, aucune n’est oubliée. Les
unes sont naturelles : séisme, tsunami, éruption volcanique, cyclone, inondation et
couléedeboue,avalanche, incendie,vaguesdefroidetdechaleur.Lesautressont tech-
nologiques : risque industriel, explosion et accident chimique et nucléaires, acci-
dents de la circulation sous tous les modes routier, ferroviaire ou aérien. D’autres
enfin sont sociales, dues au terrorisme ou provoquées par de grands rassemblements
de population ou par des pandémies. Rien n’est négligé et toutes les formes de
secours sont envisagées dans tous les milieux, sur terre, en montagne et en mer.

L’ampleur et la diversité des événements catastrophiques ont exigé l’organisation de
moyens aptes à répondre à tout ce qui peut survenir.

Après la description de la sécurité civile en France les différents plans d’intervention
sont présentés. Ils sont adaptés aux circonstances.

Il convient de distinguer avec Alain Larcan, « les catastrophes à effet limité » et les
catastrophes majeures. Les catastrophes à effet limité » se différencient par la
permanence des services de police, de sapeurs-pompiers ainsi que par l’intégrité des
infrastructures routières et des moyens de transmission. Elles correspondent au plan
ORSEC-Novi qui s’appuie sur des organismes de sécurité civile bénéficiant d’un
soutien logistique bien organisé. En aval se situe le plan blanc, destiné à gérer l’afflux
de nombreux blessés dans les établissements hospitaliers du territoire. Enfin un plan
NRBC complète ces dispositions en prévision d’une exposition des populations à
des agents nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques et à ce propos, les
risques des transports de matières dangereuses sont envisagés.

Les catastrophes majeures qui répondent à l’imprévu, qui surviennent dans la plus
complète désorganisation, exigent une grande faculté d’adaptation. Mais rien ne
doit être laissé au hasard. Malgré la diversité de ces situations, des réponses adaptées
sont prévues témoignant de la grande expérience de l’auteur qui a été lui-même
confronté à de multiples circonstances dramatiques.

Dans ces différentes situations, sont définies les missions des intervenants selon leur
niveau de responsabilité ainsi que les modalités fonctionnelles du triage et des
évacuations.

Il ne s’agit en aucun cas de règlements rigides. Les retours d’expérience conduisent
systématiquement à des actualisations, à des adaptations en prévision de la survenue
de menaces nouvelles.

Le livre comporte même la description des tableaux cliniques rencontrés au cours
des catastrophes : crush syndrome, blast, plaies balistiques, brûlures graves, exposi-
tion aux fumées d’incendie et aux cyanures. Les aspects techniques originaux sont
également présentés : amputation de dégagement, déblaiement, emploi des hélicop-
tères. Les mesures d’hygiène ne sont pas négligées.
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Ces développements techniques s’accompagnent d’une note humaniste qui sans
omettre les soins médico-psychologiques, envisage les aspects éthiques, déontologi-
ques, médicolégaux et même les relations avec les médias dont on connaît la place
importante qu’ils occupent dans notre société.

La rédaction de cet ouvrage de 959 pages a nécessité la participation de 135 collabo-
rateurs ce qui nous conduit à souligner l’effort considérable qu’Henri Julien a dû
fournir pour la coordination, l’homogénéisation de l’ensemble. Parmi les auteurs,
nous avons le plaisir de découvrir quatre confrères : François Bricaire, Yves Buisson,
Pierre Carli et Bertrand Ludes.

C’est un livre d’enseignement et c’est aussi un livre de doctrine. Sa réalisation par
notre confrère Henri Julien honore notre Compagnie.

Claude-Pierre Giudicelli

Séance du mardi 27 juin 2017

Bounhoure J.P., Vacheron A. Prévention cardiovasculaire et principaux facteurs de
risque. Paris Lavoisier, 2016. Collection « Rapports de l’Académie nationale de
médecine »

Vous allez sans doute vous demander pourquoi ce petit ouvrage ose traiter en 150
pages un domaine aussi étendu que celui de la prévention des maladies cardio-
vasculaires ?

En effet, vouloir condenser un si vaste sujet est bien audacieux car la prévention
cardio-artérielle est un objectif de poids, plus encore que dans d’autres spécialités.

Ne s’agit-il pas de la première cause de mortalité, en France, après 65 ans, soit 30 %
des décès ? Et pourtant les travaux cliniques et fondamentaux dont cette pathologie
a fait l’objet sont innombrables.

Pourquoi cette invincible citadelle ?

D’abord on ignore encore le mécanisme intime de l’athérosclérose, affection émi-
nemment plurifactorielle.

Et surtout dans notre médecine de soins, celle de notre socle médical, nous n’avons
pas encore réussi à donner la place qu’elle mérite a une véritable médecine de
prévention.

Et pourtant cette médecine d’amont est d’autant plus indispensable que les grandes
études épidémiologiques ont permis d’accuser de manière formelle certains facteurs
favorisants, dit « de risque » qui jouent un rôle primordial dans la surcharge des
artères coronaires, cérébrales et périphériques.

Ces facteurs, nous les connaissons par cœur car ils ont fait l’objet de toutes les redites
et chacun à lui seul pourrait faire l’objet d’une véritable encyclopédie: hypertension
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artérielle, diabète, dyslipidémie, tabagisme, surcharge pondérale, sédentarité, sans
oublier le stress, l’apnée du sommeil, tous facteurs accessibles a des mesures efficaces
diététiques ou médicamenteuses. Sans oublier aussi les facteurs environnementaux,
génétiques et psychosociaux.

Autant de responsables qu’il convient de cibler le plus tôt possible et de traiter
précocement, certaines recommandations allant même jusqu’à préconiser le dépis-
tage à mi- vie, voire une prise en charge des l’enfance ou l’adolescence chez certains
sujets prédisposes.

Parallèlement il convient de dépister un athérome précoce par l’examen clinique
complété par des nouvelles techniques, non invasives ou invasives, si performantes.

Jean-Paul Bounhoure, André Vacheron et leurs collaborateurs n’ont pas craint
d’aborder ce vaste programme dans un ouvrage tout à la fois concis et exhaustif
comportant 17 chapitres qui s’appuient sur les rapports de notre Académie. Chacun
d’entre eux s’entoure des données les plus récentes statistiques et épidémiologiques ;
et chacun conduit à des recommandations pour une prise en charge précoce fondée
avant tout sur une meilleure hygiène de vie.

Le véritable problème est que ces recommandations ne sont pas scrupuleusement
suivies et les objectifs rarement atteints. En effet, nous n’avons pas encore suffisam-
ment intégré au quotidien ce culte de la prévention qui sous-entend un changement
drastique de mentalité.

Certes tout n’a pas été négatif dans ce domaine et il serait faux de prétendre que les
cardiologues ont négligé la prévention au profit d’une médecine exclusivement
curative. Une preuve : longtemps en tête de la mortalité en France, les maladies
cardio-vasculaires sont passées au second rang derrière le cancer et ceci grâce à une
détection et une prise en charge précoces de ces facteurs délétères.

Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir : d’abord car il n’est pas possible de
tout prévenir et ensuite prévenir a un coût. En fait, la vérité est que la prévention
implique une modification des comportements à tous les niveaux, médecin, patient,
mais aussi une volonté politique élevant cette démarche au titre de grande cause
nationale. Espérons qu’au moment des choix cette grande cause sera prioritaire.

Yves Grosgogeat

Séance du 5 décembre 2017

Alain AUTRET. Les maladies dites « imaginaires » : enquête sur les douleurs et les
symptômes inexpliqués. Paris : Albin Michel, 2016. Coll. « Faire Face », 197 p.

Alain Autret, Professeur émérite de Neurologie à l’Université de Tours, nous offre
un petit livre de 190 pages, d’une clarté exemplaire, sur « Les maladies dites
« imaginaires ». Enquête sur les douleurs et les symptômes inexpliqués » publié chez
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Albin Michel. Il nous fait découvrir l’importance, les mécanismes et les modalités
thérapeutiques des nombreuses maladies pour lesquelles les médecins ne trouvent
pas de cause objective. Il s’agit, par exemple, de douleurs apparemment idiopathi-
ques céphalées, lombalgies, torticolis, fibromyalgies- sans cause décelable malgré la
multiplication des examens, ou bien de fatigue extrême, de troubles de la mémoire,
de crises dites psychogènes non épileptiques, de paralysies ou d’anesthésies locali-
sées, de troubles de la vue, qualifiés d’hystériques ou de simulations... La fréquence
et le coût considérable de ces maladies sont très sous-estimés. Leur étude épidémio-
logique est difficile, mais les données les plus fiables révèlent que, pour ce qui
concerne les pathologies les plus sévères, 13 à 19 % de la population française sont
affectés. L’impact économique de ces maladies chroniques qui induisent de multi-
ples consultations, explorations complémentaires de plus en plus poussées, arrêts de
travail, hospitalisations... est majeur. Leur fréquence, lorsqu’elles sont moins sévè-
res, est très élevée. Qui n’a jamais souffert d’une douleur mal expliquée ayant, un
jour, spontanément disparu ?

Les mécanismes évoqués et les validations expérimentales obtenues sont analysés.
Les interprétations ont d’abord été psychanalytiques avec, notamment, les théories
de Jacques Lacan sur la charge symbolique culpabilisante d’expériences anciennes
ayant impliqué l’organe affecté à l’âge adulte. Le mouvement psychosomatique et
l’alexithymie, désignant les personnes incapables d’émotion, dont les dépressions
essentielles s’expriment par des symptômes somatiques sont aussi décrits. Ces
théories n’ont pas été validées par des études contrôlées. Alain Autret rappelle la
théorie de l’attachement de John Bowlby qui met en exergue le rôle du « caregiver »,
la personne qui réassure, la mère le plus souvent, et parfois, ultérieurement... le
médecin traitant. Les symptômes du malade ne sont que des appels à l’aide face à
une agression quelle qu’elle soit, tactique apprise lors de la première enfance et
réutilisée à l’âge adulte. Pour un neurologue, rien ne s’oppose à ce que cette
empreinte, ce formatage des circuits cérébraux soient du même type que ceux de
l’acquisition du langage, par exemple. Des arguments en faveur de ces dernières
hypothèses ont été récemment apportés par les neurosciences, notamment la neuro-
physiologie et la neuro-imagerie. Pour prendre deux exemples simples, au cours des
paralysies dite de conversion, la zone motrice du cortex cérébral est bien inactive.
Mais d’autres régions s’activent : celles qui inhibent le mouvement et le système dit
« sans défaut », activé lorsque la personne éveillée n’effectue pas une tâche précise.
Dans les douleurs idiopathiques, les régions impliquées dans le contrôle et le
traitement de la douleur sont de petite taille, indiquant que la plasticité cérébrale y
a été moins importante qu’elle ne l’est normalement. Des anomalies voisines
caractérisent les effets placebo et nocebo et ceux reliant hypnose et conversion : les
modifications de l’activité cérébrale au cours de paralysies induites sous hypnose
sont les mêmes que celles constatées dans les paralysies de conversion. Les maladies
imaginaires ont donc un substratum organique et l’on ne peut s’empêcher de trouver
une analogie avec ce que l’on sait aujourd’hui du mécanisme de certaines affections
psychiatriques tel l’autisme. Leur construction se fait en trois étapes : une première
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phase « préparatoire », dans l’enfance, le déclenchement ultérieur des symptômes à
l’occasion d’un évènement traumatisant et une troisième phase d’adaptation aux
symptômes associant pérennisation, voire extension, du trouble et mécanismes de
défense.

Alain Autret aborde enfin le point le plus important: la prise en charge et le
traitement de ces maladies fréquentes, très invalidantes. Ils sont, bien évidemment
difficiles et notre système de santé, comme la formation des médecins en France, y
sont très mal adaptés. La guérison nécessite cinq étapes : la personne doit compren-
dre qu’elle n’a pas de maladie causale ; que ses symptômes sont l’expression d’un
mal-être ; que l’origine et surtout la solution de ses maux sont entre ses mains et
quelle peut les trouver ; qu’elle doit parvenir à une meilleure hygiène psychologique
et, enfin, qu’elle peut et doit se faire aider par des traitements structurés, fruits d’un
dialogue avec son thérapeute. Ces traitements peuvent être médicamenteux, qu’il
s’agisse d’antalgiques ou de placébos, par exemple les médecines douces. Il peut
s’agir aussi de techniques de relaxation structurée ou d’hypnose, de thérapies
cognitivo-comportementales ou de psychothérapies de soutien.

Ce qui apparait capital, c’est l’établissement d’une relation de confiance absolue
entre la personne et le thérapeute. Dans le contexte social actuel d’insatisfaction
générale et de haut niveau d’exigence de bien-être, il est souvent difficile au médecin
traitant ou au spécialiste consulté pour des symptômes variés, parfois atypiques,
persistants, qu’il ne peut expliquer aisément, d’accéder à cette relation de confiance
absolue avec son malade. Cela demande une formation spécifique des thérapeutes,
bien mal prise en compte dans le cursus médical actuel.

Jean-Jacques Hauw
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2006. Han Zhong Chao (Tianjin, Chine)
2007. Angenot Luc (Liège)
2007. Deligdisch Liane (New York)
2007. Doumbo Ogobara (Bamako),
2008. Zribi Mohamed (Sfax)
2008. Oesch Franz (Mayence)
2008. Papadopoulos Vassilios (Montréal)
2008. Adam Albert (Montréal)
2009. Daniel Ribeiro Cláudio Tadeu (Rio de Janeiro)
2009. Ruan Changgeng (Jiangsu)
2009. Cunnane Stephen (Sherbrooke)
2010. De Girolami Umberto (Boston)
2011. Chaabouni-Bouhamed Habiba (Tunis)
2011. Delvin Edgard (Montréal)
2013. Gomel Victor (Vancouver)
2013. Turgeon Jacques (Montréal)
2014. Su Ding-Feng (Shanghai)
2016. Pangalos Constantin (Athènes)

4ème DIVISION

Santé publique — 30

1991. Murray John (San Francisco)
2004. Akiskal Hagop S. (San Diego)
2006. Moussaoui Driss (Casablanca)
2007. Chomel Bruno (Davis, Californie)
2007. Dakkak Allal (Rabat),
2007. Cockerell Gary L. (Grand Junction)
2009. Diallo Dapa Aly (Bamako)
2011. Tshilolo Léon (Kinshasa)
2011. Shenfield Françoise (Londres)
2012. Diagne Ibrahima (Saint-Louis, Sénégal)
2013. Manolescu Nicolae (Bucarest)
2016. Bariguette Mélendez Jorge Armando (Mexico), O.
2016. Gutiérrez Robledo Luis Miguel (Mexico)
2016. Zegers Hochschild Fernando (Santiago-Chili)
2016. Hiesmayr Michael (Vienne)
2016. Pham Van Thuc (Hai Phong - Vietnam)
2016. Artigas Antonio (Sabadell - Espagne)
2016. Vaillancourt Jean-Pierre (Montréal)
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SECRÉTARIAT ET BIBLIOTHÈQUE

Mme Hélène Pic, Chef de service.
Tél. : 01.42.34.57.70. Fax : 01.40.46.87.55.

M. Jérôme van Wijland, Directeur.
Tél. : 01.46.34.60.70. Fax : 01.43.25.84.14.

INTERNET

http://www.academie-medecine.fr
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Réception des nouveaux membres

par Claude JAFFIOL, président

Membres titulaires

Régis Gonthier (Saint-Étienne), dans la 1re division.

Georges Mantion (Besançon), dans la 2e division.

Henri Julien (Armées), dans la 2e division.

Francis Michot (Rouen), dans la 2e division.

Yves Le Bouc (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Vincent Delmas (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Jean-Louis Mandel (Illkirch), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Éric Leroy (Montpellier), dans la 4e division, section sciences vétérinaires.

Membres correspondants

Anne-Claude Crémieux (Paris), dans la 1re division.

Pierre Brissot (Rennes), dans la 1re division.

Xavier Bertagna (Paris), dans la 1re division.

François Guilhot (Poitiers), dans la 1re division.

Laurent Mandelbrot (Paris), dans la 2e division.

René-Charles Rudigoz (Lyon), dans la 2e division.

Jacques Caton (Caluire), dans la 2e division.

Alexandre Carpentier (Paris), dans la 2e division.

Bruno Clément (Rennes), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Christian Boitard (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Philippe Froguel (Lille), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Reiner A. Veitia (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.

Marie-Claude Potier (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.

Rémy Couderc (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.

Dominique Kerouedan (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.
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Daniel Christmann (Strasbourg), dans la 4e division, section médecine et société.

Patrick Bouet (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Dominique Angèle Vuitton (Besançon), dans la 4e division, section médecine et
société.

Gérald Bronner (Paris), dans la 4e division, section médecine et société.

Membres associés étrangers

Guillermo Dighiero (Montevideo — Uruguay), dans la 3e division.

Membres correspondants étrangers

Zoran Gucev (Skopje — Macédoine), dans la 1re division.

Maria Dorobantu (Bucarest — Roumanie), dans la 1re division.

Anders Waldenström (Stockholm — Suède), dans la 1re division.

Luis Ruso Martinez (Montevideo — Uruguay), dans la 2e division.

Hans Peter Zenner (Tübingen — Allemagne), dans la 2e division.

Shu-sen Zheng (Pékin — Chine), dans la 2e division.

Victor A. Voicu (Bucarest — Roumanie), dans la 3e division.

Jerzy Trojan (Bogota — Colombie), dans la 3e division.

Mohd Ismail Noor (Kuala Lumpur — Malaisie), dans la 4e division.
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Prix et Médailles décernés
par l’Académie nationale

de médecine

L’Académie nationale de médecine décerne chaque année plus de cinquante prix.
Leur dotation est variable mais plusieurs prix dépassent un montant de
20 000 Euros.

Certains prix sont orientés selon les volontés des donateurs vers des domaines
déterminés, d’autres sont destinés à récompenser ou encourager des recherches dans
le domaine des sciences médicales, pharmaceutiques ou vétérinaires sans que le
thème en soit délimité.

Les prix portent souvent les noms des bienfaiteurs qui ont légué à l’Académie le
patrimoine nécessaire à leur création.

L’attribution d’un prix confère le titre de Lauréat de l’Académie nationale de
médecine.

Modalités d’attribution

Les candidatures aux prix de l’Académie nationale de médecine doivent parvenir au
Secrétariat chargé des Prix entre le 15 novembre et le 15 février. Après cette date,
les candidatures ne seront plus reçues et les dossiers déjà déposés ne pourront plus
être modifiés ni complétés.

Pour être prise en considération, toute candidature adressée sur papier libre au
Président de l’Académie doit comporter : nom, prénom, date de naissance, adresse,
exposé du travail en langue française, curriculum vitae ainsi que les tirés à part des
publications du candidat portant sur le sujet justifiant la candidature, éventuellement
en langue anglaise. L’ensemble du dossier doit être déposé ou envoyé en deux
exemplaires au Secrétariat chargé des Prix de l’Académie, 16 rue Bonaparte, 75272
Paris Cedex 06.

Le candidat désignera le ou les prix qu’il sollicite. Sauf si le candidat exprime son
opposition, le jury se réserve la possibilité d’orienter le candidat sur un autre prix.
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Les candidats ayant obtenu un prix de l’Académie ne sont pas autorisés à effectuer
nouvelle demande pendant les six années suivantes.

Les propositions des 3 jurys — prix généraux, prix de médecine, prix de chirurgie et
cancérologie — chargés d’analyser les candidatures sont présentés pour approba-
tion de l’Académie en comité secret avant le 1er juillet.

Les montants des prix indiqués ci-dessous peuvent être ajustés en fonction des
disponibilités budgétaires.

Les Mémoires (manuscrits et imprimés) sont conservés par la bibliothèque de
l’Académie.

Liste thématique des Prix

(Décision du Conseil d’administration du 26 novembre 2012)

Prix proposés tous les ans ou tous les deux ans

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
Legs regroupés : DEBEIRE (1951), FARABEUF (1956), LAGRANGE (1961),
BARATZ (1965), DAVIS (1981), COLLERY (1987) — (DANM 1974) — Annuelle
— 20 000 k.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — Annuel — 30 000 k

— Partage interdit.
Destiné à encourager tout travail ou recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX JANSEN — (DANM 17.2.1938) — Annuel — 10 000 k.
Destiné à encourager tout travail ou toute recherche jugé digne par l’Académie.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — (DANM
9.3.1954) — Annuel — 1 525 k- Partage interdit.
À l’auteur du meilleur travail concernant la biologie appliquée aux activités physiques
et sportives.
Sont admis à concourir, les docteurs en médecine, à l’exception des médecins ayant
déjà obtenu, pour l’ouvrage présenté, un prix de l’Académie de médecine, de la
Faculté de médecine ou de la Société française de médecine du sport.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
(DANM 19.4.1960) — Annuel — 2 500 k.
Ce prix est destiné à encourager la recherche scientifique.
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PRIX ALBERT SÉZARY — (DANM 25.6.1976) — Deux prix annuels de 7 500 k.
— Partage interdit.
— l’un destiné à récompenser un jeune médecin digne d’intérêt ;
— l’autre destiné à récompenser un jeune chercheur digne d’intérêt.

PRIX DRIEU-CHOLET — (DANM 29.6.1986) — Biennal — Année paire —
30 000 k.
Pour récompenser, encourager ou aider des chercheurs faisant principalement des
travaux sur le cancer, les maladies vasculaires, ou pour toute autre aide jugée utile par
l’Académie.

PRIX ÉLOI COLLERY — (DANM 22.6.1987) — Annuel — 40 000 k.
Destiné à la recherche médicale.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — (DANM 29.7.1988) — Annuel — 600 k.
Attribué à un chercheur médecin, ou pharmacien, ou vétérinaire, ou tout autre scien-
tifique ayant présenté un projet de biochimie ou d’immunologie clinique, qui a retenu
l’attention de l’Académie. Les résultats des travaux effectués au cours des deux années
suivant l’attribution du prix devront être portés à la connaissance de l’Académie.

PRIX ÉLISABETH TAUB — (DANM 24.6.1994) — Biennal — Année impaire —
30 000 k — Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un chercheur, ou une équipe de chercheurs, dont
les travaux portent sur la recherche toxicologique, y compris les risques toxiques de
tous les produits qui nous entourent. Ce chercheur, ou l’un des chercheurs de l’équipe,
pourra utiliser le montant du prix pour un séjour en France ou à l’étranger, pour se
perfectionner dans un laboratoire ou un service spécialisé.

PRIX ALBERT CREFF — (DANM 14.10.1994) — Biennal — Année impaire —
1 500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser des travaux portant sur la nutrition et l’hygiène de vie appli-
quées à l’activité physique et au sport, travaux de recherche fondamentale ou d’appli-
cations pratiques, rédigés en langue française. Ce prix est ouvert aux membres des
professions de la santé, du travail, de l’éducation et du droit.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — (DANM 27.10.2003) — Biennal — Année
paire — 7 500 k — Partage interdit.
Destiné à la promotion des travaux cliniques et scientifiques dans le domaine de la
reproduction humaine.

PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS — DANM 29.10.2007) — Biennal — Année
impaire — 5 000 k — Partage interdit.
Pour récompenser tous travaux sur l’environnement et ses conséquences sur la santé
humaine.
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PRIX ALIMENTATION NUTRITION — Legs regroupés : Hugues GOUNELLE
DE PONTANEL (1972), Pierre et Céline LHERMITE (1981) — (DANM
23.04.2012) — Biennal — Année paire — 1 525 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser des études originales sur l’alimentation et la nutrition humaine
et animale.

PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MÉDECINE — Legs regroupés : FAUCONNIER (1936),
Ch. ACHARD (1946), J. PERREAU (1947), SOUQUES (1947), R. et J. LEVY-
BRICKER (1954), BATEL-ROUVIER (1956), J. RENAULT (1956), MILLER-
U.M.I. (1969) — Biennal — Année paire — 860 k — Partage interdit.
Destiné à encourager, faciliter et récompenser tout travail ou recherche jugé digne par
l’Académie.

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES — (DANM 26.11.2012) —
Biennal Année paire — 1 060 k.
Destiné à récompenser des chercheurs ayant publié des résultats ou des ouvrages
scientifiques particulièrement intéressants.

PRIX ÉTIENNE CHABROL — (DANM 18.5.1971) — Biennal — Année impaire
— 300 k.
Au meilleur travail consacré à l’insuffisance hépatique de l’enfance, dans les deux
années précédentes.

PRIX DE CARDIOLOGIE LIAN-ESCALLE, JEAN DI MATTEO - (DANM
26.11.2012) — Biennal — Année paire — 1 460 k.
Destiné à récompenser un travail important sur les maladies du cœur ou des vaisseaux.

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — (DANM 31.1.1975) — Annuel — 4 900 k.
Destiné à récompenser chaque année, ou tous les deux ans, l’élève en médecine, interne
ou externe, dont le travail a pu aider au soulagement de la douleur.

PRIXLÉONLAUNOY—(DANM4.4.1975)—Biennal—Année impaire—580 k.
À l’auteur de travaux de pharmacodynamie ou de pathologie exotique.

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — (DANM 19.4.1977) — Biennal — Année
paire — 600 k — Partage interdit.
Destiné à celui qui aura trouvé le moyen de soulager ou d’atténuer la souffrance
physique humaine.

PRIX DESCHIENS — (DANM 21.7.1980) — Annuel — 640 k — Partage interdit.
À des travaux relatifs aux maladies infectieuses ou parasitaires.

PRIX DE NEUROLOGIE VICTOR ET CLARA SORIANO, HENRI BARUK —
(DANM 26.11.2012) — Biennal — Année impaire — 655 k.
Prix destiné à récompenser les auteurs de travaux originaux dans le domaine de la
neurologie.
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PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — (DANM 6.7.1987) — Annuel —
20 000 k.
Destiné à encourager la recherche et le traitement de la maladie de Parkinson ou de la
leucémie chronique.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — (DANM 7.10.1991) — Annuel —
7 500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant pour thématique la lutte contre l’alcoolisme
dans tous ses aspects (préventifs et curatifs) et la compréhension des désordres induits
par l’alcool.

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — (DANM 4.10.1993) — Annuel —
7 500 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail se rapportant à la lutte contre le tabagisme dans tous
ses aspects préventifs et curatifs.

PRIX JACQUES MIROUZE-SERVIER — (DANM 28.2.1994) — Biennal —
Année impaire — 4 575 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un médecin pour un travail de qualité consacré
au diabète.

PRIX SERGE GAS — (DANM 17.6.1994) — Annuel — 600 k.
Destiné à récompenser un travail de médecine sociale.

PRIX IDS SANTÉ — (DANM 24.11.2008) — Annuel — 2 000 k — Partage
interdit.
Pour récompenser, encourager ou aider tout chercheur dont les travaux portent sur
l’éducation en santé auprès du public et des patients.

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE
LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
(DANM 28.10.2013) — Annuel — 1 000 k.
Destiné à récompenser un ouvrage consacré à l’histoire de la médecine.

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — (DANM 20.3.1967 et 3.7.1973) — Biennal —
Année paire — 340 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien de nationalité française s’adonnant à la
recherche, de préférence en anatomie pathologique.

PRIXHENRIMONDOR—(DANM29.1.1970)—Biennal—Annéepaire—900 k.
À un travail scientifique en rapport avec les urgences chirurgicales.
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PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — (DANM 11.4.1991) — Annuel —
20 000 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un jeune chirurgien pour des travaux de chirurgie expérimen-
tale ou clinique.

PRIX D’UROLOGIE — Legs regroupés : CORDIER (1949), J.-E. MARCEL
(1975). — (DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 100 k — Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser un travail urologique.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER (DANM 12.10.2005) — Annuel — 7 500 k.
Destiné à encourager ou à récompenser un chercheur ou un groupe de chercheurs pour
un travail ayant trait à la médecine des yeux.

PRIX PROSPER VEIL — (DANM 1.3.1990) — Annuel — 7 500 k — Partage
interdit.
Destiné à aider un étudiant en ophtalmologie ou en médecine ou encore un médecin
chercheur digne d’intérêt et de mérite.

PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ — (DANM 9.11.1982) — Biennal — Année
impaire — 325 k.
Destiné à récompenser le travail d’un jeune médecin dans le domaine de la radiologie ou
de l’imagerie médicale du système vasculaire ou de l’appareil ostéo-articulaire.

PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO (DANM 23.8.1923) — Biennal —
Année impaire — 5 000 k — Partage interdit.
Destiné à récompenser un travail ayant fait progresser le diagnostic ou le traitement de
cancers. Il sera remis de préférence à Monaco, associé à la Biennale Monégasque de
Cancérologie.

PRIX PAUL MATHIEU — (DANM 14.3.1972) — Annuel — 3 500 k.
À des recherches, des ouvrages ou des organismes ayant pour but la lutte contre les
tumeurs malignes.

PRIX AMÉLIE MARCEL — (DANM 12.2.1975) — Annuel — 330 k.
Récompensera un travail sur le traitement des leucémies.

PRIX BERTHE PÉAN, ANTOINE ET CLAUDE BÉCLÈRE — (DANM
26.11.2012) — Biennal — Année impaire — 940 k.
Récompense des travaux de recherche sur la cancérogenèse et les traitements des
cancers.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — (DANM 10.2.1983) — Annuel
— 38 000 k — Partage interdit.
Récompensera un savant ou un chercheur français pour son travail dans la lutte contre
le cancer exclusivement. Si le cancer est jugulé, le prix s’appliquera à un autre fléau.
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PRIX GALLET ET BRETON — (DANM 13.12.1985) — Annuel — 20 000 k —
Partage interdit.
Destiné à récompenser ou aider un travail personnel ou réalisé par un groupe, concer-
nant des recherches ou des progrès techniques ou thérapeutiques, relatifs à la cancéro-
logie.

PRIX CANCER — Legs regroupés : G. ROUSSY (1972), Y. FOULLEY (1972) —
(DANM 12.10.1992) — Annuel — 1 000 k — Partage interdit.
Destiné à encourager ou récompenser des travaux dans le domaine du cancer.

AUTRE PRIX

PRIX MICHEL NOURY — (DANM 5.6.1980) — 15 245 k — Attribué une seule
fois, non partagé.
Destiné au chercheur (médecin, vétérinaire, biologiste) ou à l’équipe de chercheurs
dont les travaux ont abouti à la découverte et à la mise au point du traitement assurant
la guérison de la rage cliniquement exprimée chez l’homme.

PRIX JEAN BERNARD

Créé dans le cadre de la Journée du livre pour honorer une œuvre littéraire sur la
médecine, il est décerné par un jury comprenant des membres de l’Académie
nationale de médecine, des membres de l’Académie française, un membre de la
famille de Jean Bernard, des représentants de l’Association des écrivains-médecins
et un libraire.

Il est remis au cours de la Journée du Livre.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1541-1547

1547





Proclamation des lauréats du concours 2017
Remise des prix et médailles

Jean-François ALLILAIRE *

PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 20 000 k

Madame Viviane GNEMMI, 36 ans, MCU-PH dans le laboratoire d’anatomie et
Cytologie pathologiques au CHRU de Lille pour ses travaux intitulés « Stratégies
thérapeutiques pour stimuler la réparation des podocytes dans un nouveau modèle
pré-clinique d’insuffisance rénale chronique du diabète de type 2 ».

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 30 000 k

Monsieur Jean-Louis MAS, 64 ans, chef du service de neurologie de l’Hôpital
Sainte-Anne, pour ses travaux intitulés « Accidents vasculaires cérébraux : travaux
sur les sténoses carotides et le foramen ovale permeable ».

PRIX JANSEN — 10 000 k

Monsieur William BOURGUET, 52 ans, Directeur de recherches à l’INSERM,
pour ses travaux intitulés « Étude des mécanismes moléculaires associés à la déré-
gulation des récepteurs nucléaires hormonaux par les perturbateurs endocriniens ».

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k

Madame Raphaëlle RICHIERI, 41 ans, praticien hospitalier à l’Assistance Publique
Hôpitaux de Marseille au sein du pôle Psychiatrie et Addictologie, pour ses travaux
intitulés ‘‘ La stimulation magnétique transcrânienne dans le traitement des états
dépressifs résistants ».

* Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine
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PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 500 k

Madame Aurore CARRE, 40 ans, Docteur en biologie moléculaire et ingénieur en
génie biologique, pour ses travaux intitulés « Implication d’un nouveau gène, la
BOREALIN, dans les hypothyroïdies congénitales par dysgénésies thyroïdiennes ».

ET

Monsieur François GERBE, 47 ans, chargé de recherches au CNRS, pour ses
travaux intitulés « Rôle des cellules tuft dans le maintien de l’intégrité mucosale ».

PRIX ÉLOI COLLERY — 40 000 k

Madame Caroline ROORYCK THAMBO, 41 ans, médecin généticien et praticien
hospitalier, pour ses travaux intitulés « Identification de gènes impliqués dans le
Syndrome de Goldenhar au sein du spectre Oculo-Auriculo-Vertébral (OAVS) ».

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k

Monsieur Raphaël BERNARD-VALNET, médecin immunologiste au centre de
physiopathologie du CHU Purpan à Toulouse, pour ses travaux intitulés « Étude
des processus auto-immuns dans la narcolepsie avec cataplexie ».

PRIX ÉLISABETH TAUB — 30 000 k

Madame Meriem KOUAL, 31 ans, interne en gynécologie obstétrique, pour ses
travaux intitulés « Rôle des polluants organiques persistants et des adipocytes dans
le potentiel métastatique et l’acquisition de chimiorésistance dans le cancer du
sein ».

PRIX ÉDOUARD BONNEFOUS — 5 000 k

Monsieur Alban GERVAISE, 36 ans, radiologue, pour ses travaux intitulés « Opti-
misation et réduction de la dose d’irradiation au scanner : aspects techniques et
impact en pratique clinique courante ».
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PRIX DE MÉDECINE

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
DE LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE —
1 000 k

Monsieur Patrick MORNET, 79 ans, ancien chef de service de médecine interne du
Centre Hospitalier de Saint-Germain-En-Laye, pour son livre intitulé « Gaston
Contremoulins (1869-1950). Pionnier visionnaire de la radiologie ».

PRIX AUGUSTE SECRETAN — 4 900 k

Madame Anne-Aurélie LOPES, 30 ans, en 8e semestre d’internat au SAMU pédia-
trique de l’Hôpital Robert Debré, pour ses travaux intitulés « Évaluation et prise en
charge de la douleur et de l’anxiété de l’enfant par le personnel médical et paramé-
dical lors des procédures médicales : comparaison entre France et Japon ».

PRIX LÉON LAUNOY — 580 k

Monsieur Bronner GONCALVES, 34 ans, médecin chercheur à la London School
of Hygiene and Tropical Diseases, pour ses travaux intitulés « Comprendre l’épidé-
miologie du paludisme grave chez les enfants pour développer de meilleurs vaccins
antipaludiques ».

PRIX DESCHIENS — 640 k

Monsieur Brice ROTUREAU, 38 ans, responsable du groupe « Transmission des
trypanosomes » au sein du Département « Parasites et Insectes vecteurs » de l’Ins-
titut Pasteur, pour ses travaux intitulés « L’élimination de la maladie du sommeil
remise en cause par la découverte d’un réservoir anatomique majeur pour les
trypanosomes africains ».

PRIX DE LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 500 k

Monsieur Frédéric LAMARCHE, 43 ans, Docteur en biologie, ingénieur de recher-
ches, pour ses travaux intitulés « La toxicité de l’éthanol sur le cerveau en dévelop-
pement : quel rôle pour la mitochondrie ?
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PRIX DE LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 500 k

Monsieur David DRUMMOND, 32 ans, chef de clinique-assistant dans le service de
pneumologie et allergologie pédiatrique de l’Hôpital Necker-Enfants Malades,
pour ses travaux intitulés « Tabagisme in utero et Bronchopneumopathie Chroni-
que Obstructive ».

PRIX SERGE GAS — 600 k

Monsieur Guillaume MORTAMET, 33 ans, pédiatre réanimateur, pour ses travaux
intitulés « Rôle des clowns hospitaliers en réanimation pédiatrique ».

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES,
CANCÉROLOGIE

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — 20 000 k

Monsieur Bertrand MATHON, 32 ans, chef de clinique-assistant en neuro-chirurgie
à La Pitié-Salpêtrière, pour ses travaux intitulés « Résultats et facteurs pronostiques
de la prise en charge neurochirurgicale de l’épilepsie mésiotemporale associée à une
sclérose hippocampique ».

PRIX RAYMONDE DESTREICHER — 7 500 k

Madame Alicia TORRIGLIA, 58 ans, Docteur en Sciences de l’Université Paris
Descartes et Directeur de recherches INSERM au Centre de Recherches des Cor-
deliers, pour ses travaux intitulés « La toxicité rétinienne des diodes electrolumines-
centes (Light Emitting Diodes, plus connues par leur sigle LED)

PRIX PROSPER VEIL — 7 500 k

Monsieur Christian HAMEL, 62 ans, Professeur d’ophtalmologie, Directeur de
l’Equipe « Génétique et thérapie des cécités rétiniennes et du nerf optique » à
l’INSERM, pour ses travaux intitulés « Découverte des causes de l’amaurose
congénitale de Leber (gène RPE65) et de l’atrophie optique dominante (gène
OPA1) ; Développement de la thérapie génique ».
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PRIX PRINCE ALBERT 1er DE MONACO — 5 000 k

Monsieur Gilles PAGES, 54 ans, Directeur de recherches INSERM à l’Institut
Cancer et Vieillissement de Nice, pour ses travaux intitulés « L’angiogenèse tumo-
rale ; du mécanisme moléculaire à la découverte de nouveaux traitements visant à
détruire les vaisseaux sanguins tumoraux ».

PRIX PAUL MATHIEU — 3 500 k

Monsieur Jean-Philippe FOY, 31 ans, Interne des Hôpitaux de Paris en chirurgie
maxillo-faciale, pour ses travaux intitulés « Du décryptage des mécanismes molécu-
laires de la carcinogénèse orale, à la personnalisation de la prise en charge des
patients atteints de cancers de la cavité orale ».

PRIX AMÉLIE MARCEL — 330 k

Madame Anne-Laure GAGEZ, 33 ans, Docteur en pharmacologie, pour ses travaux
intitulés « Etudes des résistances aux traitements du cancer par anticorps monoclo-
naux : biomarqueurs d’efficacité dans une cohorte de patients atteints de leucémie
lymphoïde chronique ».

PRIX BERTHE PEAN, ANTOINE ET CLAUDE BECLERE — 940 k

Madame Delphine PONCET, 39 ans, maître de conférences et praticien hospitalier
en radiobiologie, pour ses travaux intitulés « Identification de marqueurs biologi-
ques et de thérapeutiques ciblées par l’étude d’étapes clé de l’oncogénèse des
tumeurs cérébrales et ORL ».

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — 38 000 k

Monsieur Stéphane ROCCHI, 49 ans, Directeur de recherches INSERM au Centre
Méditerranéen de Médecine Moléculaire de Nice, pour ses travaux intitulés « Iden-
tification de nouvelles molécules anti cancéreuses ».

PRIX GALLET ET BRETON — 20 000 k

Madame Julie PANNEQUIN, 44 ans, chargée de recherches CNRS, Directrice de
l’Équipe « Signalisation, plasticité et Cancer » au sein de l’institut de Génomique
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Fonctionnelle de Montpellier, pour ses travaux intitulés « Caractériser les cellules
souches cancéreuses pour mieux les éliminer afin de prévenir la récidive tumorale ».

PRIX CANCER — 1 000 k

Monsieur Géraud Sébastien APCHER, 43 ans, chercheur responsable d’une équipe
ATIP/Avenir à l’Institut Gustave Roussy, pour ses travaux intitulés « Rôle de la
traduction de l’ARNm dans la présentation antigénique par le complexe majeur
d’histocompatibilité de classe I ».

SUBVENTION NESTLE WATERS — 20 000 k

La subvention Nestlé Waters a été attribuée à Madame Juliette HADCHOUEL,
45 ans, Directeur de recherches INSERM, pour ses travaux intitulés « Régulation
du métabolisme du sodium et du potassium par les isoformes de la kinase WNK1
dans le néphron distal ».

ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

La Médaille de l’Académie de médecine est décernée à la Fondation Charles Nicolle

XIXe Journée du livre

Le Prix Jean Bernard a été attribué à Mme Hélène Merle-Béral pour son livre
intitulé « 17 femmes prix Nobel de sciences » (Éditions Odile Jacob, 2016)
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 3 janvier 2017

Co-Présidence de M. Pierre BEGUE, président 2016
et de M. Claude JAFFIOL, président 2017

ORDRE DU JOUR

Alllocutions

Allocution du Président pour l’année 2016, par Pierre Bégué

Allocution du Président pour l’année 2017, par Claude Jaffiol

Communications

Trente années d’évolution dans la prise en charge des personnes vivant avec le
virus de l’immunodéficience humaine désirant devenir parents : un changement de
paradigme par Louis Bujan (Médecine et Biologie de la Reproduction, CECOS
Midi-Pyrénées, Chef du pôle Femme Mère Couple, CHU Paule de Viguier,
Toulouse)

Le diabète de type 1. Des biomarqueurs à une prévention par Christian Boitard
(Service de diabétologie, Hôpital Cochin, Paris)
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Séance du mardi 10 janvier 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du communiqué

Concertation citoyenne sur la vaccination : remarques de l’Académie nationale de
médecine sur ses nouvelles propositions concernant l’obligation vaccinale, par Pierre
Bégué.

Séance thématique
« Les glomérulopathies ‘‘ primitives ’’ auto-immunes :

nouveaux mécanismes, nouveaux antigènes »
Organisateurs : Bernard CHARPENTIER et Yvon LEBRANCHU

Introduction : pourquoi une séance sur les glomérulopathies « primitives » ? par
Bernard Charpentier (Membre de l’Académie nationale de médecine).

Communications

La Hyalinose Segmentaire et Focale (HSF) par Antoine Durrbach (Service de
Néphrologie Hôpital Le Kremlin Bicêtre, IFRNT, INSERM UMR S1197, Centre
Recherche Maladie Rare, Université Paris Sud)

Progrès récents dans la maladie de Berger (néphropathie à dépôts d’IgA), par Renato
Monteiro (Centre de Recherche sur l’Inflammation, INSERM U1149 CNRS
ERL8252, Université Paris Diderot. Laboratoire d’Excellence Inflamex, Sorbonne
Paris Cité, Paris)

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1557-1649

1558



Les nouveaux épitopes antigéniques dans la glomérulonéphrite extra-membraneuse,
par Pierre Ronco (Membre de l’Académie nationale de médecine. Unité INSERM
UMR S1155 et Sorbonne Université. Service de Néphrologie et Dialyses, Hôpital
Tenon, Paris)

Conclusion : le glomérule et l’auto-immunité revisités, par Yvon Lebranchu (Mem-
bre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Service de Néphrologie et
d’Immunologie Clinique — Hôpital Bretonneau-Université de Tours)

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Tours (Indre-et-Loire) le 4 janvier 2017 du
Professeur Gilbert LELORD, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques.

La médecine vient de perdre l’une de ses grandes figures avec la disparition, le
4 janvier dernier, du Professeur Gilbert Lelord l’un des spécialistes internatio-
nalement reconnu de l’autisme et du développement de l’enfant.

Ce psychiatre fut le fondateur d’une école originale et réputée.

Ancien professeur de la faculté de médecine de Tours, créateur de l’unité
INSERM 316, responsable de la convention de recherches liant sa faculté au
Neuropsychiatric Institute (NPI) de l’Université de Californie-Los Angeles, le
professeur Lelord était membre correspondant national de notre Académie
depuis 1989. Il était officier des Palmes Académiques (1988) et chevalier de la
Légion d’Honneur (avril 1993).

Né le 24 janvier 1927 à Saint-Étienne-de-Montluc, en Loire-Atlantique, Gil-
bert Lelord est le descendant d’une lignée de paysans et de marins. Il commence
sa médecine à seize ans, devient interne en psychiatrie, en 1951, à l’hôpital de
Perray-Vaucluse où il est pour la première fois confronté à l’autisme. Il s’oriente
ensuite vers la physiologie, discipline dans laquelle il sera agrégé avant de
diriger le service de psychiatrie infantile du CHU de Tours. C’est cette triple
approche, physiologique, neurologique et psychiatrique qui expliquera la
richesse de sa carrière et de son école.

Avec son équipe, le professeur Lelord a cherché à analyser la réaction du
système nerveux des autistes devant les informations de l’environnement et il a,
ainsi, pu démontrer que l’autisme de l’enfant est lié à un trouble du développe-
ment du système nerveux et non une pathologie purement psychologique. Les
résultats originaux auxquels il est parvenu ont alimenté, en France, mais aussi
à l’étranger, un courant de recherches allant de l’imagerie cérébrale à la biologie
moléculaire visant à préciser les différentes composantes des troubles du spec-
tre autistique.
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On lui doit d’avoir élaboré des outils efficaces d’évaluation et de traitement, sa
« Thérapie d’Échange et de Développement », reposant sur la connaissance
précise et individuelle des anomalies cérébrales.

Avec ses élèves, dont Catherine Barthélémy qui l’a rejoint dans notre Académie,
il a démontré que les syndromes autistiques sont les conséquences directes de
troubles du développement du système nerveux et mis un terme aux dérives
dangereuses d’une vision analytique à la fois parcellaire et envahissante. Loin
d’une approche scientiste et réductrice Gilbert Lelord incarnait à la perfection
la rencontre de l’humanisme, de la science et de la médecine. Clinicien d’une
grande finesse, enseignant hors pair, il aura, durant plus d’un demi-siècle, aidé
puissamment à mieux comprendre la physiopathologie d’une affection qui a
alimenté et alimente toujours de violentes polémiques auxquelles il ne voulut
jamais, dans sa sagesse, participer. « Les femmes sont acquittées ! », tel était
pour lui le plus beau résultat de ses travaux et de la proximité qu’il avait réussi
à créer entre les médecins et les familles qui l’avaient amené à créer l’association
ARAPI pour le plus grand bien des enfants autistes.

Nous garderons le souvenir d’un sourire, d’un humour et d’une élégance rare,
une vraie « soif d’humanité » qui le conduisit, au crépuscule de sa vie, à étudier
la vie des grands hommes et, parmi eux, celle de ceux qui deviennent des saints.

Avec la disparition du professeur Lelord, notre Académie perd un fidèle de
notre Institution et un pionnier incontesté de l’autisme aujourd’hui devenu
grâce à lui plus qu’une maladie, une cause.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 2e division à la suite du décès du
Pr Paul Malvy,

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire du
Pr Yves Le Bouc.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie,

— par lettres du 14 décembre 2016 sous la signature de sa cheffe de cabinet
Mme Eléonore Slama, pour l’envoi du rapport intitulé « La chirurgie cardiaque
en 2025 » ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1557-1649

1560



— par lettre du 22 décembre 2016, sous la signature de son directeur de cabinet
M. Olivier Noblecourt, pour l’envoi du rapport intitulé « De l’usage des Rayons
X en radiologie (diagnostique et interventionnelle), à l’exclusion de la radiothé-
rapie ».

La ministre des Affaires sociales et de la santé remercie, par lettres sous la signature
de son chef de cabinet M. Grégory Guillaume, pour l’envoi

— du rapport intitulé « La chirurgie cardiaque en 2025 » ;
— du rapport intitulé « De l’usage des Rayons X en radiologie (diagnostique et

interventionnelle), à l’exclusion de la radiothérapie ».

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social remercie, par lettre du 23 décembre 2016, pour l’envoi du rapport intitulé « La
chirurgie cardiaque en 2025 ».

La ministre des affaires sociales et de la santé informe que les contraintes de son
emploi du temps ne lui permettront pas d’être présente à la séance du 17 janvier pro-
chain sur le thème « Avantages et risques du développement de la santé connectée ».

Lettre du Président de la 6e Chambre de la Cour des Comptes (sollicitée l’Académie
avait été amenée à donner un avis sur la maîtrise des prescriptions à l’hôpital).

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jacques Poirier remercie pour l’attribution de la Grande Médaille de l’Aca-
démie.

Le Pr Georges Mantion remercie pour son élection au titre de membre titulaire
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au
Pr Guillaume Dighiero, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au
Pr Claude Vigneron, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques.

Le Pr Jacques Guillot (Maisons-Alfort) pose sa candidature à un siège de membre
titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Le Pr Louis Bujan (Toulouse) pose sa candidature à un siège de membre corres-
pondant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Pr Mohd Ismail Noor (Kuala Lumpur) pose sa candidature à un siège de
membre associé étranger dans la 4e division, santé publique.

Le Pr Marc Delpech (Paris) renouvelle sa candidature à un siège de membre
titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1557-1649

1561



Le Pr Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles) renouvelle sa candidature à un siège de
membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Le Pr Maria Dorobantu (Bucarest) renouvelle sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Séance du mardi 17 janvier 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Présentation du budget prévisionnel pour 2017, adopté par le conseil d’administra-
tion, par Jacques Rouëssé

Vote

Éméritat de M. Charles Laverdant, membre titulaire dans la 4e division, section
médecine et société
Éméritat de M. Edwin Milgrom, membre titulaire dans la 3e division, section des
sciences biologiques

Conférence

Soixante-dix ans de développement de la chirurgie au Mexique José Angel Cordova
Villalobos (Membre associé étranger de l’Académie nationale de médecine.
Ancien Ministre de la Santé du Mexique (2006 à 2011))

Séance dédiée
« Avantages et risques du développement de la santé connectée »

Organisateur : Albert-Claude BENHAMOU

Communications

La stratégie e-santé 2020 du Ministère des Affaires sociales et de la santé par Benoît
Vallet (Directeur Général de la Santé, Ministère des Affaires sociales et de la Santé)
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Les grands enjeux de la santé connectée et des formations numériques en santé par
Albert-Claude Benhamou (Chirurgien vasculaire, UPMC, Paris. Chargé de mission
auprès du Recteur de l’Agence universitaire de la Francophonie et Conseiller pour
le développement Directeur de l’Université Numérique Francophone des Sciences
de la Santé et du Sport)

L’ubérisation de la médecine en marche : numérique et éthique médicale par Jacques
Lucas (Vice-président du Conseil national de l’Ordre des Médecins, délégué général
aux systèmes d’information en santé)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche
remercie, par lettre du 12 janvier 2017 sous la signature de sa cheffe de cabinet
Mme Eléonore Slama, pour l’envoi du rapport intitulé « De l’usage des Rayons X en
radiologie (diagnostique et interventionnelle), à l’exclusion de la radiothérapie ».

Le président du Haut Conseil de la Santé Publique remercie, par lettre du 10 janvier
2017, pour l’envoi du rapport intitulé « La chirurgie cardiaque en 2025 ».

La ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social remercie, par lettre du 23 décembre 2016, pour l’envoi du rapport intitulé
« La chirurgie cardiaque en 2025 ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Jessica Tiberi sollicite le parrainage de l’Académie pour le 6e Monaco Âge
Oncologie qui se tiendra à Monaco les 9 et 10 mars 2017.

Le parrainage est accordé.

Le Pr Christian Boitard (Paris) pose sa candidature à un siège de membre corres-
pondant dans la 3ème division, section des sciences biologiques.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Groupe de travail Académie des sciences et Académie nationale de médecine sur :

« Développement du traitement des « big data » (données de masse) en cancérolo-
gie », rattaché à la Commission III (Cancérologie) pour l’Académie de médecine.

Cette proposition est votée à l’unanimité.
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ÉMÉRITAT

M. Charles Laverdant, membre titulaire dans la 4ème division, section médecine et
société, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Edwin Milgrom, membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences
biologiques, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 24 janvier 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Notre santé, l’Europe et le monde : enjeux et acteurs. De l’OMS à l’Union Européenne
et les autres acteurs internationaux qui interagissent avec la France par Yves Charpak
(Médecin de santé publique et épidémiologiste. Vice-Président de la Société Fran-
çaise de Santé Publique)

Séance dédiée :
« La gale, une maladie toujours d’actualité

chez l’Homme et l’animal »
Organisateurs : André-Laurent PARODI et Jacques GUILLOT

Communications

Sarcoptes scabiei : quel est ce parasite ? Comment se transmet-il et quelle pourrait être
son origine ? par Jacques Guillot (Équipe de recherche Dynamyc, Université
Paris-Est Créteil. Unité de Parasitologie-Mycologie-Dermatologie, École nationale
vétérinaire d’Alfort)

La gale sarcoptique chez l’Homme : un enjeu de Santé publique? par Olivier Chosi-
dow (Équipe de recherche EpiDermE Université Paris-Est Créteil. Service de
Dermatologie, CHU Henri Mondor — APHP)

Les modèles animaux de la gale : comment fonctionnent-t-ils ? Nous permettront-t-ils
de trouver de nouvelles stratégies thérapeutiques ? par Charlotte Bernigaud (Équipe
de recherche Dynamyc, Université Paris-Est Créteil et École nationale vétérinaire
d’Alfort Service de Dermatologie, CHU Henri Mondor — APHP)
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr René-Charles Rudigoz (Lyon) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Rémi Quirion (Montréal) remercie pour son élection au titre de membre
associé étranger dans la 3ème division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

L’Association JNA sollicite le parrainage de l’Académie pour la 20ème édition de la
Journée Nationale de l’Audition qui se tiendra le 9 mars 2017.

Le parrainage est accordé.
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Séance du mardi 31 janvier 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Cyr VOISIN (1926-2015) par François-Bernard Michel

Séance dédiée :
« La leucémie myéloïde chronique »

Organisateur : Gérard SCHAISON

Introduction par Gérard Schaison

Résultats du traitement de la leucémie myéloïde chronique par inhibiteurs de tyrosine
kinase seuls ou associés à l’interféron par François Guilhot (Hématologie, CHU de
Poitiers ; Inserm CIC 1402)

Éradication des cellules souches leucémiques : greffes hématopoïétiques et nouvelles
molécules par Philippe Rousselot (Hématologie, CHU de Versailles ; Inserm UMR
1173, Universités Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines et Paris Saclay)

Instabilité génétique au cours de la leucémie myéloïde chronique et son implication
dans la résistance aux inhibiteurs de tyrosine kinase par Ali Turhan (Département
Fédératif d’Hématologie, Hôpitaux Universitaires Paris-Sud Bicêtre et Paul-
Brousse ; INSERM U935, Villejuif)

Conclusion par Laurent Degos
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des affaires sociales et de la santé remercie, par lettre du 26 janvier 2017
sous la signature de son chef de cabinet Grégory Guillaume, pour l’envoi des
observations et propositions de l’Académie concernant l’obligation vaccinale.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Parution au Journal officiel du 27 janvier 2017 :

— du décret du 25 janvier 2017 approuvant l’élection de M. Christian Chatelain
en qualité de vice-président pour 2017 ;

— du décret du 25 janvier 2017 les élections de MM. Régis Gonthier et Georges
Mantion en qualité de membres titulaires.

CRÉATION DE DEUX GROUPES DE TRAVAIL

« Médecine scolaire et santé », rattaché à la Commission XIV (Déterminants de
santé — Prévention — Environnement).

« Dépistage des cancers », rattaché aux Commission III (Cancérologie) et Commis-
sion XIV (Déterminants de santé — Prévention — Environnement).
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Séance du mardi 7 février 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

L’évaluation par l’OPECST de la stratégie nationale de recherche : analyse d’ensem-
ble et avis sur la place faite à la recherche médicale par Jean-Yves Le Déaut

(Président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et techno-
logiques, OPECST)

Séance dédiée :
« Prise en charge des gliomes cérébraux de découverte incidentale :

vers une politique de dépistage dans la population générale ? »
Organisateur : Hugues Duffau

Communications

Histoire naturelle et prise en charge des gliomes diffus de bas grade symptomatiques et
incidentaux par Luc Taillandier (Neurologie, CHU Nancy)

Résultats oncologiques et fonctionnels de la chirurgie des gliomes de bas grade de
découverte fortuite par Hugues Duffau (Neurochirurgie, CHU Montpellier)

Vers une politique de dépistage des gliomes dans la population générale ? par Emma-
nuel Mandonnet (Neurochirurgie, CHU Lariboisière)
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Présentation d’ouvrage

Ils ont inventé la médecine. Gardons-lui son humanité par Bernard Guiraud-

Chaumeil. Éditions Michel Lafon, 2016. Présentation par Laurent DEGOS
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Séance du mardi 14 février 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Par Thomas Landrain (Laboratoire La Paillasse)

Communications

Cardiomyopathie diabétique : une entité spécifique ? par Michel Komajda et Jean-
Paul Bounhoure (Membres de l’Académie nationale de médecine)

Épidémiologie des appendicites en France. Faut-il revoir la physiopathologie des
appendicites aiguës ? par Corinne Vons (Hôpitaux universitaires de Seine Saint
Denis, APHP Hôpital Avicenne, Bobigny)

Évaluation de deux interactions médicamenteuses faisant intervenir une enzyme dis-
tincte et de leurs conséquences sur la morbi-mortalité par Béatrice Saint-Salvi
(Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé, ANSM)

Présentation d’ouvrage

Jean-Marc Vital. Anatomie de la colonne vertébrale, nouveaux concepts. Sauramps
medical édition, 2016. Présentation par Jean DUBOUSSET.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biolo-
giques, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Edwin Milgrom,
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— une place de membre titulaire dans la 4ème division, section médecine et société,
à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Charles Laverdant,

— quatre places de membres correspondants :

— une place dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, à la suite de
l’élection en qualité de membre titulaire du Pr Régis Gonthier,

— une place dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales, à la suite de
l’élection en qualité de membre titulaire du Pr Georges Mantion,

— une place dans la 3e division, section des sciences biologiques, à la suite du
passage à l’honorariat du Pr Guillaume Dighiero,

— une place dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques, à la suite du
passage à l’honorariat du Pr Claude Vigneron.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Philippe-Georges Richard, Délégué aux commémorations nationales au minis-
tère de la Culture, informe de la célébration en 2018 du cinquantenaire des premières
greffes cardiaques effectuées par le Pr Cabrol en 1968 et demande à l’Académie de
l’aider à trouver l’auteur le plus compétent pour rédiger le mémorandum qui
matérialisera ce grand moment de l’histoire scientifique dans le recueil annuel des
Commémorations nationales.

Le Pr Iradj GANDJAKHCH sera sollicité.

Le Pr Yves Buisson, Président de la Société de Pathologie Exotique, sollicite le
parrainage de l’Académie pour la journée scientifique organisée à l’Institut Pasteur
le 9 mai 2017, à la mémoire de Pierre Ambroise-Thomas, sur le thème « Parasites et
immunité ».

Le parrainage est accordé.

Le Pr Jean-Michel Boles, au nom de tous les responsables des Espaces de réflexion
Ethique Régionaux et également en son nom propre, remercie l’Académie d’avoir
ouvert ses locaux pour la réunion annuelle du Réseau national des ERER.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr André Chays (Reims), membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même division.

Le Dr Marie-Claude Potier (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
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Séance du mardi 21 février 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Avis de l’Académie nationale de médecine relatif à l’évaluation des risques sanitaires
liés à la présence de baryum dans des argiles constitutives des boues thermales et à
l’absence de contrôle sanitaire des boues thermales par Christian-François Roques,
au nom de la commission XII (Thérapies complémentaires — Thermalisme — Eaux
minérales)

Séance dédiée aux ONG
Organisateur : Dominique POITOUT

Introduction par Dominique Poitout (Membre de l’Académie nationale de méde-
cine)

Conférence invitée

Les 1000 ans d’action au service des démunis par Alain de Quengo deTonquedec de
Crenolle (Vice-Président de l’Association française des membres de l’Ordre Sou-
verain Militaire et Hospitalier de Saint Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte)

Communications

La transition humanitaire et le recours à l’éthique par Jean-François Mattei (Mem-
bre de l’Académie nationale de médecine. Ancien Président de la Croix-Rouge
française)
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Les ONG entre compassion et rapports de force par Monsieur Rony Brauman
(Ancien Président de Médecins Sans Frontières)

L’enfance face aux périls de ce siècle par Sébastien Lyon (Directeur général de
l’UNICEF France)

Conclusion par Jean-François Mattei

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pierre Bonfils (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Dr Patrick Bouet (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 4ème division, section médecine et société.

Le Dr Jean-Philippe Chippaux (Cotonou) pose sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 28 février 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Gilles Crépin, nommé membre
titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Henri Julien (Armées),
Francis Michot (Rouen), Yves Tropet (Besançon)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Pascal Vouhé, élu membre
titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jacques Caton (Caluire),
Patrick Tropiano (Marseille)

Dans la 3e division, Section des sciences biologiques

— d’un membre correspondant libre.
Candidature proposée avec l’accord du Conseil d’administration : M. Bruno
Clément (Paris)

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des Affaires internationales) : M. David Harris (Sydney — Australie)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Luis Julio Gonzales

Montaner, décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des Affaires internationales) : M. Zoran Gucev (Skopje — Macé-
doine)
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Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Lloyd M. Nyhus,
décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des Affaires internationales) : M. Luis Ruso Martinez (Montevideo
— Uruguay)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Viking Bjork,
décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des Affaires internationales) : M. Hans-Peter Zenner (Tübingen —
Allemagne)

Présentation et vote du communiqué

Pour une utilisation optimale des associations fixes de médicaments. Recomman-
dations de prescription par Gilles Bouvenot au nom de la commission II

Communications

Vertébroplastie et cyphoplastie dans les fractures vertébrales ostéoporotiques par
Jean-Denis Laredo (Service de Radiologie ostéo-articulaire diagnostique et
interventionnelle, Hôpital Lariboisière, APHP et Université Paris-Diderot)

Syndrome d’Ehlers-Danlos (SED) type III (hypermobile) : validation d’une
échelle clinique somatosensorielle (ECSS-62), à propos de 626 cas par Claude
Hamonet (Faculté de Médecine de Créteil. Ellasanté, Paris. Groupe d’Études
et de Recherche sur le syndrome d’Ehlers-Danlos (Gersed), Moliets)

Les nouveaux traitements médicamenteux de la maladie de Cushing par Xavier
Bertagna (Centre de Recherche des Maladies Rares de la Surrénale, Hôpital
Cochin ; INSERM U-1016, Génétique et Signalisation Tumeurs Endocrines,
Faculté de Médecine Paris-Descartes)

Présentation d’ouvrage

Hominisation et transhumanisme par Théophile Godfraind. Académie royale
de Belgique. Collection : l’Académie en poche. Bruxelles 2016. Présentation par
Raymond Ardaillou.
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Directeur Général de la Santé, par lettre du 10 février 2017, sollicite l’avis de
l’Académie sur le projet de décret fixant les conditions particulières de la prescrip-
tion des médicaments appartenant à la classe des antibiotiques.

Àla suite de cette saisine, l’avis de la Commission II (Thérapeutique, pharmaco-
logie, toxicologie, médicaments et autres produits de santé) a été sollicité. Le
président Gilles Bouvenot exprime son adhésion et celle des membres de la
commission aux dispositions prévues (durée du traitement 7 jours) et insiste sur
les dérogations nécessaires mais qui doivent être précisément justifiées. Un cour-
rier dans ce sens sera adressé à la DGS.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Brigitte Pineau, Présidente de la Fédération Française des Associations de
Malades de l’Hémochromatose, sollicite le parrainage de l’Académie pour la
Semaine de sensibilisation nationale à l’hémochromatose qui aura lieu du 6 au
10 juin 2017.

Le parrainage est accordé.

La Has publie un communiqué de presse intitulé : « Médiation en santé et interpré-
tariat pour favoriser l’accès à la prévention et aux soins : la HAS ouvre une
consultation publique ».

Ce document a été transmis à la commission XIV (Déterminants de santé —
Prévention — Environnement)

Lettre de l’IAP à propos des médicaments falsifiés (initiative de l’Académie de
médecine).

Le sujet est maintenant pris en charge par ce réseau académique international.

Le Pr Jean-Louis Mandel (Illkirch), membre correspondant dans la 3e division,
section des sciences biologiques, pose sa candidature à un siège de membre titulaire
dans cette même section.

Le Pr Didier Houssin (Paris), membre correspondant la 4e division, section méde-
cine et société, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette même
section.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, en remplacement de M. Gilles Crepin, nommé membre titulaire émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Henri Julien
— M. Francis Michot

— M. Yves Tropet

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 93
suffrages exprimés : 93
majorité (absolue) : 47

ont obtenu : M. Henri Julien 72
M. Francis Michot 15
M. Yves Tropet 4
Bulletins blancs marqués d’une croix 2

93

M. Henri Julien, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Pascal Vouhé, élu membre titulaire.

M. Jacques Caton (Caluire) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant libre dans la 3ème division, section des
sciences biologiques.

M. Bruno Clément (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spéciali-
tés médicales (place créée nouveau règlement).

M. David Harris (Sydney — Australie) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Luis Julio Gonzales Montaner,
décédé.

M. Zoran Gucev (Skopje — Macédoine) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Lloyd M. Nyhus, décédé.

M. Luis Ruso Martinez (Montevideo — Uruguay) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Viking Bjork, décédé.

M. Hans-Peter Zenner (Tübingen — Allemagne) est élu.
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Séance du mardi 7 mars 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

L’assurance maladie : gestion des dettes, équilibre des comptes et humanisme médical
par Frédéric Van Roekeghem (Ancien directeur général de la Caisse Nationale
d’Assurance-Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS). Directeur général de
MSH International)

Communications

Apport de la pharmacocinétique du Zinc pour définir les conditions optimales de sa
supplémentation par David H. Alpers (Membre associé étranger de l’Académie.
Département de médecine interne, Washington University School of medicine,
Saint Louis, États-Unis)

La technique de la membrane induite dans les reconstructions osseuses segmentaires :
Développement et perspectives par Alain C. Masquelet (Hôpital Saint-Antoine,
AP-HP, Université Paris VI)

Information

La syphilis en France en 2016. Une situation préoccupante par Michel Janier
(Professeur au Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris. Centre clinique et
biologique des MST, Hôpital Saint-Louis-AP-HP, et service de Dermatologie,
Hôpital Saint-Joseph, Paris)
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Présentation d’ouvrage

Ludwig van Beethoven, Le génie et ses maladies par Jean-Louis Michaux. Éditions
Fiacre, 2015. Présentation par Bernard Lechevalier (avec la collaboration de
Claude-Henri Chouard)

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Catherine Barthélémy (Tours), membre correspondant dans la 4e division,
section médecine et société, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même section.

Le Dr Georges Uzan (Villejuif) pose sa candidature à un siège de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Dr Béatrice Saint Salvi (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Dr Bruno Clément (Rennes) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant libre dans la 3e division, section des sciences biologiques.
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Séance du mardi 14 mars 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Séance thématique :
« Progrès dans la prise en charge

des adénocarcinomes du pancréas »

Organisateurs : Pascal HAMMEL et Daniel JAECK

Introduction par Daniel Jaeck (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Communications

L’augmentation inquiétante de l’incidence et de la mortalité du cancer du pancréas à
l’échelle mondiale par Jacques Ferlay et Christian Partensky (International
Agency for Research on Cancer, Lyon)

Bilan d’imagerie d’un cancer du pancréas : du diagnostic à l’extension par Marc Zins
(Imagerie médicale, Hôpital Saint-Joseph, Paris)

Traitement chirurgical de l’adénocarcinome pancréatique en 2017 : sélection des
malades, sélection de la tumeur et préparation à l’intervention, innovations techniques,
rôle de l’effet centre par Alain Sauvanet (Chirurgie Hépatique et pancréatique,
Hôpital Beaujon, Clichy)

Traitement du cancer non résécable, dépistage des formes précoces, nouvelles théra-
peutiques par Pascal Hammel (Gastro-entérologie et hépatologie, Hôpital Beaujon,
Clichy)
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Pittsburgh (États-Unis) du Professeur
Thomas STARZL, membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

J’ai le regret de vous informer du décès du Pr Thomas Starzl de l’université de
Pittsburg, à l’âge de 90 ans.

Le Pr Starzl était membre associé de notre compagnie.

Il fut l’auteur de la première greffe hépatique dans Je monde en 1963, avant de
développer plus largement cette intervention lui assurant un rôle de pionnier en
ce domaine. Son intérêt s’étendît par la suite à la greffe d’autres organes en
particulier le rein.

Il attachait une première importance au phénomène de rejet contre lequel il
développa 4 immunosuppresseurs majeurs, le sérum anti-lymphocytaire, le
cyclophosphamide, la cyclosporine puis, en 1989, le tacrolimus qui allait appor-
ter une meilleure survie antirejet aux patients.

Doté d’une grande habileté chirurgicale et d’un esprit ouvert vers la recherche,
le Pr Starzl forma de nombreux élèves qui admiraient ses compétences mais
aussi sa capacité de communiquer son enthousiasme de découvreur.

Le Pr Starzl reçut de nombreux prix et distinctions, entre autres le prix Lasker
en 2012.

L’université de Pittsburg vient de perdre l’un de ses membres les plus éminents
dans le domaine de la transplantation.

Notre Académie s’associe à ce deuil et présente à sa famille et à ses collègues ses
plus sincères condoléances.
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Séance du mardi 21 mars 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Séance bi-académique
Académie nationale de médecine — Académie des Sciences

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président de l’Académie nationale de médecine

« Confiance et défiance vis-à-vis des vaccins »

Ouverture du colloque

Pierre Bégué, président honoraire de l’Académie nationale de médecine
Daniel Couturier, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
Pierre Corvol, vice-président de l’Académie des sciences
Pascale Cossart, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

Communications

Succès et échecs de la vaccination en France par Daniel LévyBruhl (Santé publique
France)

Attentes et perspectives en recherche vaccinale par Brigitte Autran (Université
Pierre et Marie Curie, Hôpitaux Universitaires Pitié-Salpêtrière-Charles Foix)

La vaccination à l’épreuve de la société post-factuelle par Jocelyn Raude (École des
hautes études en santé publique, Institut de recherche pour le développement)

Compte rendu de la concertation citoyenne sur la vaccination par Alain Fischer
(Académie des sciences, Académie nationale de médecine, Collège de France)

Conclusion par Jean François Bach (secrétaire perpétuel honoraire de l’Académie
des sciences, membre de l’Académie nationale de médecine)
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Séance du mardi 28 mars 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 4e division, section des sciences vétérinaires

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Marc Girard, nommé membre
titulaire émérite.
Candidats dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Charles-Henri Malbert

(Saint-Gilles), Éric Leroy (Montpellier), Jacques Guillot (Maisons-Alfort)

Dans la 4e division, section médecine et société

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Gérard DUBOIS, élu
membre titulaire.
Candidates dans l’ordre des suffrages recueillis : Mmes Dominique Kerouedan

(Paris), Dominique Vuitton (Besançon)

Conférence invitée

L’innovation va-t-elle sauver la médecine ? par Nicolas Bouzou (Économiste,
Directeur-fondateur d’Asterès)

Communications

Actualité de l’endocardite infectieuse chez l’adulte par François Delahaye (Service
de Cardiologie, Hospices Civils de Lyon, Hôpital Louis Pradel, Lyon)

Médicaments antidépresseurs et récupération fonctionnelle après accident vasculaire
cérébral par François Chommet (Département de Neurologie, Hôpital Purpan et
Université Paul Sabatier, Toulouse)
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Chronique

Le polype au cœur de Jean-Jacques Rousseau par Jean-François Cordier (Membre
de l’Académie nationale de médecine)

Présentation d’ouvrage

Un cerveau très prometteur par Francis Brunelle, Jean-Michel Besnier, Florence
Gazeau. Éditions Le Pommier 2015. Présentation par Géraud LASFARGUES.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Antoine Durrleman, Président de la Sixième Chambre de la Cour des Comptes,
souhaite recueillir les remarques de l’Académie sur des extraits du relevé d’observa-
tions provisoires établi après l’enquête sur les spécialités chirurgicales réalisée par la
Cour des Comptes.

Le texte a été soumis à l’analyse de Michel Huguier.

Le Dr Patrick Toubon sollicite le parrainage de l’Académie pour les 16e Assises
Nationales QUALIBIO 2017 qui se tiendront au cours du 4e trimestre 2017 sur le
thème « Sécurisation et Innovation dans les parcours de santé : Intégration des
organisations et digitalisation ».

Le parrainage est accordé.

Le Médecin général Henri Julien remercie pour son élection en qualité de membre
titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr André Chays rend compte de sa participation aux manifestations organisées
par l’Association « Journée Nationale de l’Audition » pour lesquelles l’Académie
avait accordé son parrainage.

Le Médecin général Henri Julien accepte de se charger de la permanence médicale
au cours des séances de l’Académie en remplacement de Jean-Roger Le Gall.

Le Pr Xavier Bertagna (Paris) pose sa candidature à un siège de membre corres-
pondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Mercedes Jourdain (Lille) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Dr Georges Uzan retire sa candidature à un siège de membre correspondant
dans la 3e division, section des sciences biologiques, et la pose au titre de membre
correspondant libre dans cette même section.

Le Pr Antoine Gessain (Paris), membre correspondant de la 4e division, section
médecine et société, renouvelle sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même section.
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Le Pr Jean Doucet (Rouen) retire sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Étienne Aliot (Vandœuvre-les-Nancy) retire sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 4ème division, section des sciences vétéri-
naires, en remplacement de M. Marc Girard, nommé membre titulaire émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Charles-Henri Malbert (Saint-Gilles)
— M. Éric Leroy (Montpellier)
— M. Jacques Guillot (Maisons-Alfort)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 92
suffrages exprimés : 92
majorité (absolue) : 47

ont obtenu : M. Charles-Henri Malbert 15
M. Éric Leroy 58
M. Jacques Guillot 16
Bulletins blancs marqués d’une croix 3

92

M. Éric Leroy, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est pro-
clamé élu membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétérinaires.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Gérard Dubois, élu membre titulaire.

Mme Dominique Kerouedan (Paris) est élue.
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Séance du mardi 18 avril 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Comptes 2016

— exposé des comptes par Jacques Rouëssé

— Présentation du rapport du commissaire aux comptes M. Patrick Le Teuff

Suivis d’un vote

Présentation et vote du rapport

Les accès à l’exercice de la médecine en France par Michel Huguier, Dominique
Bertrand, Gérard Milhaud, au nom de la Commission VIII (Financement des
dépenses de santé. Assurance maladie).
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Séance dédiée :
« Conséquences à l’âge adulte des événements périnataux :

au-delà du syndrome X »

Communications

Trajectoires de croissance : de l’hypotrophie au risque d’obésité par Olivier Claris
(Service de néonatologie et réanimation néonatale, Hôpital Femme Mère Enfant,
Hospices Civils de Lyon — Université Claude Bernard Lyon I, Équipe P2S, EA
4129, Lyon)

Conséquences neuro-développementales et cognitives d’une naissance prématurée par
Pierre Gressens (PROTECT, INSERM, Université Paris Diderot, Sorbonne Paris
Cité, Hôpital Robert Debré, Paris)

Conséquences à long terme de l’utilisation de médicaments et interventions thérapeu-
tiques chez un organisme en développement par Jean Michel Hascoët (Service de
Néonatologie, Maternité Régionale Universitaire A. Pinard, et Équipe d’Accueil
3450 DevAH Université de Lorraine, Nancy)

Conclusions par Jean Michel Hascoët
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Séance délocalisée au Maroc,
à l’Université Mohammed VI des Sciences de la santé,

Casablanca du mardi 25 avril 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Ouverture du colloque

Claude Jaffiol (Président de l’Académie de médecine de France)

Chakib Nejjari (Président de l’Université Mohammed VI des Sciences de la Santé)

Daniel Couturier (Secrétaire Perpétuel de l’Académie de médecine de France)

Najia Hajjaj-Hassouni (Membre correspondant de l’Académie de médecine de
France Directrice du centre d’Innovation, Université Mohammed VI des Sciences
de la Santé)

Conférence inaugurale

Sous la présidence de Jacques CAEN (Membre de l’Académie de médecine de France)
NajiaHAJJAJ-HASSOUNI (Membrecorrespondantdel’AcadémiedemédecinedeFrance ;
Directrice du centre d’Innovation, Université Mohammed VI des Sciences de la Santé)

Les changements climatiques et leurs conséquences sur la santé
Denis BARD (Président de la Société Française de Santé et Environnement)
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1ère Session

La médecine générale en première ligne

Sous la présidence de Pierre GODEAU (Membre de l’Académie de médecine de France)
Chakib NEJJARI (Président de l’Université Mohammed VI

des Sciences de la Santé — Casablanca)

Communications et discussion

Former à l’exercice d’une médecine biotechnologique et humaine
Jacques BRINGER (Ancien Doyen de la Faculté de médecine de Montpellier)

Place du médecin généraliste en France dans le parcours de soins des maladies
chroniques
Claude JAFFIOL (Président de l’Académie de médecine de France)

La médecine dans les pays du sud — Quelles priorités aujourd’hui ?
Ogobara DOUMBO (Directeur du Centre de recherche et de formation sur le paludisme
du Mali, membre correspondant de l’Académie de médecine de France)

2e Session
DIABÉTOLOGIE

Sous laprésidencedeJacquesBRINGER (Membrede l’AcadémiedemédecinedeFrance)
Fatima MAROUAN (Ancienne Présidente de la

Société Marocaine d’Endocrinologie, Ancien Ministre)

Communications et discussion

Équilibre glycémique et complications macro-angiopathiques du diabète
Lyse BORDIER (Hôpital d’instruction des Armées Bégin — Saint Mandé)

Prise en charge des patients diabétiques âgés
Bernard BAUDUCEAU (Ancien Chef du Service d’Endocrinologie de l’Hôpital d’Instruc-
tion des armées du Val-de-Grâce — Paris)

Recommandations du Colloque National sur le Diabète et la Nutrition 2016
Jamal BELKHADIR (Président de la Ligue Nationale de lutte contre le Diabète- Rabat)

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1557-1649

1592



3e Session
RHUMATOLOGIE

Sous la présidence de Daniel COUTURIER

(Secrétaire perpétuel de l’Académie de médecine de France)
Noufissa LAZRAK (Ancienne Présidente de la Société Marocaine de Rhumatologie)

Communications et discussion

La Polyarthrite rhumatoïde au Maroc d’hier à aujourd’hui
Najia HAJJAJ-HASSOUNI (Directrice du Centre d’Innovation, Université Mohammed
VI des Sciences de la Santé, membre correspondant de l’Académie de médecine de
France)

Évolution du concept de qualité de vie en Rhumatologie au Maroc
Hanan RKAIN (Professeur de Physiologie humaine, Rhumatologue — Université
Mohammed V, Rabat)

Biothérapies anti-cytokiniques et maladies articulaires inflammatoires
Pierre MIOSSEC (Chef de service Immunologie clinique et Rhumatologie, GH Édouard
Herriot — Lyon ; membre correspondant de l’Académie de médecine de France)

4e Session
CANCÉROLOGIE

Sous laprésidencedeJacquesROUËSSÉ (Membrede l’AcadémiedemédecinedeFrance)
M’hamed HARIF (Directeur de l’hôpital Universitaire

International Cheikh Khalifa — Casablanca)

Communications et discussion

La Fondation Lalla Salma au service de la lutte contre le cancer au Maroc

Rachid BEKKALI (Directeur exécutif de la Fondation Lalla Salma — Prévention et
Traitement des Cancers — Rabat)

Nouvelles perspectives en oncologie médicale
Jean-Yves BLAY (Directeur du centre Léon Bérard — Lyon ; membre correspondant de
l’Académie de médecine de France)

Nouvelles perspectives en radiothérapie
Jean-Bernard DUBOIS (Ancien directeur de l’Institut du Cancer de Montpellier)
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Séance du mardi 2 mai 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Séance franco-brésilienne
Organisateurs : Jorge COSTA E SILVA et Jean-Pierre OLIÉ

Communications

L’Incontinence urinaire masculine par Fernando P. Vaz (Brésil)

La sécurité sanitaire mondiale à l’heure de Nagoya par Didier Houssin (Membre
correspondant de l’Académie nationale de médecine)

Avancées récentes dans la compréhension des maladies mentales : Default Network
par Jorge Costa e Silva (Membre associé étranger de l’Académie nationale de
médecine, Rio de Janeiro, Brésil)

Conception actuelle du glaucome congénital et déductions cliniques, génétiques et
thérapeutiques Jean Louis Dufier (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Présentation d’ouvrage

Quelle assurance maladie voulez-vous ? par Michel Huguier. Éditions L’Harmattan,
2017. Présentation par Antoine DURRLEMAN
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Séance du mardi 9 mai 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 3e division, Section des sciences biologiques

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Edwin Milgrom,
nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Vincent Delmas, Marc
Delpech, Mme Laurence Zitvogel

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Jean-Pierre
Nicolas, nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Louis Mandel

(Illkirch), Alain Privat (Montpellier), Thierry Hauet (Poitiers)

Dans la 4e division, Section médecine et société

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Charles Laverdant, nommé
membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Didier Houssin (Paris),
Antoine Gessain (Paris), Mme Catherine Bartélémy (Tours)

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre correspondant (résidant) passage de Mme Marie-Thérèse Her-

mange en 4e division.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Xavier Bertagna,
Martin Schlumberger

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Régis
Gonthier, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. François Guilhot

(Poitiers), Philippe Ryuvlin (Lausanne)
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Dans la 3e division, Section des sciences biologiques
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Yves LeBouc, élu

membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Christian Boitard, Serge
Adnot

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. François-
Xavier Maquart, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Philippe Froguel (Lille),
Patrick Levy (Grenoble)

Dans la 3e division, Section des sciences pharmaceutiques

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Patrick Cou-
vreur, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Marie-Claude Potier,
M. Rémy Couderc

Dans la 4e division, Section médecine et société

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Dominique Richard-

Lenoble, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Daniel Christmann
(Strasbourg), Albert-Claude Benhamou (Paris)

Présentation et vote du rapport

Nuisances sanitaires des éoliennes terrestres par Patrice Tran Ba Huy, au nom d’un
groupe de travail rattaché à la commission XIV (Déterminants de santé, Prévention,
Environnement)

Communications

Architecture génétique de l’hypertension pulmonaire : des gènes aux médicaments par
Florent Soubrier (Département de Génétique, APHP, Hôpital de la Pitié Salpê-
trière. UMRS 1166-ICAN, INSERM et UPMC Sorbonne Universités, Paris)

Influence des facteurs de risque vasculaires et de leur traitement sur la cognition par
Didier Leys (Université de Lille. Inserm U 1171. Projet Fédératif Hospitalo-
Universitaire VasCog. Service de neurologie et pathologie neurovasculaire, Hôpital
Roger Salengro, Lille)

L’impératif éthique pour la médecine de demain, à l’aune de nos grands anciens par
Christian Hervé (Directeur du Laboratoire d’Éthique Médicale (EA4569), Univer-
sité Paris Descartes)
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Chronique historique

Une histoire de l’hôpital en France : de la charité aux soins par Jean-Noël Fabiani
(Département de chirurgie cardio-vasculaire de l’hôpital européen Georges Pompi-
dou)

Présentation d’ouvrage

Les Tables d’opération : de l’Antiquité à nos jours par Michel A. Germain. Éditions
l’Harmattan, 2016. Présentation par Yves CHAPUIS

DISTINCTIONS

Ordre national de la Légion d’honneur

M. Bernard Charpentier est promu au grade de commandeur.
M. Alexis Brice est nommé au grade de chevalier.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Olivier Noblecourt, Directeur du Cabinet du ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche, remercie pour l’envoi du communi-
qué intitulé : « Pour une utilisation optimale des associations fixes de médicaments.
Recommandations de prescription ».

Le Dr Jean-Marcel Mourgues, Président de la Section santé publique et démogra-
phie médicale de l’Ordre national des médecins, remercie pour l’envoi du commu-
niqué intitulé : « Pour une utilisation optimale des associations fixes de médica-
ments. Recommandations de prescription ».

Mme Agnès Artiges, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du communiqué intitulé : « Pour une utilisation optimale des
associations fixes de médicaments. Recommandations de prescription ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Éric Leroy remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans la
4ème division, section des sciences vétérinaires.

Le Dr Dominique Kerouedan remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 4ème division, section médecine et société.
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Le Pr Zoran Gucev (Skopje — Macédoine) remercie pour son élection au titre
de membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Le Pr Hans-Peter Zenner (Tübingen — Allemagne) remercie pour son élection au
titre de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

Parution au Journal officiel du décret du 12 avril 2017 approuvant l’élection de
M. Henri Julien en qualité de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Edwin Milgrom, nommé membre titulaire
émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Vincent Delmas

— M. Marc Delpech

— Mme Laurence Zitvogel

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 102
suffrages exprimés : 102
majorité (absolue) : 52

ont obtenu : M. Vincent Delmas 59
M. Marc Delpech 39
Mme Laurence Zitvogel 3
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

102

M. Vincent Delmas, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Répu-
blique.

— l’élection d’un membre titulaire (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Henri Rochefort, nommé
membre titulaire émérite.
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La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-Louis Mandel (Illkirch)
— M. Alain Privat (Montpellier)
— M. Thierry Hauet (Poitiers)

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 100
suffrages exprimés : 100
majorité (absolue) : 51

ont obtenu : M. Jean-Louis Mandel 50
M. Alain Privat 39
M. Thierry Hauet 9
Bulletins blancs marqués d’une croix 2

100

Deuxième tour

nombre de votants : 96
suffrages exprimés : 96
majorité (absolue) : 49

ont obtenu : M. Jean-Louis Mandel 52
M. Alain Privat 39
M. Thierry Hauet 4
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

96

M. Jean-Louis Mandel, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biolo-
giques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 4ème division, section médecine et société,
en remplacement de M. Charles Laverdant, nommé membre titulaire émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Didier Houssin

— M. Antoine Gessain

— Mme Catherine Barthélémy

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 97
suffrages exprimés : 97
majorité (absolue) : 49
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ont obtenu : M. Didier Houssin 53
M. Antoine Gessain 8
Mme Catherine Barthélémy 35
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

97

M. Didier Houssin, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Yves Le Bouc, élu membre titu-
laire.
M. Christian Boitard est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. François-Xavier Maquart, élu
membre titulaire.
M. Philippe Froguel (Lille) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques, en remplacement de M. Patrick Couvreur, élu mem-
bre titulaire.
Mme Marie-Claude Potier est élue.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Dominique Richard-Lenoble, élu membre
titulaire.
M. Daniel Christmann (Strasbourg) est élu.
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Séance du mardi 16 mai 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Séance dédiée : « L’hépatite virale E »
Organisatrice : Catherine BUFFET

Introduction par Catherine Buffet (Membre correspondant de l’Académie natio-
nale de médecine)

Communications

L’hépatite E, une infection virale encore méconnue dans les régions non endémiques
par Jacques Izopet (Laboratoire de Virologie, Institut Fédératif de Biologie, CHU
de Toulouse. Centre National de Référence Virus des hépatites à transmission
entérique (hépatites A et E))

L’hépatite E, une menace pour les immunodéprimés par Vincent Mallet (Départe-
ment des maladies du foie, Hôpital Cochin, Paris)

Réservoirs animaux et transmission de l’hépatite E par Nicole Pavio (UMR 1161,
Virologie, Anses LSAn, INRA, ENVA, Maisons-Alfort)

Qu’attendons-nous pour vacciner contre l’hépatite E ? par Yves Buisson (Membre de
l’Académie nationale de médecine)

Présentation d’ouvrage

The Posterior intrahepatic approach in liver surgery par Bernard Launois et Glyn
G. JamiesonN. Éditions Springer 2013. Présentation par Jacques BAULIEUX.
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NÉCROLOGIE

Le Vice-président annonce le décès survenu à Paris le 25 avril 2017 du Professeur
Pierre RONDOT, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-
cales ;

J’ai la tristesse de vous faire part du décès de notre confrère, notre collègue,
notre ami Pierre Rondot, ce 25 avril 2017, à l’âge de 93 ans.

Cette annonce un peu tardive a pour raison les particularités du calendrier de ce
mois de mai et les déplacements de notre Académie.

L’enterrement a eu lieu à Morteau, dans sa terre du Doubs. Une messe du
souvenir a été célébrée en l’Église Saint Thomas d’Aquin, à laquelle ont assisté
plusieurs d’entre nous.

La disparition de Pierre Rondot est une grande perte pour la neurologie,
discipline qu’il a dirigée à l’Hôpital Sainte Anne de 1974 à 1988, après une
brillante carrière hospitalo-universitaire à la Salpêtrière et à Cochin, dans la
lignée de maîtres prestigieux : en neurologie Alajouanine, Castaigne, Lher-
mitte, Garcin, en psychiatrie, Delay, Michaux, Pichot.

Son œuvre, tant sur le plan de la clinique que sur celui de l’enseignement et de
la recherche, a été considérable et a connu une réputation internationale.

Elle a porté principalement sur la grande variété des mouvements anormaux, la
neuropharmacologie et thérapeutique des hypertonies d’origine centrale, la
maladie de Parkinson et la L-Dopa ainsi qu’un grand nombre de neuropathies
et medullopathies.

En plus de ses éminentes qualités professionnelles, c’était un homme affable et
courtois, dont la discrétion cachait une immense culture et un humanisme
profond. Il laissera souvenir et regrets.

Héros de la Résistance, il avait reçu la croix de guerre 1944-1945 et était
Chevalier de la Légion d’honneur.

L’Académie de médecine présente à toute sa famille et ses amis ses sincères
condoléances.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au Pr
Jean-François Stoltz, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au Pr
Alim-Louis Benabib, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spé-
cialités chirurgicales.
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Le Pr Alexandre Carpentier (Paris) renouvelle sa candidature à un siège de
membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Vincent Delmas remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Didier Houssin remercie pour son élection au titre de membre titulaire dans
la 4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 23 mai 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Michel Huguier, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales

Séance dédiée
« Acquisitions dans les tumeurs thyroïdiennes »

Organisateur : Jean-Louis WÉMEAU

Introduction par Jean-Louis Wémeau (Clinique endocrinologique, CHRU de Lille)

Communications

Nodules de la thyroïde : de meilleures quantifications du risque de malignité par
Jean-Louis Wémeau

Cancer papillaire de la thyroïde : vers une désescalade thérapeutique par Martin
Schlumberger (Institut Gustave Roussy, Villejuif)

Chirurgie des tumeurs thyroïdiennes : vingt ans d’évolution par Jean-Louis Peix (Chi-
rurgie digestive, cancérologique et endocrinienne, Centre Hospitalier Lyon-Sud)

Chronique historique

La saignée en médecine : entre illusion et vertu thérapeutiques par Pierre Brissot
(Service des maladies du foie, Hôpital Pontchaillou, CHU de Rennes)
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NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Madrid le 5 mai 2017 du Professeur Luis
HERNANDO AVENDANO, membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales ;

Le Professeur Luis Hernando Avendano est décédé le 5 mai 2017 à l’âge de 93
ans.

Il était membre correspondant étranger de notre compagnie dans la première
Division depuis 1990.

Docteur en médecine de l’Université de Madrid, il avait acquis une formation
complémentaire à Oxford, Hambourg et Boston. Chef de service de néphrolo-
gie à la Jiménez Diaz Fondation de Madrid, il devint professeur titulaire de
médecine en 1985. Sa carrière fut consacrée à la néphrologie. Il dirigea la
Fondation du rein « Inigo Alvarez de Toledo » et présida le Conseil d’Admi-
nistration de l’Institut « Reina Sofia » de la Fondation du rein depuis 1994.

Il fut successivement secrétaire puis président du Comité d’organisation de la
Société espagnole de néphrologie qui le considère comme le père de cette
discipline.

ÉMÉRITAT

M. Michel Huguier, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 30 mai 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Adolphe Steg, membre titulaire dans la 4e division, section méde-
cine et société

Séance dédiée :
« Démences séniles : peut-on les prévenir ?

Leur fréquence décline-t-elle ? »
Organisateur : Alfred SPIRA

Introduction : dépistage précoce et phénotypage des démences par Jean-François
Dartigues (Bordeaux Population Health (BPH Center), INSERM U1219, Univer-
sité de Bordeaux)

Communications

Identification des patients atteints de maladies neurodégénératives dans les bases de
données administratives françaises par Alexis Elbaz (Centre de recherche en Épidé-
miologie et Santé des Populations, INSERM U1018, Hôpital Paul Brousse, Ville-
juif)

État des lieux des connaissances sur les facteurs de risque des démences par Archana
Singh-Manoux (Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des Populations,
INSERM U1018, Hôpital Paul Brousse, Villejuif)
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Analyse de l’évolution des démences séniles par les études de cohortes par Carole
Dufouil (Institut de Santé Publique d’Épidémiologie et de Développement,
INSERM U897, Université de Bordeaux)

Conclusion par Alfred Spira

Présentation d’ouvrage

Automédication : le guide expert par Jean-Paul Giroud. Éditions de la Martinière,
2017. Présentation par Raymond ARDAILLOU

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Gérald Bronner (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
libre dans la 4e division, section médecine et société.

ÉMÉRITAT

M. Adolphe Steg, membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société,
est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 6 juin 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret
Séance de questions-réponses par les membres de l’Académie au Bureau

Présentation et vote du communiqué quadri-académique
(Académie nationale de médecine, Académie vétérinaire de France,

Académie nationale de pharmacie, Académie des sciences)

Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques : à propos de la révision 2017 de
la Directive 2010/63/UE par André-Laurent Parodi

Séance thématique :
« Mécanisme de la fibrose d’organe »

Organisateurs : Raymond ARDAILLOU et Jean-Claude DUSSAULE

Présentation par Raymond Ardaillou (Membre de l’Académie nationale de méde-
cine)

Communications

Fibrose hépatique : les myofibroblastes en question par Chantal Housset (Centre de
Recherche Saint-Antoine, Institut de Cardiométabolisme et Nutrition ICAN, Sor-
bonne Universités UPMC & Inserm, Centre de référence des maladies inflamma-
toires des voies biliaires et des hépatites auto-immunes, Hôpital Saint-Antoine,
Paris)

Fibrose du tissu adipeux chez l’obèse: nouveaux aspects par Karine Clément (Équipe
NutriOmique INSERM/Université Paris Sorbonne, Hôpital Pitié-Salpêtrière,
Faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Paris)
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Mécanismes de la fibrose pulmonaire idiopathique par Bruno Crestani (Service de
Pneumologie, Hôpital Xavier Bichat, Paris)

Fibrose cardiaque par Jane-Lise Samuel (UMR-S 942 Inserm, Hôpital Lariboisière,
Paris)

Fibrose rénale : peut-elle être traitée ? par Christos Chatziantoniou (INSERM
UMR-S1155, Hôpital Tenon, Paris)

Conclusion par Jean-Claude Dussaule (Membre correspondant de l’Académie
nationale de médecine. Hôpital Saint-Antoine, Paris)
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Séance du mardi 13 juin 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

La conservation des ovocytes par Jacques Milliez (rapporteur), au nom d’un groupe
de travail de la Commission X (Reproduction — Développement)

Séance dédiée : « Maladies cardiovasculaires héréditaires :
quelles avancées ? »

Organisateur : Michel Komajda

Introduction par Michel Komajda

Communications

Les cardiomyopathies hypertrophiques par Philippe Charron (Centre de référence
pour les maladies cardiaques héréditaires, Coordinateur de la Filière nationale de
santé Cardiogen, Hôpital Ambroise Paré et Hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris)

Les canalopathies : quels progrès dans la prévention de la mort subite ? par Vincent
Probst (Centre de référence pour les maladies rythmiques héréditaires. Service de
Cardiologie du CHU de Nantes)

Le syndrome de Marfan et les syndromes apparentés par Guillaume Jondeau (Centre
de référence pour syndrome de Marfan et apparentés, Hôpital Bichat, Paris ; Filière
de santé FAVA-Multi ; Réseau européen de Référence sur les maladies vasculaires
rares avec atteinte multisystémique VASCERN)

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1557-1649

1610



Présentation d’ouvrage

Le professeur Marcel Proust par François-Bernard Michel. Éditions Gallimard
2016. Présentation par Jean-François ALLILAIRE.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1ère division à la suite du décès du Pr Pierre
Rondot ;

— une place de membre correspondant dans la 2e division à la suite de l’élection du
Pr Henri Julien, en qualité de membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section des sciences
vétérinaires, à la suite de l’élection du Pr Éric Leroy en qualité de membre titulaire.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Pr Benoît Vallet, Directeur général de la santé, demande des précisions sur les
critères d’évaluation des qualités thérapeutiques des eaux minérales naturelles.

La demande a été transmise au président de la commission XII, Daniel Bontoux.

Le Dr Agnès Artiges, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du rapport sur « Les accès à l’exercice de la médecine en
France ».

Dans le cadre du projet de création de la Fédération des Académies de Médecine
Francophones, les président et secrétaire perpétuel de l’Académie Royale de Méde-
cine de Belgique proposent de rencontrer MM. D. Couturier et J.Y. Le Gall.

Rendez-vous prévu début septembre.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Pierre Tajfel sollicite le Haut patronage de l’Académie pour la 10e Journée
Douleur, organisée à Versailles le 10 octobre 2017, sur le thème « La Douleur et le
Patients Douloureux, mieux comprendre pour mieux soulager ».

Le patronage est accordé.

Le Pr Jean-François Mattei transmet copie d’un courrier du Pr Jean-François
Delfraissy, Président du Comité Consultatif National d’Éthique, l’invitant en sa
qualité de Président du Comité d’éthique de l’ANM à participer le 29 novembre
prochain, à une réunion de l’ensemble des comités d’éthique.
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Le Pr Yves Agid adresse le programme du colloque international de neuro-éthique
qui aura lieu les 19, 20 et 21 juin prochain, à l’Institut du Cerveau et de la Moelle à
Paris.

Le Pr Gabriel Perlemuter propose à l’Académie de créer un prix, qu’il financerait,
à la mémoire de son père le Pr Léon Perlemuter. Ce prix pourrait par exemple être
dédié à l’endocrinologie et la diabétologie voire à la nutrition.

Le Pr Renaldo Battista (Montréal — Québec) pose sa candidature à un siège de
membre associé étranger dans la 4e division, santé publique.

Le Dr François Guilhot (Poitiers) remercie pour son élection à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Xavier Bertagna (Paris) remercie pour son élection à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Daniel Christmann (Strasbourg) remercie pour son élection à un siège de
membre correspondant dans la 4e division, section médecine et société.
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Séance du mardi 20 juin 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Déclaration de liens d’intérêt des membres de l’Académie. Présentation du projet par
Claudine Bergoignan-Esper, avec la participation de Jean-François Mattei,
président du comité d’éthique et Renaud Denoix de Saint Marc, président du
comité des affaires juridiques

Présentation et vote du rapport

Précarité, pauvreté et santé par Alfred Spira, au nom d’un groupe de travail de la
Commission XIV (Déterminants de santé — Prévention — Environnement)

Séance dédiée :
« Physiopathologie des maladies mentales : nouvelles acquisitions »

Organisateur : Jean-Pierre Olié

Communications

Les syndromes hallucinatoires : que nous apprend la neuroimagerie ? par Marion
Plaze (Service hospitalo-universitaire, Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris)

De l’électrochoc à l’immuno-psychiatrie par Raphaël Gaillard (Pôle 15e Addicto-
logie-Service hospitalo-universitaire, Centre hospitalier Sainte-Anne, Paris)

Neurobiologie des conduites suicidaires par Émilie Olié (Urgence et post-urgence
psychiatrique, CHU de Montpellier. Inserm U1061, Hôpital La Colombière,
Montpellier)
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Présentation d’ouvrage

Manuel de médecine de catastrophe par Henri Julien. Éditions Lavoisier, 2017.
Présentation par Claude-Pierre GIUDICELLI

NÉCROLOGIE

Le Vice-président annonce le décès survenu à Paris le 16 juin 2017 du Professeur Christian
CABROL, membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société.

J’ai l’immense tristesse de devoir vous annoncer la disparition de notre collègue et
ami Christian Cabrol, décédé ce 16 juin dans sa 92e année.

Interne des Hôpitaux de Paris en 1950 (et médaille d’or en 1954), il sera nommé
Assistant de chirurgie en 1956, chirurgien des Hôpitaux de Paris en 1961.

Ses premières orientations furent l’anatomie, discipline dont il devint Professeur
titulaire en 1965, et la chirurgie thoracique.

Mais sa « voie royale » fut la chirurgie cardiaque. En 1954, il part un an aux
Etats-Unis, à Minneapolis, chez Walton Lillehei, pionnier de la chirurgie à cœur
ouvert que permettait l’apparition de la circulation extra corporelle.

Il y rencontrera Norman Shumway et Chris Barnard. À son retour, il crée une unité
de chirurgie expérimentale à la Faculté, puis à l’Hôpital de la Pitié.

C’est là qu’il effectuera le 27 avril 1968 la première transplantation cardiaque en
Europe, quelques mois après celle de Chris Barnard au Cap.

En 1972, il ouvre son service de chirurgie cardiaque dans le tout neuf bâtiment dédié
à son maître Gaston Cordier, à la Pitié Salpêtrière.

Avec ses fidèles élèves et assistants, Iradj Grandjbakch puis Alain Pavie, avec les
encouragements de René Küss et Marcel Legrain, l’arrivée de la cyclosporine, les
résultats de ses études expérimentales chez l’animal, son activité de transplantation
va devenir considérable et admirable. En 1982, il effectuera la première transplan-
tation du bloc cœur/poumons en Europe. En 1985, il utilisera le cœur artificiel total
Jarvik 7 dans les grandes défaillances cardiaques aiguës irréversibles, technique dont
il présentera plus tard la plus grande série mondiale. Et, lorsqu’après 18 ans, il quitte
la direction de son service, il aura réalisé avec ses élèves quelques 40 000 interven-
tions et plus de 1 000 transplantations cardiaques.

Cette activité chirurgicale inlassable ne l’a pas empêché de participer à la vie de
nombreuses sociétés savantes, et plus encore à l’organisation mondiale de la trans-
plantation d’organes. Il a été membre de l’Académie de Chirurgie, de l’Association
française de Transplantation, de la Société de Cardiologie mais aussi de l’Associa-
tion française d’Anthropologie, de la Société anatomique de Paris, de la Société des
anatomistes de langue française, de la Société Européenne de Chirurgie expérimen-
tale, de l’European Society of Cardiac Surgery et de nombreuses sociétés de chirur-
gie cardiovasculaire dans le monde entier, de l’American Association for Thoracic
Surgery...... ce ne sont là que quelques exemples.
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Ses présidences ne se comptent pas : l’Association France Transplant, la Société
française de Chirurgie Thoracique, l’European Society of Heart Transplantation et
de nombreuses sociétés étrangères de chirurgie thoracique ou cardiovasculaire,
l’Association Claude Bernard, etc......

Parallèlement à ses activités chirurgicales de sociétés savantes et d’organisation de la
transplantation, il ne craint pas de se lancer en politique : il sera conseiller de Paris
dans le 13e puis le 16e arrondissement, député européen, adjoint au maire de Paris.

Au-delà des se très nombreux travaux scientifiques (plus de 700), il trouvera le temps
d’écrire de nombreux livres, liés au cœur et à sa transplantation mais aussi à sa vision
de la vie et du monde.

Il était commandeur dans l’ordre de la Légion d’honneur et officier de l’ordre
national du Mérite.

Nous venons de perdre l’une des plus belles et grandes figures chirurgicales du
xxe siècle. Nous ne verrons plus sa haute et bienveillante silhouette au fond de notre
hémicycle.

Il a suscité notre admiration. Il suscitera désormais bien des regrets.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Lionel Collet, Conseiller spécial de la ministre des solidarités et de la santé, remercie
pour l’envoi du rapport intitulé « Les accès à l’exercice de la médecine en France ».

Le Dr Agnès Artiges, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi des rapports sur « Les nuisances sanitaires des éoliennes terres-
tres » et « La conservation des ovocytes ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Marie-Claude Potier (Paris) remercie pour son élection au titre de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr David Cohen (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Le Pr Jean-Noël Fabiani (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Bull. Acad. Natle Méd., 2017, 201, Vie de l’Académie, 1557-1649

1615



Séance du mardi 27 juin 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Attribution des prix et médailles de l’Académie de médecine 2017 par Jean-François
Allilaire.

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Ivan Dedov (Moscou)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Abdellatif Ber-
bich, décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : Mme Maria Dorobantu (Bucarest)

Dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Guillaume Dighiero (Montevideo)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Mohamed Mes-
saoud Bendob, décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Victor A. Voicu (Bucarest)
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— d’un membre correspondant étranger en remplacement de Mme Éliete Bouskela,
élue membre associé étranger.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Jerzy Trojan (Bogota)

Dans la 3e division, Section des sciences biologiques

— d’un membre correspondant libre.
Candidature proposée avec l’accord du Conseil d’administration : M. Reiner A.
Veitia (Paris)

Dans la 4e division, santé publique

— d’un membre correspondant étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Mohd Ismail Noor (Kuala Lumpur)

Présentation et vote du communiqué

Accès aux fonctions d’interne (3e cycle des études médicales). Avant de classer,
contrôler le niveau des connaissances par Patrice Queneau au nom de la Commission
XV (Enseignement, Recherche — Parcours de formation).

Séance dédiée :
« Activités physiques et sportives : des preuves scientifiques
à la prise en compte par les pouvoirs publics en prévention »

Organisateur : Claude-Pierre Giudicelli

Présentation par Claude-Pierre Giudicelli

Communications

Le concept d’activité physique pour la santé par Martine Duclos (Service d’explo-
rations fonctionnelles et de médecine du sport, CHU de Clermont-Ferrand)

Comment modifier les comportements vis à vis de l’activité physique ? (Moyens,
structures, impact des objets connectés, etc.) par Jean-François Toussaint (Physio-
logie, Université Paris-Descartes, Directeur de l’Institut de Recherche Biomédicale
et d’Épidémiologie du Sport, IRMES)

Quelles bases biologiques aux effets bénéfiques de l’activité physique sur la santé ? par
André-Xavier Bigard (Val-de-Grâce, physiologiste et nutritionniste, Agence Fran-
çaise de Lutte contre le Dopage, Paris)

Le concept de prescription de l’activité physique par Daniel Rivière (Service d’Explo-
ration de la Fonction Respiratoire et de Médecine du Sport, Clinique des Voies
Respiratoires — Hôpital Larrey, Toulouse)
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Présentation d’ouvrage

Prévention cardiovasculaire et principaux facteurs de risque par Jean-Paul BON-
HOURE et André VACHERON. Éditions Lavoisier, 2016. Collection « Rapports
de l’Académie nationale de médecine ». Présentation par Yves GROSGOGEAT

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Michel Huguier,

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société, à
la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Adolphe Steg,

— une place de membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite du passage à l’honorariat du Pr Alim-Louis Benabid,

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, à la suite du passage à l’honorariat du Pr Jean-François Stoltz.

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL

« Les prescriptions hors AMM », groupe bi-académique l’Académie de Pharmacie
et de Médecine, rattaché à la Commission II (Thérapeutique — Pharmacologie —
Toxicologie — Médicaments et autres produits de santé) pour l’Académie nationale
de médecine.

« La recherche clinique médicamenteuse en France », rattaché à la Commission II
(Thérapeutique — Pharmacologie — Toxicologie — Médicaments et autres pro-
duits de santé).

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé, remercie pour l’envoi des
rapports sur « les accès à l’exercice de la médecine en France » et « les nuisances
sanitaires des éoliennes terrestres ».

M. Lionel Collet, Conseiller spécial de la ministre des solidarités et de la santé,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé « Les accès à l’exercice de la médecine en
France ».

Mme Christine Foulcher, Commission des plis cachetés de l’Académie des sciences,
informe de l’ouverture d’un pli cacheté déposé le 4 septembre1916 intitulé « Résul-
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tats de la vaccination anti typhoïdique dans la Marine française » et sollicite l’avis de
l’Académie quant à son intérêt historique.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Alfred Spira informe de sa nomination, en tant que « Personnalité qualifiée —
Membre de l’Académie de Médecine », au Conseil de surveillance du Fonds CMU.

Le Pr Guo-Wei He (Tianjin — Chine) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales (place créée nouveau règlement).
M. Ivan Dedov (Moscou) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Abdellatif Berbich, décédé.
Mme Maria Dorobantu (Bucarest) est élue.

— d’un membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et phar-
maceutiques (place créée nouveau règlement).
M. Guillermo Dighiero (Montevideo) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques, en remplacement de M. Mohamed Messaoud BENDIB,
décédé.
M. Victor A. Voicu (Bucarest) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques, en remplacement de Mme Éliete Bouskela, élue membre
associé étranger.
M. Jerzy Trojan (Bogota) est élu.

— d’un membre correspondant libre dans la 3e division, section des sciences biolo-
giques.
M. Reiner A. Veitia (Paris) est élu.

— d’un membre correspondant étranger dans la 4e division, santé publique (place
créée nouveau règlement).
M. Mohd Ismail Noor (Kuala Lumpur) est élu.
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Séance du mardi 19 septembre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Séance dédiée : « La chirurgie robotique »
Organisateurs : Jacques Belghiti et Michel Huguier

Introduction par Michel Huguier

Communications

Chirurgie assistée par robot : principes et indications ; formation et évaluation des
compétences par Jacques Hubert (Nancy)

Invité-discutant : Guy Vallancien (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Les raisons du succès de la chirurgie robotique en urologie par Jean-Luc Descotes-

(Grenoble)

Invité-discutant : Daniel Loisance (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Sur quels arguments peut-on prendre en charge un acte de chirurgie robotique sans
données probantes par Jacques Belghiti (Membre de l’Académie nationale de
médecine)

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à paris le 1er août 2017 du Médecin général
inspecteur Paul DOURY, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales.

J’ai le regret de vous annoncer le décès du Professeur Paul Doury survenu le premier
août à l’âge de 90 ans. Ses obsèques ont eu lieu le 8 août dernier. Le professeur Paul
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Doury était membre correspondant de notre compagnie depuis 1993. Sa carrière
s’est déroulée dans l’institution militaire en France, au Maroc, et dans d’autres pays
africains. Il occupa les fonctions de professeur titulaire et chef de service de
rhumatologie au Val-de-Grâce, puis celle de médecin général, inspecteur des ser-
vices de l’hygiène, et de l’épidémiologie des armées.

Son œuvre scientifique fut considérable avec plus de cinq cent publications consa-
crées à la rhumatologie. Ses principaux travaux ont concerné la spondylarthrite
ankylosante, les syndromes de Fiessinger Leroy Reiter, les rhumatismes parasitaires
au Maroc qui ont fait l’objet d’une lecture dans ce même amphithéâtre en 1990.

À sa retraite, il s’était consacré à des travaux historiques avec la présentation d’une
thèse sur Lyautey et le Tafilalet qui lui permit d’obtenir le diplôme de Docteur en
Histoire de l’université Paris IV. Son livre sur L’Échec occulté de Lyautey. L’Affaire
du Tafilalet avait été couronné par un prix de l’Académie des sciences d’Outre-Mer.

Le Professeur Paul Doury était officier de la Légion d’Honneur, de l’Ordre national
du Mérite, des Palmes Académiques, et Commandeur du Ouissam Alaouite.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société, à
la suite du décès du Professeur Christian Cabrol ;

— deux places de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
biologiques, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire des Professeurs
Vincent Delmas et Jean-Louis Mandel ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, à la suite de l’élection en qualité de membre titulaire du Professeur
Didier Houssin.
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Séance du mardi 26 septembre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN (1939-2016) par François-Bernard
Michel

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Paul MALVY, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Francis Michot

(Rouen), André Chays (Reims), Yves Tropet (Besançon)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jacques Milliez, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Alexandre Carpentier
(Paris), Pierre Bonfils (Paris)

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Mahesh Chadra Misra (New Delhi
— Inde)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Mikhaïl Kouzine,
décédé.
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Zheng Shu-Sen (Pékin — Chine)
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Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre associé étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Fan Daiming (Xi’an — Chine)

— d’un membre correspondant étranger (place créée nouveau règlement).
Candidature proposée par le Conseil d’administration (après avis de la division et
du Comité des affaires internationales) : M. Anders Waldenström (Stockholm
— Suède)

Dans la 3e division, Section des sciences pharmaceutiques

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Claude Vigneron, nommé
membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Rémy Couderc (Paris),
Mme Béatrice Saint-Salvi (Paris)

Dans la 4e division, Section médecine et société

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Yves Juillet, élu membre
titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Patrick Bouet (Paris),
Louis Bujan (Toulouse)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. François Rodhain, nommé
membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Albert Claude Benhamou
(Paris), Mme Dominique A. Vuitton (Besançon)

— d’un membre correspondant libre.
Candidature proposée avec l’accord du Conseil d’administration : M. Gérald
Bronner (Paris)

Présentation et vote du communiqué

Tatouages, la diffusion de la pratique et la diversité des produits utilisés justifient de
nouvelles précautions par Martine Bagot, Brigitte Dréno, Jean-Claude Beani,
Jacques Bazex (Rapporteurs)

Séance dédiée :
« La dysplasie fibromusculaire artérielle »

Organisateur : Pierre-François Plouin

Introduction par Pierre-François Plouin (Membre de l’Académie nationale de
médecine)
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Communications

Définition, critères diagnostiques, épidémiologie, étiologie et génétique par Xavier
Jeunemaitre (Hôpital Européen Georges Pompidou, APHP, Paris)

Atteintes des artères rénales et viscérales dans la dysplasie fibromusculaire : histoire
naturelle et prise en charge par Pierre-François Plouin

Atteintes artérielles cervicales et intracrâniennes dans la dysplasie fibromusculaire :
présentations cliniques, diagnostic, pronostic, et prise en charge par Emmanuel
Touzé (Service de Neurologie, CHU Caen)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Agnès Buzin, ministre des Solidarités et de la Santé, remercie l’Académie pour
l’envoi de ses observations quant à la couverture vaccinale en France.

La ministre des Solidarités et de la Santé remercie, par lettre du 11 juillet 2017 sous
la signature de sa chef de Cabinet Sophie Ferracci, pour l’envoi des recommanda-
tions de l’Académie consacrées à « Précarité, pauvreté et santé ».

M. Patrice Diot, Président de l’Observatoire National de la Démographie des
Professions de Santé (ONDPS), remercie pour l’envoi du communiqué relatif à
l’ « Accès aux fonctions d’interne (3e cycle des études médicales). Avant de classer,
contrôler le niveau des connaissances ».

M. Alain Milon, Président de la Commission des Affaires sociales du Sénat,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé : « Les accès à l’exercice de la médecine en
France ».

M. Daniel Janicot, Président de la Commission nationale française pour
l’UNESCO, remercie pour l’envoi de l’avis de l’Académie sur le projet de rapport du
CIB concernant l’éthique des mégadonnées.

Le Dr Patrick Bouet, Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé « La conservation des ovocytes ».

Le Dr Jean Marcel Mourgues, Président de la Section Santé publique et Démogra-
phie médicale du Conseil nationale de l’Ordre des Médecins, remercie pour l’envoi
du rapport « Précarité, pauvreté et santé ».

Le Pr Robert Nicodeme, Président de la Section Formation et Compétences Médi-
cales du Conseil national de l’Ordre des Médecins, remercie pour l’envoi du com-
muniqué « Accès aux fonctions d’interne (3e cycle des études médicales) ».

Le Pr Jean-Pierre Vinel, Président de l’Université Toulouse III — Paul Sabatier,
remercie pour l’envoi du rapport intitulé « Les accès à l’exercice de la médecine en
France ».
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Mme Agnès Artiges, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du rapport « Précarité, pauvreté et santé ».

Mme Sabrina Mekhous, Chargée de dossier « Eaux conditionnées et thermalisme »,
remercie l’Académie des précisions apportées suite à la mise en œuvre de nouveaux
critères d’évaluation en matière de thermalisme.

Mme Sophie Lalaude, chef du pôle réglementaire à la Direction des affaires
juridiques et réglementaires de l’ANSM, sollicite l’avis de l’Académie sur une
demande d’autorisation nominative pour la préparation et la délivrance des aller-
gènes préparés spécialement pour un seul individu.

M. André Rossinot a sollicité le parrainage de l’Académie pour la 3ème Université
du Thermalisme prévue le samedi 23 septembre 2017.

Le parrainage a été accordé. Patrick Netter représentait l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Laurent Degos sollicite le parrainage de l’Académie pour le colloque inter-
national « Digital disruption in health » qui se tiendra à Paris le 13 décembre 2017.

Le parrainage est accordé.

L’Association internationale droit, éthique et science et la Commission nationale
française pour l’UNESCO organisent, les 2 et 3 août 2018 à Matsuyama, le
VIIIe colloque international de bioéthique franco-japonais sur le thème de la place
de la médecine traditionnelle au xxe siècle notamment au regard du système de
santé, de développement de nouveaux médicaments et de la protection des savoirs
traditionnels. L’Académie est invitée à s’associer à cette démarche et à désigner l’un
de ses membres pour intervenir sur la question qui lui apparaîtra la plus appropriée.

Le Pr Maria Dorobantu (Bucarest) remercie pour son élection en qualité de
membre correspondant étranger dans la 1ère division.

Le Pr Ismail Noor (Kuala Lumpur) remercie pour son élection en qualité de
membre correspondant étranger dans la 4e division.

Le Pr Reiner A. Veitia (Paris) remercie pour son élection en qualité de membre
correspondant libre dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Le Pr Michel Desnos (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, pose sa
candidature à un siège de membre titulaire dans cette même division.

Le Pr Martine Bagot (Paris), membre correspondant dans la 1ère division, pose sa
candidature à un siège de membre titulaire dans cette même division.

Le Pr Christian Spaulding (Paris) pose sa candidature à un siège de membre
correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au
Pr Robert Anton, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques.
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Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au Pr
Françoise Morel, membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, en remplacement de M. Paul Malvy, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Francis Michot (Rouen)
— M. André Chays (Reims)
— M. Yves Tropet (Besançon)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 87
suffrages exprimés : 87
majorité (absolue) : 44

ont obtenu : M. Francis Michot 64
M. André Chays 19
M. Yves Tropet 4

87

M. Francis Michot, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgi-
cales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, en remplacement de M. Jacques Milliez, élu membre titulaire.
M. Alexandre Carpentier (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, (place créée nouveau règlement).
M. Mahesh Chandra Misra (New Delhi) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Mikhaïl Kouzine, décédé.
M. Zheng Shu-Sen (Pékin) est élu.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spéciali-
tés médicales, (place créée nouveau règlement).
M. Fan Daiming (Xi’an) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, (place créée nouveau règlement).
M. Anders Waldenström (Stockholm) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, en remplacement de M. Claude Vigneron, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Rémy Couderc (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. Yves Juillet, élu membre titulaire.
M. Patrick Bouet (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4e division, section médecine et
société, en remplacement de M. François Rodhain, nommé membre correspon-
dant honoraire.
Mme Dominique A. Vuitton (Besançon) est élue.

— l’élection d’un membre correspondant libre dans la 4e division, section médecine et
société.
M. Gérald Bronner (Paris) est élu.
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Séance du mardi 3 octobre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Jean-Louis Chaussain, membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales

Actualité scientifique

Immunothérapie par anticorps monoclonaux : ingénierie, indications et perspectives
par Patrice Debré et Francis Galibert au nom de la commission I (Biologie,
génétique, technologies biomédicales).

Séance dédiée : « L’hypercholestérolémie »
Organisateurs : Philippe BOUCHARD et Éric BRUCKERT

Communications

Les hypercholestérolémies familiales par Éric Bruckert (Endocrinologie-
Métabolisme, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, APHP)

Les anticorps anti-PCSK9 : découverte, résultats par Catherine Boileau (Maladies
structurelles cardiovasculaires, Inserm U1148 Laboratoire de recherche vasculaire
translationnelle et Centre de référence Marfan, CHU Paris Nord-Val de Seine,
Hôpital Xavier Bichat-Claude Bernard, APHP)
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Le cholestérol HDL : actualités par John Chapman (INSERM U551 Dyslipopro-
téinémies et athérosclérose : génétique, métabolisme et thérapeutique, Hôpital de la
Pitié-Salpêtrière, Université Pierre et Marie Curie, APHP)

La LDL-aphérèse par Jean-Luc de Gennes (Membre de l’Académie nationale de
médecine)

Conclusion par Philippe Bouchard

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Daniel Janicot, Président de la Commission Nationale Française pour
l’Unesco, remercie pour l’organisation de la signature de la convention entre l’Aca-
démie et sa Commission.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Patrick Bouet remercie pour son élection en qualité de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine et société.

ÉMÉRITAT

M. Jean-Louis Chaussain, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 10 octobre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

Addictions en milieu professionnel par Jean-Pierre Goullé (Rapporteur), au nom de
la Commission V (Santé Mentale — Neurosciences — Addictions)

Information

Une introduction aux Mathématiques et Big Data en cancérologie par Bernard
Nordlinger (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Communications

L’Association européenne des professeurs émérites : objectifs et projets par Dennis
Cokkinos (Biomedical research foundation, Academy of Athens, Athènes, Grèce)

Le capital humain de l’âge par Gaspare Natale de Santo (Professeur émérite,
Università della Campania Luigi Vanvitelli, Naples, Italie)

Le baclofène est-il efficace dans le traitement de l’alcoolisme ? L’étude Bacloville par
Philippe Jaury (Département de Médecine Générale, Université Paris Descartes,
Coordonnateur National de l’étude Bacloville)

L’hyperoxalurie primitive, aujourd’hui et demain par Pierre Cochat (Service de
pédiatrie, Hôpital Femme Mère Enfant, Hospices civils de Lyon)
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Marc Delpech, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques, renouvelle sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même division.

Le Pr Francis Michot remercie pour son élection à un siège de membre titulaire
dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Alexandre Carpentier remercie pour son élection à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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Séance du mardi 17 octobre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Séance commune
de l’Académie nationale de médecine

et de l’Académie de chirurgie

« Athérome de l’artère rénale et hypertension artérielle »
Organisateur : Fabien KOSKAS

Introduction par Fabien Koskas (Membre de l’Académie de Chirurgie. Membre
correspondant de l’Académie nationale de médecine)

Communications

Histoire de la chirurgie de l’artère rénale par Bernard Andréassian (Membre de
l’Académie de Chirurgie)

Artère rénale et hypertension artérielle par Pierre-François Plouin (Membre de
l’Académie nationale de médecine)

Artère rénale et insuffisance rénale chronique par Jacques Rottembourg (Néphro-
logie, GHU de la Pitié Salpêtrière, Paris)

Traitements chirurgicaux de l’artère rénale par Jean-Pierre Favre (Pôle cardiovas-
culaire, Hôpital Nord du CHU de St Etienne)

Traitements de radiologie interventionnelle de l’artère rénale par Hervé Rousseau

(Radiologie, Hôpital Rangueil, CHU de Toulouse)

Conclusion par Fabien Koskas
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Séance du mardi 24 octobre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote du rapport

La médecine scolaire en France par Pierre Bégué (rapporteur), au nom d’un groupe
de travail rattaché à la commission XIV (Déterminants de santé — Prévention —
Environnement)

Séance thématique :
« Les maladies professionnelles : de l’observation clinique, épidémiologique

et sur le terrain, à la réparation »
Organisateur : Christian GÉRAUT

Introduction par Christian Géraut (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Communications

Dermatoses professionnelles dans les métiers de la construction : de la clinique et de
l’épidémiologie à l’étude détaillée des postes de travail en vue de prévention par
Christian Géraut

Les asthmes professionnels en France et le syndrome de Brooks par Jean-Dominique
Dewitte (Directeur du Service Universitaire de Médecine Préventive et de promo-
tion de la Santé, Brest-Quimper)

Les lymphomes non hodgkiniens et les pesticides par Gérard Lasfargues (Directeur
général adjoint en charge des affaires scientifiques à l’Anses. Service de pathologies
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professionnelles et de l’environnement, Centre hospitalier intercommunal, Univer-
sité Paris-Est Créteil)

Les troubles musculo-squelettiques dus au travail répétitif ou forcé par Yves Roque-

laure (Centre de consultation de pathologie professionnelle, CHU d’Angers ;
INSERM U1085, Institut de recherche en santé environnement et travail (IRSET),
Équipe Épidémiologie en santé au travail et ergonomie (ESTER), UFR Santé de
l’Université d’Angers)

Considérations sur le burnout en milieu de travail par Alain Chamoux (Institut de
Médecine du travail, Service « Santé Travail Environnement », CHU de Clermont-
Ferrand)

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Agnès Artiges, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de pharmacie,
remercie pour l’envoi du communiqué « Tatouages, la diffusion de la pratique et la
diversité des produits utilisés justifient de nouvelles précautions ».

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Christian Hervé (Paris) pose sa candidature à un siège de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine et société.

Le Dr Rémy Couderc (Paris) remercie pour son élection à un siège de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Le Pr Gérald Bronner (Paris) remercie pour son élection à un siège de membre
correspondant libre dans la 4e division, section médecine et société.

CRÉATION DE GROUPES DE TRAVAIL

Création d’un groupe de travail mixte Académie de médecine — Académie de
pharmacie : « Évolution de la biologie clinique ». Ce groupe de travail sera rattaché
à la Commission I (Biologie, génétique, technologies biomédicales).

Pour suivre l’évolution du thème : « modifications du génome », la réactivation
du groupe de travail présidé par Pierre Jouannet et rattaché à la Commission I
(Biologie, génétique, technologies biomédicales) est demandée.
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Séance du mardi 7 novembre 2017

Co-Présidence de M. Michel CANDAU,
président de l’Académie d’Agriculture de France

et de M. Claude JAFFIOL, président de l’Académie nationale de médecine

ORDRE DU JOUR

Séance commune de l’Académie d’Agriculture de France
et de l’Académie nationale de médecine
du mardi 7 novembre 2017 à 14 H 30

À l’Académie nationale de médecine

« Émergence des maladies infectieuses : causes, détection, prévision »
Organisateurs : Barbara Dufour et Pierre Bégué

Introduction par Gilbert Jolivet (Membre de l’Académie d’Agriculture de France.
Ancien Directeur scientifique des productions animales à l’INRA. Ancien Direc-
teur de la qualité, Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation)

Communications

Les causes de l’émergence des maladies infectieuses par Barbara Dufour (Membre
de l’Académie d’Agriculture de France. École nationale vétérinaire d’Alfort)

La surveillance syndromique par Daniel Lévy-Bruhl

Système de veille automatique pour la détection de maladies animales émergentes par
Mathieu Roche (CIRAD Centre de coopération internationale en recherche agro-
nomique pour le développement)
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Évolution récente des maladies infectieuses ; quelles prédictions possibles ?
par François Bricaire (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Conclusion par Pierre Bégué (Membre de l’Académie nationale de médecine) et
André-Laurent Parodi (Membre de l’Académie nationale de médecine)
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Séance du mardi 14 novembre 2017

Co-Présidence de M. Claude VIGNERON,
président de l’Académie nationale de Pharmacie

et de M. Claude JAFFIOL, président de l’Académie nationale de médecine

ORDRE DU JOUR

Séance commune de l’Académie nationale de Pharmacie
et de l’Académie nationale de médecine

À l’Académie nationale de médecine

« Actualités sur la prise en charge du diabète »

Accueil par Claude Jaffiol (Président de l’Académie nationale de médecine) et
Claude Vigneron (Président de l’Académie nationale de Pharmacie)

Communications

Diabète de type 2 : médicaments hypoglycémiants au risque de la sécurité cardiovas-
culaire ? par Bernard Bauduceau (Fondation Francophone pour la Recherche sur
le Diabète)

De l’enregistrement glycémique continu au pancréas artificiel biomécanique : quand ?
Pour qui ? Quels bénéfices ? par Jacques Bringer (Diabétologue, Montpellier, mem-
bre de l’Académie nationale de médecine)

Diabète de type 1 : le pancréas bio-artificiel, du mythe à la réalité par Séverine Sigrist
(Directrice de l’unité mixte de recherche DIATHEC EA 7294 Université de
Strasbourg/Centre européen d’étude du Diabète ; Présidente du pôle de compétiti-
vité Alsace Biovalley ; Présidente Fondatrice de la société Defymed)
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Nouvelles insulines : innovations moléculaires, galéniques et biopharmaceutiques par
François Chast (Membre de l’Académie nationale de Pharmacie)

Table ronde : « L’innovation au banc d’essai »
Modérateurs : François Chasy et Pierre Fontaine

« Suivi des patients : rôle et limite des objets connectés »
Christian-Éric Mauffré (Centre Européen d’Intérêt et de Développement de l’Offi-
cine (CEIDO), membre de l’Académie nationale de Pharmacie)

« La chirurgie bariatrique est-elle indiquée dans le diabète ? »
François Pattou (Professeur de chirurgie, Hôpital de Lille)

« Un vaccin oral en prévention du diabète de type 1 »
Roberto Mallone (INSERM U1016, Directeur de recherche, Hôpital Cochin,
Paris)

« Microbiote intestinal à l’origine d’une vaccination contre le diabète de type 2 »
Rémy Burcelin (INSERM 1048, Directeur de recherche, Hôpital Rangueil,
Toulouse)

« Des innovations accessibles à tous les patients ? »
Gérard Raymond (Président de la Fédération Française des Diabétiques)

Autre participant à la table ronde : Pierre Fontaine (Président de la Société franco-
phone du diabète)

Conclusion par Claude Jaffiol et Claude Vigneron
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Séance du mardi 21 novembre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL

ORDRE DU JOUR

À l’occasion du 150e anniversaire de sa naissance
l’Académie nationale de médecine

rend hommage à sa première académicienne, élue le 7 février 1922

« MARIE CURIE,
de la rue Cuvier à la rue Bonaparte »

Accueil par André Aurengo (Membre de l’Académie nationale de médecine)

Lecture du discours de réception de Marie Curie prononcé par le Président Auguste
Béhal (1922) par Claude Jaffiol, Président de l’Académie nationale de médecine

La reconnaissance institutionnelle : des Nobel aux Académies par Natalie Pigeard-
Micault (Docteur en histoire des sciences et responsable des ressources historiques
du Musée Curie)

L’apport de la famille Curie à la médecine par André Aurengo (ancien Chef de
service de Médecine nucléaire, Pitié-Salpêtrière, Paris ; Membre de l’Académie
nationale de médecine)

De la découverte scientifique à l’application médicale : modernité et postérité de Marie
Curie par Marie Dutreix (Directrice de recherche au CNRS, Institut Curie)

Une si longue absence... par Claude Huriet (Membre honoris causa de l’Académie
nationale de médecine)

Un médaillon gravé par la Monnaie de Paris à l’effigie de Marie Curie,
sera présenté à ses petits-enfants, Hélène Langevin et Pierre Joliot,

et apposé à l’entrée de la Salle des séances.
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Séance du mardi 28 novembre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL

ORDRE DU JOUR

Séance commune de l’Académie des sciences
et de l’Académie nationale de médecine

À l’Académie des sciences

« Mathématiques, mégadonnées et santé : l’exemple du cancer »

Ouverture du colloque

Sébastien Candel, président de l’Académie des sciences, Paris
Claude Jaffiol, président de l’Académie nationale de médecine, Paris
Pascale Cossart, secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Paris
Daniel Couturier, secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine, Paris

Modérateurs de la séance : Nicholas Ayache et Bernard Nordlinger

Introduction
Nicholas Ayache, Cédric Villani, membres de l’Académie des sciences

L’ouverture des données publiques de santé en France
Emmanuel Bacry, directeur de recherche CNRS université Paris-Dauphine,
Professeur associé école polytechnique

Modélisation des tumeurs à partir des images radiologiques
Tierry Colin, professeur à l’Institut polytechnique de Bordeaux

Caractérisation des cancers par les données génomiques
Chloé-Agathe Azencott, chargée de recherche, Mines Paris Tech
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La recherche clinique en cancérologie à l’ère des nouvelles technologies
Jean-Yves Blay, membre de l’Académie nationale de médecine

Les messages à emporter
Bernard Nordlinger, membre de l’Académie nationale de médecine
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Séance du mardi 5 décembre 2017

Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Pierre Rondot, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Loïc Guillevin,
Mmes Catherine Buffet, Martine Bagot

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Jean-Louis Chaus-
sain, nommé membre titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Michel Vallat
(Limoges), Yvon Lebranchu (Tours), Pascal Demoly (Montpellier)

— d’un membre correspondant en remplacement de M. Jean-Marc Léger, élu
membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Rissane Ourabah,
Philippe Jaury

Dans la 4e division, section médecine et société

— d’un membre titulaire en remplacement de M. Adolphe Steg, nommé membre
titulaire émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Catherine Barthélémy
(Tours), MM. Antoine Gessain (Paris), Alain Serrie (Paris)

Vote

Éméritat de M. Roger Henrion, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.
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Éméritat de M. Charles Pilet, membre titulaire dans la 4ème division, section des
sciences vétérinaires.

Présentation et vote des rapports

Améliorer le suivi des patients après chirurgie bariatrique par Claude Jaffiol,
Jacques Bringer, Jean-Paul Laplace, Catherine Buffet (rapporteurs), au nom de
la Commission XI (Appareil digestif — Alimentation — Nutrition — Maladies
métaboliques)

Le passage à l’échelle industrielle de la production de cellules souches à usage
thérapeutique (rapport Académie nationale de médecine, Académie nationale des
technologies) par Bruno Jarry (Académie nationale des technologies), Jean-
François Stoltz et Raymond Ardaillou (rapporteurs), au nom d’un groupe de
travail.

Conférence invitée

Restauration visuelle bionique par Alain-José Sahel (Institut de la vision, Paris)

Communications

Risque cardiovasculaire dans la population adulte de Roumanie — données de l’étude
SEPHAR par Maria Dorobantu (Département de cardiologie, Hôpital de Buca-
rest, Roumanie)

Cardio-oncologie : un partenariat indispensable par Michel Desnos (Département de
cardiologie adulte — Hôpital Marie-Lannelongue, Le Plessis Robinson)

Présentation d’ouvrage

Les maladies dites « imaginaires » : enquête sur les douleurs et les symptômes inexpli-
qués par Alain Autret. Éditions Albin Michel, 2016. Présentation par Jean-Jacques
HAUW
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Alain Masquelet, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans
cette même division.

Le Pr Dominique Bertrand, membre correspondant dans la 4e division, section
médecine et société, pose sa candidature à un siège de membre titulaire dans cette
même section.

Le Médecin général inspecteur André-Xavier Bigard pose sa candidature à un siège
de membre correspondant dans la 4e division, section médecine et société.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au
Pr Michel Germain, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécia-
lités chirurgicales.

Parution au Journal officiel du 22 novembre 2017 du décret du 20 novembre 2017
approuvant l’élection du Pr Francis Michot en qualité de membre titulaire dans la
2e division.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Pierre Rondot, décédé.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Loïc Guillevin (Paris)
— Mme Catherine Buffet (Paris)
— Mme Martine Bagot (Paris)

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : M. Loïc Guillevin 45
Mme Catherine Buffet 35
Mme Martine Bagot 11

91
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Deuxième tour

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : M. Loïc Guillevin 45
Mme Catherine Buffet 44
Mme Martine Bagot 2

91

Troisième tour

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue) :

ont obtenu : M. Loïc Guillevin 46
Mme Catherine Buffet 44
Mme Martine Bagot 1

91

M. Loïc Guillevin, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Jean-Louis Chaussain, nommé membre
titulaire émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-Michel Vallat (Limoges)
— M. Yvon Lebranchu (Tours)
— M. Pascal Demoly (Montpellier)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 94
suffrages exprimés : 94
majorité (absolue) : 48

ont obtenu : M. Jean-Michel Vallat 49
M. Yvon Lebranchu 39
M. Pascal Demoly 4
Bulletins blancs marqués d’une croix 2

94

M. Jean-Michel Vallat, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.
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Sonélectionserasoumiseà l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.

— l’élection d’un membre titulaire dans la 4e division, section médecine et société, en
remplacement de M. Adolphe Steg, nommé membre titulaire émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— Mme Catherine Barthelemy (Tours)
— M. Antoine Gessain (Paris)
— M. Alain Serrie (Paris)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 91
suffrages exprimés : 91
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : Mme Catherine Barthélémy 65
M. Antoine Gessain 13
M. Alain Serrie 12
Bulletins blancs marqués d’une croix 1

91

Mme Catherine Barthélémy, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages expri-
més, est proclamée élue membre titulaire dans la 4e division, section médecine et
société.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

ÉMÉRITAT

M. Roger Henrion, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

M. Charles Pilet, membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétéri-
naires, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 12 décembre 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Élection

Du Vice-Président pour 2018 : art. 9 du Règlement :

La 3e division propose, dans l’ordre, MM. Emmanuel Alain Cabanis, Patrick
Netter et Claude Dreux

M. Claude-Henri Chouard est aussi candidat.

« De la maladie de Maurice Ravel à Théophile Alajouanine
en passant par Jean-Louis Signoret »
Organisateur : Bernard LECHEVALIER

Introduction par Bernard Lechevalier (Membre de l’Académie nationale de méde-
cine). Bernard Lechevalier et Jérôme Van Wijland (Conservateur) accueillent
Mme Jean-Louis Signoret et sa famille

Communications

Une maladie singulière : la maladie de Maurice Ravel par Bernard Lechevalier
(Membre de l’Académie nationale de médecine) et Fausto Vuader (Service de
neurologie, CHU de Caen)

De la maladie de Pick aux atrophies lobaires circonscrites dégénératives par Fausto
Viader et Vincent de la Sayette (Service de neurologie, CHU de Caen. Unité
Inserm U1077-EPHE-Université de Caen-Normandie)

Les dégénérescences lobaires fronto-temporales : de l’atrophie à la protéinopathie par
Danielle Seilhean (Laboratoire de neuropathologie Raymond Escourolle, Pôle des
Maladies du Système Nerveux, GH La Pitié Salpêtrière-Charles Foix, APHP,
UPMC-Sorbonne Universités, Paris)
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De l’art de la neurologie à la neurologie des arts : Théophile Alajouanine, Maurice
Ravel, Jean-Louis Signoret et quelques autres par Jean Cambier (Membre de l’Aca-
démie nationale de médecine)

Conclusion par Bernard Lechevalier

Présentation d’ouvrage

L’Hôpital et le territoire : de la Coordination aux GHT : une histoire pour le temps
présent par Emmanuel Vigneron. SPH éditions, 2017.Présenté par Claude JAFFIOL.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection du vice-président pour l’année 2018.

Conformément à l’article 9 du règlement, la 3e division propose la candidature de

M. Emmanuel Alain Cabanis
MM. Patrick Netter, Claude Dreux et Claude-Henri Chouard sont également
candidats.

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 107
suffrages exprimés : 107
majorité absolue : 54

M. Emmanuel Alain Cabanis 50
M. Patrick Netter 35
M. Claude Dreux 8
M. Claude-Henri Chouard 13
Bulletins blancs marqués d’une croix 1

107

Deuxième tour

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 111
majorité absolue : 56

M. Emmanuel Alain Cabanis 56
M. Patrick Netter 40
M. Claude Dreux 6
M. Claude-Henri Chouard 7
Bulletins blancs marqués d’une croix 2

111

M. Emmanuel Alain Cabanis, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, est proclamé élu vice-président pour l’année 2018.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance solennelle du mardi 19 décembre 2017
Présidence de M. Claude JAFFIOL, président

ORDRE DU JOUR

Matinée

Proclamation des lauréats du Concours 2017, remise des prix par Jean-François
Allilaire, Secrétaire adjoint.

Remise de la Médaille de l’Académie de médecine à la Fondation Charles Nicolle

par Jean-François Allillaire, Secrétaire adjoint.

Remise du Prix Jean Bernard 2017 à Mme Hélène MERLE-BÉRAL pour son livre intitulé
« 17 femmes prix Nobel de sciences » (Éditions Odile Jacob, 2016)

Après-midi

Ouverture de la séance par Claude JAFFIOL, Président

Les intermèdes musicaux seront donnés par Romain VILLET, piano et Olivier MICHEL,
contrebasse

Réception des nouveaux membres par Claude Jaffiol, Président

Intermède musical

Notre histoire est d’actualité par Claude Jaffiol, Président

Intermède musical

Entre experts et public... le journaliste par François de Closets, journaliste et
écrivain

Musique finale
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INDEX AUTEURS

A

ACQUAVIVA-BOURDAIN Cécile, 1361-1375
ALBUISSON Juliette, 1079-1089
ALPERS H. David, 431-438
AMORETTI R, 405-415
ANDRÉASSIAN BERNARD, 1419-1435
ARDAILLOU Raymond, 739-740, 983-1018
ARNAUD Charlotte, 1103-1112
AUTRAN Brigitte, 259-272
AZIZI Michel, 1079-1089, 1091-1101

B

BACCHETTA Justine, 1361-1375
BAEZA-VELASCO C, 405-415
BAGDASSARIAN Eugénie, 657-670
BAGOT Martine, 1019-1021
BAUDUCEAU Bernard, 1209-1255
BAZEX Jacques, 1019-1021
BÉANI Jean-Claude, 1019-1021
BEAUDREUIL Séverine, 47-69
BÉGUÉ Pierre, 201-210, 957-972, 1203-1207
BELGHITI Jacques, 1071-1078
BENHAMOU Albert-Claude, 103-119
BENSEFA-COLAS Linda, 1117-1136
BÉRANGER Sophie, 237-243
BERKOVITCH Lucie, 833-844
BERNIGAUD Charlotte, 147-155
BERTAGNA Xavier, 417-429
BERTHOLET-THOMAS Aurélia, 1361-1375
BERTRAND Dominique, 513-527
BOITARD Christian, 31-44, 297-310
BOMBOIS Stéphanie, 895-910
BONTOUX Daniel, 13-38
BORDET Régis, 895-910
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BORDIER Lyse, 1209-1225
BOUATIA-NAJI Nabila, 1079-1089
BOULAY-COLETTA Isabelle, 237-243
BOULETI Claire, 821
BOUNHOURE Jean-Paul, 325-337
BOUSSAC-ZAREBSKA Marjorie, 715-729
BOUVENOT Gilles, 41-44
BRAMI Michèle, 339-357
BRINGER Jacques, 973-982, 1227-1236
BRISSOT Pierre, 919-928
BROCK I, 405-415
BRUCHERT Éric, 1323-1334
BUFFET Catherine, 973-982
BUHAN Louis, 15-30
BUJAN Louis, 281-296
BUISSON Yves, 29-31, 671-680

C

CACHA Arnaud, 825-832
CAMBIER Jean, 1315-1322
CARCAILLON-BENTATA Laure, 715-729
CHADJICHRISTOS Christos, 785-797
CHAMOUX Alain, 1175-1188
CHARPENTIER Bernard, 45-46
CHARRON Philippe, 799-808
CHAST François, 1255-1268
CHATZIANTONIOU Christos, 785-797
CHEDID Antoine, 1091-1101
CHEYSSAC Élodie, 1361-1375
CHOLLET François, 467-479
CHOSIDOW Olivier, 143-146, 147-155
CLARIS Olivier, 599-605
CLÉMENT Karine, 755-763
COCHAT Pierre, 1361-1375
COMBADIÈRE Béhazine, 259-272
CORDIER Alain, 1409-1417
CORDIER Jean-François, 485-493
CORNO Mucie, 237-243
COULET Florence, 879-893
COURTET Philippe, 845-854
CRESTANI Bruno, 765-774
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D

DEBIEC Anna, 81-94
DEBRÉ Patrice, 1023-1035
DEGOS Laurent, 189-194
DELAHAYE François, 455-465
DELCAIRE Claude, 775-784
DENIS François, 33-45
DESCOTES Jean-Luc, 1058-1070
DESNOS Michel, 1385-1394
DEWITTE Jean-Dominique, 1137-1148
DO CAO Christine, 681-697
DOCEUL Virginie, 657-670
DOROBANTU Maria, 1395-1408
DRÉNO Brigitte, 1019-1021
DUCLOS Martine, 855-868
DUFIER Jean-Louis, 631-637
DUFFAU Hugues, 311-324
DUFOUR Barbara, 1189-1195
DURRBACH Antoine, 47-69
DUTREIX Marie, 1281-1288

E

ELBAZ Alexis, 715-729
EYRIES Mélanie, 879-893

F

FERLAY Jacques, 227-235
FIARD G, 1059-1070
FISCHER Alain, 273-279

G

GAILLARD Raphaël, 833-844
GALIBERT Francis, 1023-1035
GALLO Antonio, 1323-1334
GARÇON Nathalie, 259-272
GAUTHIER Claire, 833-844
GÉRAUT Christian, 1113-1115, 1117-1136
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GÉRAUT Laurent, 1117-1136
GIRERD Barbara, 879-893
GOULLÉ Jean-Pierre, 941-955
GRESSENS Pierre, 607-613
GUILLOT François, 157-166
GUILLOT Jacques, 129-141, 147-155

H

HA Catherine, 715-729
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— Conception actuelle du glaucome congénital et déductions cliniques, génétiques,
et thérapeutiques, 631-638

Séance dédiée : « L’hépatite virale E », 641-680

— L’hépatite E, une infection virale encore méconnue dans les pays industriels,
641-648

— L’hépatite E, une menace pour les immunodéprimés, 649-656
— Réservoirs animaux du virus de l’hépatite E et transmissions zoonotiques,

657-670
— Qu’attendons-nous pour vacciner contre l’hépatite E ?, 671-680

Séance dédiée : « Acquisitions dans les tumeurs thyroïdiennes », 681-714

— Nodules de la thyroïde : de meilleures quantifications du risque de malignité,
681-698

— Cancer papillaire de la thyroïde : vers une désescalade thérapeutique, 699-706
— Évolution récente de la chirurgie thyroïdienne, 707-714

Séance dédiée : « Démences séniles : peut-on les prévenir ? Leur fréquence décline-t-
elle ? », 715-738

— Identification des patients atteints de maladies neurodégénératives dans les
bases de données administratives françaises, 715-730

— Actualités des facteurs de risque des démences, 731-738

Séance dédiée : « Maladies cardiovasculaires héréditaires : quelles avancées ? »,
799-824

— Les cardiomyopathies hypertrophiques, 799-808
— Les canalopathies : quels progrès dans la prévention de la mort subite ?, 809-820
— Le syndrome de Marfan et apparentés, 821-824

Séance dédiée : « Physiopathologie des maladies mentales : nouvelles acquisitions »,
825-854

— Les syndromes hallucinatoires : que nous apprend la neuroimagerie ?, 825-832
— Des techniques de neurostimulation à l’immuno-psychiatrie, 833-845
— Pour une neurobiologie des conduites suicidaires, 845-854

Séance dédiée : « Activités physiques et sportives : des preuves scientifiques à la prise
en compte par les pouvoirs publics en prévention », 855-878

— Le concept d’activité physique pour la santé, 855-868
— Le concept de prescription de l’activité physique, 869-878

Séance dédiée : « La chirurgie robotique », 1041-1078

— Chirurgie assistée par robot : principes et indications ; formation et évaluation
des compétences, 1045-1058
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— Les raisons du succès de la chirurgie robot assistée en urologie, 1059-1070
— Sur quels arguments peut-on prendre en charge un acte de chirurgie robotique

sans preuves de sa supériorité ?, 1071-7078

Séance dédiée : « La dysplasie fibromusculaire artérielle », 1079-1112

— Dysplasie fibromusculaire : définition, épidémiologie et génétique, 1079-1090
— Atteintes des artères rénales et viscérales dans la dysplasie fibromusculaire :

histoire naturelle et prise en charge1091-1102
— Atteintes artérielles cervicales et intracrâniennes dans la dysplasie fibromus-

culaire : présentations cliniques, diagnostic, pronostic, et prise en charge, 1103-
1112

Séance : « Marie Curie, de la rue Cuvier à la rue Bonaparte », 1269-1289

— Marie Curie, la reconnaissance institutionnelle, des Nobels aux Académies,
1269-1280

— De la découverte scientifique à l’application médicale : modernité et postérité de
Marie Curie, 1281-1288

— Hommage à Marie Curie-Sklodowska : une si longue absence..., 1289-1289

Séance dédiée : « De la maladie de Maurice Ravel à Théophile Alajouanine en passant
par Jean-Louis Signoret », 1290-1322

— Une maladie singulière : la maladie de Maurice Ravel, 1293-1304
— De la maladie de Pick aux Atrophies Lobaires Circonscrites Dégénératives,

1305-1314
— De l’art de la neurologie à la neurologie des arts : Alajouanine, Maurice Ravel,

Jean-Louis Signoret et les autres, 1315-1322

Séances thématiques

Séance thématique : « Les glomérulopathies ‘‘primitives’’ auto-immunes : nouveaux
mécanismes, nouveaux antigènes », 45-101

— La hyalinose segmentaire et focale (HSF), 47-69
— Progrès récents dans la maladie de Berger (néphropathie à dépôts d’IgA), 71-79
— Les nouveaux épitopes antigéniques dans la glomérulopathie extramembra-

neuse, 81-94
— Nouveaux aspects thérapeutiques des glomérulopathies primitives, 95-101

Séance thématique : « Progrès dans la prise en charge des adénocarcinomes du
pancréas », 225-258

— L’augmentation inquiétante de l’incidence et de la mortalité du cancer du
pancréas à l’échelle mondiale, 227-235

— Bilan d’imagerie d’un cancer du pancréas : dudiagnostic à l’extension, 237-243
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— Traitement chirurgical de l’adénocarcinome pancréatique en 2017 : sélection des
malades, sélection de la tumeur et préparation à l’intervention, innovations
techniques, rôle de l’effet centre, 245-258

Séance thématique : « Mécanisme de la fibrose d’organe », 739-798

— Fibrose hépatique : Les myofibroblastes en question, 741-754
— Fibrose du tissu adipeux chez l’obèse: nouveaux aspects, 755-764
— Mécanismes de la Fibrose pulmonaire idiopathique, 765-774
— La fibrose cardiaque, 775-784
— Fibrose rénale : peut-elle être traitée ?, 785-798

Séance thématique : « Les maladies professionnelles, de la clinique et de l’épidémiolo-
gie à l’étude scientifique des postes de travail en vue de prévention et de réparation »,
1113-1188

— Dermatoses professionnelles dans les métiers de la construction : de la clinique et
de l’épidémiologie à l’étude détaillée des postes de travail en vue de prévention,
1117-1136

— Les asthmes professionnels en France et le syndrome de Brooks, 1137-1148
— Actualités concernant les troubles musculo-squelettiques du membre supérieur

en relation avec le travail répétitif, 1149-1160
— Les lymphomes non hodgkiniens et les pesticides, 1161-1174
— Considérations sur le burn out en milieu de travail, 1175-1188
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