
Allocution du Président pour l’année 2008

Marc GENTILINI *

Monsieur le Secrétaire perpétuel, Chères Consœurs, Chers Confrères, Chers Amis,

À mon tour, je vous présente mes vœux les plus chaleureux pour la nouvelle année,
pour vous-même, pour vos familles, pour l’Académie, tous ses membres et le
personnel administratif que j’ai appris à mieux connaître au cours de l’année
écoulée en comptant sur son indispensable collaboration pour l’année 2008.

Permettez-moi ensuite de saluer la présence de notre centenaire actif, Monsieur le
doyen Emile Aron et d’avoir une pensée pourMonsieurMaurice Fontaine, qui vous
devance, Monsieur, de deux ans.

Je voudrais également saluer les dix présidents annuels qui m’ont précédé et que je
prendrai pour modèle dans la diversité de leur exercice et si possible de leurs talents.
Monsieur Larcan, vous êtes le doyen de ce « sacré collège » composé avec vous de
Maurice Guéniot, Charles Pilet, Claude Sureau, Maurice Tubiana, Louis Hollen-
der, Claude Boudène, André Vacheron, Denys Pellerin et Pierre Ambroise-Thomas.
J’ai également une pensée pour ceux qui ont disparu, Maurice Mercadier, Paul
Lechat, Claude Laroche et Gabriel Blancher.

Puisqu’elles ne sont que quatre, et je le déplore, il m’est facile aussi de saluer
individuellement nos consœurs : Odile Réthoré, Jeanne Brugère-Picoux, Monique
Adolphe et Colette Taranger-Charpin. C’est peu en nombre, me direz-vous, mais,
par leur classe, elles assurent déjà la parité. Ce qui ne nous dispense pas, Messieurs,
de l’améliorer activement, et pas seulement en intention mais en acte.

*
* *

Nous sommes des gens heureux, puisque toujours en vie.

La vie, ce bien le plus précieux auquel nous avons consacré toute notre existence
professionnelle. Nous sommes des gens heureux, aussi parce que nous continuons à
travailler. Souvent intensément et passionnément, sans tenir compte des conseils
médicaux qui peuvent nous être prodigués tout en sachant que le « désir de travail
survit parfois à la capacité de travailler ».

* Président de l’Académie nationale de médecine pour 2008
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Nous sommes des gens bien, je veux dire des « gens de bien ». Nous ne sommes
préoccupés ni par l’IndiceDow Jones, ni par leCac 40. En quittant nos services, nous
n’avons pas perçu de stock-option. Nous ne brûlons pas de voitures, nous ne
manifestons jamais derrière des calicots verbeux revendicateurs et ignorons ce
qu’est un délit d’initié. La retraite, n’en parlons pas. Nous appartenons aux régimes
spéciaux, très spéciaux puisque nos hôpitaux, que nous avons tant servis, ne nous en
accordent aucune ; en dépit de longues années de labeur, sans récupération, sans
RTT, nous avons été congédiés, sans médaille du travail, sans même le plus souvent
une lettre administrative polycopiée de remerciements. Bref, après trente ou qua-
rante ans de vie hospitalière, nous sommes comme le Colonel Chabert, des demi-
soldes, reconnus par un seul de nos parents, l’Éducation nationale ou l’Enseigne-
ment supérieur et la Recherche mais nous continuons paradoxalement à cajoler le
Ministère de la Santé, dont nous ne relevons ni pour nos pensions ni pour la gestion
de notre Compagnie.

Il arrive cependant que, malgré notre bonheur, sans amertume mais avec nostalgie,
nous regrettions l’état de notre société ; que le quartier dit Latin qui nous environne,
ait vu progressivement ses librairies remplacées par des boutiques de luxe ou de
fripes, des vendeurs de DVD ou des revendeurs d’objets fabriqués ailleurs, mais
signés d’ici, heureusement aux faillites itératives garanties. On peut regretter aussi
que la littérature soit limitée à Harry Potter (avec ses sept tomes il est vrai) pour les
adolescents, et au Da Vinci Code pour les adultes, édition qu’on tire à des millions
d’exemplaires qui dépasse, et de beaucoup, les tirages et l’audience de la Lettre de
l’Académie.

Face à la « génération tectonique », on nous dit vieux,mais un vieux est un jeune qui
perdure. Un jeune est, dans le meilleur des cas, un vieux en devenir. Je ne parle que
des hommes, bien sûr, pas de vous, chères consœurs ; cependant, dans cette catégo-
rie, nous représentons, dans la société française et dans le monde, un groupe à la
croissance exponentielle jusqu’à l’immortalité qu’imprudemment, nous nous som-
mes octroyés. Et la sagesse n’est-elle pas la principale vertu de la vieillesse ?

Je vous rappelle tout cela pour que nous portions sur nous un regard lucide et
définissions au plus tôt le champ légitime de nos actions à venir.

*
* *

Je voudrais diviser mon propos en trois parties d’inégale portée :

— la première, sans intérêt pour vous mais j’y tiens : vous dire d’où je viens

— la deuxième, modestement : ce que j’ai tenté de faire antérieurement et vous en
déduirez tout ce que je n’ai pas pu réaliser. Je serai rapide à ce propos puisque
vous êtes sensé l’avoir su en m’élisant.

— la troisième, la plus importante : ce que je vous propose de faire au cours des neuf
mois que comporte l’année académique.
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C’est court et c’est lourd. Il nous faudra donc nous engager tous et toutes, et sans

tarder.

D’OÙ JE VIENS

Comme beaucoup d’entre nous, je ne suis pas de famille médicale et je ne suis pas
parisien, deux qualités peut-être, mais qui, en pratique, sont plutôt des handicaps.

J’ai fait mes études secondaires au Collège des Pères Jésuites de Reims, sous la

conduite, entre autres, de Charles de Sèze, cousin de Stanislas de Sèze, l’un de mes

illustres prédécesseurs. Vous en déduirez ce que vous voudrez. Huit ans où j’ai eu

dans les classes terminales, comme condisciples, Bernard Stasi, le futur Médiateur

de la République, et Mario Stasi, ancien Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris,

que vous aviez invité, Monsieur le Président Pellerin, lors de votre grande leçon, sans

savoir, il est vrai, qu’il était mon camarade de classe et que la conclusion de son

discours était tirée du modeste livre intitulé « Tempérer la douleur du monde », livre

d’entretiens avec un journaliste ami. De ce temps, au Collège des Jésuites, de ce

temps de guerre et de privations, je voudrais retenir trois faits. Permettez-moi de les

évoquer car ils ont marqué mon adolescence et au-delà.

— D’abord l’enveloppe cachetée que me confiait chaque mois le Recteur et que je

devais remettre àma mère, et dont j’ai su beaucoup plus tard qu’elle contenait la

somme d’argent nécessaire pour payer l’économe du Collège, en toute discré-
tion ; car les Jésuites avaient décidé de nous garder, mon frère et moi, en dépit de

l’impossibilité pour ma mère, privée de revenus, mon père étant prisonnier de

guerre, d’acquitter sa dette (ces prisonniers de guerre dont vous avez parlé avec

tant de justesse et d’émotion, Monsieur Richet, lors de la dernière Journée du

Livre). Je me suis quand même longtemps demandé ce qu’avait bien à se dire un

austère recteur en soutane, de silhouette typiquement ignacienne, glabre, au

crâne chauve coiffé d’une immuable barrette, spécialiste de Byzance, à ma jeune

et séduisante mère. J’ai découvert ainsi la culture du don et de la discrétion.

— Le deuxième fait est le suivant : pourquoi diable les Jésuites tenaient-ils à nous

rappeler périodiquement que le Christ était juif et Marie sa mère aussi, et que

l’étoile portée par quelques-uns dans la rue était une distinction qui devait

appeler notre respect. Beaucoup plus tard, j’ai su que quelques-uns parmi nous

étaient des enfants juifs cachés, protégés sous d’autres noms. J’ai découvert le

courage discret et l’anonymat dans l’engagement et la religion de la tolérance.

— Le troisième concerne un garçon qui, un peu plus âgé et plus déluré que nous

autres, et encore plus sot que la moyenne d’entre nous, bénéficiait d’une indul-

gence scandaleuse, on dirait aujourd’hui d’une ‘‘ discrimination positive ’’, alors

que ses quatre-cents coups auraient dû logiquement le conduire au renvoi ;

jusqu’à ce jour qui suivit la libération de Reims, où on nous rassembla en rangs

disciplinés, les cinq-cents élèves, pour voir arriver le Commandant en Chef de la

1ère armée française, le Général de Lattre de Tassigny, futur Maréchal de France,
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avec son épouse. « Je viens mes enfants, nous dit-il, remercier vos professeurs

d’avoir gardé mon fils Bernard caché pendant ces années de guerre. ’’ Quelle

leçon ! et quelle tristesse quelques décennies plus tard quand, en mission à
Hanoï, reçu par l’Ambassadeur, évoquant la mort tragique au combat du jeune

Lieutenant Bernard de Lattre de Tassigny, l’Ambassadeur, me désigna dans le

salon de sa modeste résidence la place qu’avait occupé son cercueil avant d’être
rapatrié. J’ai découvert ainsi la fragilité de la vie et la vanité des jugements hâtifs.

Enfin, vint la Libération. Ce sont des heures qui comptent. Ma mère décida ce matin

du 31 août 1944 de nous entraîner sur le parvis de la Cathédrale de Reims où les

chars Sherman de l’armée Patton stationnaient avec des soldats américains rompus

de fatigue. Elle nous emmena directement dans la Cathédrale dont les portes avaient

été entrouvertes. Elle voulait, nous dit-elle, remercier la Providence de nous avoir

gardés en vie. C’est à ce moment-là que retentit sur les grandes orgues La Mar-
seillaise que jouait avec fougue et variations l’organiste titulaire. Ce souvenir est

pour moi inoubliable. Quatre ans sans Marseillaise et, brusquement, sur l’orgue des

tuyaux libérés de la Cathédrale royale, l’hymne national.

C’est à Reims, toujours, que j’ai commencé mes études de médecine. C’était l’épo-

que, Monsieur Larcan, je l’ai déjà évoqué, où nous étions sous la férule des maîtres

de Nancy qui présidaient les jurys de notre école préparatoire. Dans ma mémoire, je

les revois grands, secs, solennels, pas drôles du tout, mais quelle allure !

À Reims, j’avais été nommé premier, très tôt, au concours d’externat, porté par un

jeune chirurgien venu de Paris que mes épreuves avaient convaincu. Quelques temps

plus tard, ce brillant chirurgien se suicida après avoir tué sa femme et ses quatre

enfants. Cette tragédie a fourni la trame du film ‘‘ Sept morts sur ordonnance ’’. Je

décidais de quitter Reims pour Paris.

ÀParis, il me fallut recommencer l’externat. Ce n’était pas interchangeable. Dans un

établissement, rue de Rennes, je découvris Pierre Vayre, Limougeaud égaré à Paris,

comme moi, nous fraternisâmes. J’obtins bientôt une bourse et une chambre à la

CitéUniversitaire du Boulevard Jourdan au Pavillon Victor Lyon, dont la directrice,

disait-on, avait été nommée là en reconnaissance des faveurs consenties à un célèbre

ministre de l’Education Nationale. Mademoiselle X adorait son chien. Un basset ou

un épagneul obèse et hargneux. Elle aimait bien aussi deux de ses résidents, Charles

Pilet, on le comprend, et moi-même. Nous bénéficiions, l’un et l’autre, de ses

bienfaits qui, rassurez-vous, se réduisaient à des invitations à prendre le thé avec son

sale roquet, que Charles, galant, complaisant, cajolait déjà dans le cadre de ses

futures activités, proche des animaux de compagnie.

L’internat, trois concours, trois admissibilités, et le même souvenir hantant encore

certaines nuits, image de ces lugubres et interminables séances d’oral où l’arbitraire

le plus désinvolte régnait à l’Hôpital Necker.

À cette époque, nous n’avions pas le choix. Nous partîmes en Algérie, comme tant

d’autres, dont Jacques-Louis Binet. Ensuite, après Colomb-Béchar et la Hamada du
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Guir, je suis devenu médecin chef à Gao et à Tessalit où j’ai succédé à Michel Rey,

notre fidèle correspondant de la 4e division et où je fus remplacé par Bernard

Launois, actuellement président de l’Académie de Chirurgie, un chirurgien qui reçut

ainsi les embryons d’une éducation médicale et de santé publique. Vous le voyez,

chers confrères, le monde est petit. Mais, à aucun moment, nous n’avons imaginé
que nos carrières pourraient nous rassembler dans cette enceinte.

Mon internat se déroula par tranche d’un an ; je n’ai donc eu, heureusement pour

vous, que quatre patrons, tous en médecine interne.

D’abord Monsieur Domart. C’est à lui que je dois d’être resté à Paris et dans les

hôpitaux. Très vite, en première année d’internat, il me proposa de revenir dans son

service comme assistant à la fin de mes quatre ans. J’acceptais avec reconnaissance et

enthousiasme. Monsieur Domart était aussi fin d’esprit que rond de corps, plus

madré qu’il n’y paraissait. Je lui garde une gratitude profonde. Il était tel que vous

l’avez décrit, Monsieur Bastin, dans le discours que vous avez prononcé pour son

éloge, ici même.

Après Monsieur Domart, je fus accueilli par Maurice Deparis. Quelle figure ! C’est

là que je retrouvais Georges Cremer ; nous y fûmes heureux et internes ensemble.

Monsieur Deparis était la bonté même ; ne voulant jamais faire de peine à l’externe

qui débitait une observation mal rédigée affirmant que le cœur était normal, il se

penchait sur le thorax du malade et, à l’auscultation médiate, à l’aide d’une grande

serviette douteuse — les infections nosocomiales n’étaient pas encore à la mode, il

décrivait tous les éléments du rythme de Durosier, concluant, pour ne vexer per-

sonne, que le cœur était normal ... en dehors de ce rétrécissement mitral ! Nuance

qui échappait à l’externe obtus.

Chez Monsieur Turiaf, l’on m’avait prédit, question de caractère, que je ne resterais

pas. En fait, une relation très particulière s’établit entre mon irascible Patron et moi

et je vécus un an dans une sérénité absolue, contemplant, amusé, ses colères, vraies

ou feintes, systématiquement dirigées vers les plus zélés de ses collaborateurs tandis

que je bénéficiais, je ne sais pourquoi, d’une immunité inique. Je ne pouvais imaginer

que je me trouverais, à sa suite, sur la liste des présidents de l’Académie quelque

vingt ans plus tard.

Enfin Paul Milliez. Vous êtes encore partagés à son sujet. Ce fut un grand Monsieur,

un grand Patron et je garde pour lui beaucoup d’admiration et ai relu récemment le

petit livre sur la Vie et la Mort qu’il rédigea après sa longue maladie. Je voudrais

assurer Jacques, son fils, notre correspondant, de mon amitié et de ma fidélité.

CE QUE J’AI FAIT OU TENTÉ DE FAIRE

A la Pitié-Salpêtrière, grâce à des circonstances conjoncturelles favorables, nous

avons pu créer dans nos disciplines respectives, Jacques-Louis Binet et moi, un

service bivalent, à la fois clinique et biologique, dans la même enceinte, le pavillon
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Laveran, que nous avons fait édifier non sans difficultés marquées par des faillites

itérativesd’entreprisesmalchoisiesparuneadministration incompétente.Ainsi,pen-

dant plusieurs décennies, nous avons travaillé fraternellement, avec efficacité je crois,

dans nos disciplines parfois complémentaires. Cette amitié, je suis heureux de te la

manifesterànouveau,cherJacques-Louis,etd’êtreàtescôtéspourunanafindet’aider

dansletravailremarquablequetuaccomplisafindevaloriserceluidel’Académie.

À l’Inserm, j’ai arraché la création d’une unité de recherche (U 313) sur le paludisme

et j’ai vécu dans cet ensemble l’émergence et l’apparition du Sida avec deux mille

morts jeunes en dix ans dans le service qui a comporté, en dehors des installations

biologiques, soixante lits et un hôpital de jour très actif.

Dans ce centre hospitalo-universitaire, j’ai occupé successivement trois emplois :

d’abord Professeur de Parasitologie, puis de Santé Publique, enfin de Maladies

infectieuses et tropicales, en gardant le tout dans un même ensemble qui a été divisé,
à mon départ, pour que chacun de mes collaborateurs 1 exerce directement ses

responsabilités en fonction de ses compétences 2 et de ses choix.

Parallèlement àmes activités hospitalières, à l’Institut Biomédical des Cordeliers, j’ai

succédé avec son aide à Gérard Milhaud et coordonné cet ensemble de laboratoires

de recherches, où siégeait entre autres Monique Adolphe, pendant dix ans.

C’est vers la fin de mon consultanat que j’ai été élu Président de la Croix Rouge

Française. Je l’ai dirigée pendant sept ans et demi, jusqu’en décembre 2004, à
quelques jours du Tsunami. Pendant mes deux mandats, d’importantes réformes

ont été engagées : avec en particulier la relance des engagements de la Croix Rouge

dans les opérations internationales (dont la lutte contre le sida en Afrique) et la

revente symbolique des immeubles du triangle d’or et l’installation dans l’ancien

hôpital Broussais-La Charité. Atteint par la limite d’âge de la fonction, j’ai été
remplacé avantageusement par Jean-François Mattéi et nous avons remarqué
ensemble que la première institution caritative de France, et de beaucoup, avec ses

dix sept-mille salariés et soixante-mille bénévoles, est présidée depuis plus de dix ans

par un membre de l’Académie de médecine !

J’ai ensuite été nommé au Conseil Economique et Social où j’ai rejoint avec bonheur

Adolphe Steg et où j’ai rédigé un avis sur la « coopération sanitaire française dans les

pays en voie de développement », insistant entre autres sur la nécessité de conserver

une part bilatérale à côté de notre engagement international.

Je voudrais encore signaler à notre Assemblée qu’à la demande de Jean Dausset,

notre éminent confrère, je lui ai succédé comme Président de l’Académie de l’Eau,

modeste académie mais couvrant un thème prioritaire, notamment dans le dévelop-

pement durable.

1 François Bricaire, Martin Danis, Gilles Brücker
2 J’exprime ma gratitude au Doyen Paul Castaigne (†) et àYves Grosgogeat, longtemps Président de

la CME pour l’aide qu’ils n’ont cessé de m’apporter au plan universitaire et hospitalier au CHU de

la Pitié Salpêtrière
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À la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Égalité, HALDE,

j’ai effectué un mandat de deux ans et demi où j’ai eu à traiter, entre autres, de la

situation des médecins à diplôme étranger, des chauffeurs de poids lourds insulino-

dépendants, et de nombreux conflits concernant le Sida, en m’efforçant de faire

admettre qu’une inaptitude médicale à un emploi n’était pas pour autant une

décision discriminatoire ! C’est Adolphe Steg qui m’y a relayé depuis septembre

2007.

Enfin, j’ai milité autour des problèmes sanitaires des immigrés, et ai travaillé avec

tous les Secrétaires d’État à l’immigration, ce qui a donné lieu ici même à une lecture

de mon maître Lucien Brumpt devant notre Compagnie en 1962 3. A l’Académie, où
j’ai été activement incité à me présenter par Pierre Pène 4 en 1991, j’ai reçu mission

de présider la commission « Sida et Affections sexuellement transmissibles » avec

l’aide du Médecin Général Inpecteur Charles Laverdant, de Roger Henrion, de

Pierre Pène là-encore, de Jacques Frottier, de Guy de Thé et plus récemment de

Jacques Bazex ; de ceux malheureusement disparus, René Küss, Philippe Monod-

Broca, Jacques Chrétien, nous avons fait front dans une ambiance parfois conflic-

tuelle au-dehors et des rapports ont été rédigés qui n’ont rien perdu de leur

pertinence.

Cette énumération n’a pour objectif que de rappeler la diversité des tâches suscep-

tibles d’incomber à un hospitalo-universitaire qui refuse d’être incarcéré dans son

CHU, comme c’est souvent le cas parmi nous.

Pardonnez-moi d’avoir cédé à cette dérive qui consiste à dire du bien de soi mais l’un

de mes patrons me rappelait souvent cette réplique que Marcel Achard prêtait à l’un

de ses personnages : ‘‘ Dites du bien de vous, il en restera toujours quelque chose ! ’’

OÙ JE VOUDRAIS ALLER AVEC VOUS

Le monde change, et très vite, peut-être trop vite. La France elle-même se réforme,

en dépit des Français. Toutes nos structures sont en interrogation et en révision. Je

vous invite donc au changement ou plutôt à une réflexion en vue de réformer notre

institution et de poursuivre l’important travail accompli par mes prédécesseurs et

par l’ensemble de notre Compagnie. Il nous faut réformer d’urgence pour mieux

servir. Oui, je le crois car les réformes on les propose ou on vous les impose.

Nous disposons d’une institution remarquable, irremplaçable, mais qui doit s’adap-

ter et répondre aux priorités de notre temps. Lorsqu’on reçoit en héritage un

patrimoine historique aussi prestigieux, le danger est de le transformer en antiquité !

3 Brumpt L.C., Gentilini. — Problèmes posés par l’immigration des travailleurs originaires d’Afri-

que noire. Bull. Acad. Natle Méd., 1962, no 30-31, 639-642
4 Je voudrais exprimer mon admiration et ma reconnaissance pour son dynamisme, son engagement

et sa fidélité ; heureux habitants de Carry-le-Rouet qui bénéficient du dévouement et de la

compétence d’un tel maire.
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Nous ne sommes pas qu’une société savante. Les sociétés savantes, elles, sont

nombreuses et spécifiques ; nous avons pour nous trois qualités que nous devons

valoriser : l’expérience, la sagesse et la transversalité. Ces vertus, nous devons les

mettre au service de la nation. Nous ne sommes pas propriétaires de l’Académie de

médecine mais dépositaires, simples locataires.

Bien sûr, rien ne se fera sans une large politique d’ouverture à tous les niveaux.

Ce plan de travail pour l’année 2008, dont je vais parler, devra être adopté ou rejeté,
mais rapidement. Je sais que c’est à ce niveau de mon propos que quelques-uns

parmi vous vont redoubler d’attention. Je voudrais rappeler, avant d’aborder cette

délicate partie, deux pensées : l’une est un proverbe sénégalais : ‘‘ Celui qui veut du

miel doit avoir le courage d’affronter les abeilles ’’. Ne piquez pas trop tôt, ne piquez

pas trop fort ! et sachez que j’aime beaucoup le miel ; La seconde, qui vise l’immo-

bilisme, est de Stendhal : ‘‘ Le meilleur secret pour ne pas tomber c’est de rester

toujours assis ’’. Je prends mes risques et j’assume.

Préalablement, deux remarques mineures. Dès l’arrivée au 16, rue Bonaparte :

d’abord le drapeau dont il faudra bien se décider à le changer périodiquement, ou à
le retirer définitivement par respect pour la République, tant son allure est douteuse.

Ce n’est plus un drapeau, c’est un oripeau. Ensuite, ce que nous lisons sur le fronton

de l’édifice : Académie de médecine. C’est sous cette appellation que nous avons été
créés. Pour des raisons que je comprends, nous sommes devenus ‘‘ Académie natio-

nale de médecine ’’ afin de marquer que l’Académie n’était pas que parisienne. Mais

de nos jours, toutes les Académies sont nationales : Pharmacie, Chirurgie, Dentaire,

Vétérinaire. Notre originalité ne serait-elle pas de revenir à Académie de médecine.

On ne dit pas « Académie nationale des Sciences » ou « Académie nationale Fran-

çaise ».

Plus sérieusement, voici les propositions que je vous soumets :

1 — J’ai demandé, avec l’accord de notre Secrétaire perpétuel, àGeorges David de

réunir un groupe de travail sur le thème : Une Académie de médecine au

Troisième Millénaire, pour quoi faire ? Il a carte blanche pour s’entourer des

hommes et des femmes qu’il choisira lui-même, en dedans ou en dehors de

l’Académie. Ses réflexions prospectives feront l’objet d’un rapport dont la

copie sera remise dans un délai de trois mois 5.

2 — Je propose d’autre part la création des trois entités suivantes :

Ê Un conseil scientifique. C’est, je crois, indispensable. Chargé de définir la

politique scientifique de l’Académie, il devra être composé de membres de notre

Compagnie, titulaires ou correspondants, et de personnalités extérieures. Bien

entendu, nous garderons en son sein le « comité de lecture » que dirige avec

compétence et efficacité Jean Cambier. Mais ce conseil scientifique aura aussi à

5 Depuis, il a été convenu que cette lourde tâche serait répartie entre Georges David, qui abordera la

question par le biais des « correspondants » et Maurice Tubiana pour une réflexion globale.
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examiner la pertinence des rapports et prendra en charge, avec Raymond

Ardaillou, l’attribution des prix, des bourses, des distinctions. Il devrait égale-

ment établir et entretenir des relations fructueuses avec les organismes scien-

tifiques : l’INSERM, le CNRS, le Collège de France, l’IRD, l’Académie des

Sciences et les fondations privées de la Recherche telle la FRM qu’anime Pierre

Joly. Ce conseil scientifique aura un rôle consultatif auprès du Conseil d’Admi-

nistration. Il devra enfin organiser une veille sanitaire qui permettrait à la

commission de communication de réagir rationnellement, en temps réel.

Ê Une Commission de la Communication. La communication de l’Académie, c’est,

au cours de l’année écoulée, quatre mille coupures reçues de l’Argus de la Presse.

Ce n’est pas rien. Mais nous ne communiquons pas avec assez de rapidité. Il

nous faut associer le sérieux de notre réflexion à une prompte communication et

plus offensive. Il est nécessaire d’adopter une stratégie et de s’en donner les

moyens avec une cellule qui utilise toutes les compétences de notre Compagnie,

mais dans la cohérence, en s’appuyant sur la veille sanitaire. Il faut également

ouvrir davantage l’Académie, faire en sorte qu’elle reçoive ou organise des

colloques en dehors des séances du mardi sur des thèmes prioritaires de notre

temps et de notre société. Le « séminaire Justice et Santé ’’ a fait salle comble

pendant plusieurs semaines, le mercredi en fin d’après-midi (Claude Sureau

et Georges David) et les conférences atelier sur le cannabis en partenariat

avec le Rectorat de Paris (Roger Nordmann) en sont d’heureux exemples. Enfin

l’Académie doit réagir dans un domaine où nous ne sommes pas suffisamment

présents : la publicité en matière de santé, malhonnête, trompeuse, diffusée à
longueur d’antenne par les différentes chaînes de radio ou de télévision et par

Internet. Nous devrions émettre un avis favorable ou dire notre désapprobation

afin que le public, trop crédule, ne soit pas victime de la désinformation.

Ê Un Comité de suivi. Je le crois nécessaire car rien n’est plus regrettable que de

bonnes décisions en pratiques sans effet, comme les lois sans décrets d’applica-

tion. Il faudra qu’il soit composé de membres suffisamment disponibles, rigou-

reux, obstinés, pour suivre à l’intérieur de l’Académie, et surtout à l’extérieur, le

devenir de nos décisions ou propositions.

3 — En dehors de ces quatre créations, l’une temporaire, les autres permanentes, je

propose une réflexion à l’égard du Conseil d’Administration chargé de la

gestion globale de l’Académie. Il me semble souhaitable qu’il y consacre

réellement ses activités. C’est lui qui doit initier et diriger la réflexion perma-

nente sur le fonctionnement actuel et l’avenir de l’Académie et non sa gestion

au quotidien qui relève du Secrétaire perpétuel et du Bureau. Je crois donc

inutile qu’il se réunisse toutes les semaines et préfèrerais un rythme mensuel

soit, compte tenu des vacances, neuf fois par an, ou à la demande de son

Secrétaire perpétuel ou de son Président en cas d’urgence. Mais sa composition

doit aussi donner lieu à un débat. Que voulons-nous exactement ?
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L’ouverture ne vous paraît-elle pas indispensable et bénéfique pour l’audience de

notre Compagnie ? À côté des représentants des divisions et du bureau, bien

entendu, le Conseil pourrait s’ouvrir, d’une part, à des personnalités qualifiées

extérieures, nommées pour une durée limitée par l’Académie et, d’autre part, à des

membres de droit n’ayant qu’une voix consultative et non délibérative. En effet, si

nous voulons être mieux entendus des ministères, et de différentes instances, je pense

quenousdevrionsréfléchirà lessensibiliserdavantageetjeneverraisquedesavantages

à ce que certains d’entre eux, Santé, Education nationale, Enseignement supérieur,

Recherche,Armée,Affairesétrangères,soientreprésentésauConseil.Demême,leCol-

lège de France et l’Académie des Sciences, pourraient disposer d’un siège 6.

4 — Le Bureau,composé des cinq membres que vous connaissez, doit continuer à
se réunir chaque semaine mais pourrait le faire en cas de besoin, et c’est

parfois le cas, sur un mode élargi.

5 — Les vingt commissions permanentes ont été légèrement remaniées cette année
et leur présentation rendue plus lisible dans le petit livre rouge qui vous sera

bientôt remis. Le travail de l’Académie se fait d’abord au sein des commis-

sions. Toutes sont importantes. J’appelle cependant votre attention sur la

commission V, la santé mentale car notre société va mal ; la VI sur les

addictions de toutes sortes : travail que l’Académie a parfois tendance à
sous-estimer ; la VII avec les maladies émergentes ; la VIII sur l’assurance

maladie, thème important ; la XIV, santé et environnement, initiée par le

Doyen Pierre Pène, qui devra se développer dans la suite du Grenelle ; la XVI,

sur l’exercice médical en milieu libéral qui répond à la réflexion conduite par

Pierre Ambroise-Thomas et j’ai proposé qu’elle soit créée à part entière cette

année.

Au cours de l’année 2008, notre Vice-Président, Géraud Lasfargues, se chargera

d’un audit sur ces vingt commissions, leurs objectifs, leur mode de fonctionnement,

leurs résultats, leur maintien ou non pour 2009.

Dans ces commissions permanentes, des sous-commissions permanentes sont main-

tenues, à la discrétion de leur président, mais les groupes de travail, eux, doivent au

contraire avoir une durée de vie limitée car, s’ils répondent à une urgence ou à une

question d’actualité, nous ne pouvons différer notre verdict au-delà de trois à six

mois. Ils seront donc temporaires, non reconductibles, sauf exception.

6 — Les élections

La procédure est sans aucun doute perfectible. Celle du Président, qui pourrait être
élu par l’Assemblée Plénière, au-delà des divisions, ce qui paraît déjà possible depuis

une proposition adoptée d’André Vacheron.

Celle des nouveaux membres. A cet égard, il convient de lire ou de relire le rapport

du Doyen Malvy sur les projections de notre Compagnie. Il y a des choix à faire. Il

6 Mais nous entrons-là dans des modifications qui réclament une révision du Règlement intérieur
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faut élire les nouveaux membres moins sur le relationnel que sur l’intérêt que chaque

candidat peut avoir réellement pour l’Académie, sur les services qu’il peut rendre ; et

voter non en fonction de nos amitiés ou de notre arbitraire, mais des besoins réels de

l’Institution qui nous est confiée : le téléphone fixe ou portable, et la lettre de

recommandation, sont dans nos traditions mais ne sont pas toujours très producti-

ves. Cette dérive pourrait être limitée par des postes fléchés.

Nous ne pouvons écarter une discussion à ce niveau. Dans cet esprit, sans revenir sur

les engagements pris, je souhaiterais, pour ma part, qu’au 1er janvier 2009 l’éméritat

soit non seulement automatiquement proposé à quatre-vingts ans, comme c’est déjà
le cas depuis la réforme de 2002, mais qu’à partir de cette date les ‘‘ nouveaux

promus ’’ renoncent à rester électeurs, comme les cardinaux au conclave !

7 — Des divisions et des sections

Je sais que c’est un chapitre délicat mais je sais surtout que nos décisions détermi-

neront l’avenir de notre Compagnie. Je suis contre ce qui divise et contre ce qui

sectionne. À la question à la Staline « l’Académie de médecine, combien de divi-

sions ? » La réponse actuelle est quatre. C’est peu, mais peut-être trop car les

divisions ne favorisent pas la transversalité. Celle-ci n’est réalisable que si notre

recrutement est suffisamment ouvert sur les disciplines de santé, et sur d’autres, à
condition toutefois que les nouvelles recrues puissent se fréquenter et travailler

ensemble. Nous devrions créer des postes ciblés ou fléchés indispensables.

Je propose que l’on réfléchisse à ce que doivent devenir les divisions. Quelle orien-

tation leur donner tout en conservant une politique des quotas pour préserver la

diversité et la complémentarité de notre recrutement. Actuellement, nous disposons

de deux divisions de prestige, la 1ère et la 2ème, qui n’ont pas de section. La 3ème, la

biologie, est scindée en deux alors que l’intérêt serait de disposer d’un corps unique

de composition complémentaire. Il y a longtemps que les pharmaciens ne sont plus

seulement des pharmaciens. Ils sont aussi des acteurs de santé publique. S’ils se

trouvent membres de l’Académie de médecine, c’est parce qu’ils sont considérés
comme des participants à part entière dans notre Compagnie. Je propose donc la

suppression de la section et son remplacement par une option qui préservera toutes

les prérogatives actuelles du groupe tout en le fondant dans une vraie division de

Biologie, aucun avantage acquis n’étant remis en cause.

J’en arrive à la 4ème division. Cette 4ème division à laquelle j’appartiens depuis 1991,

et je me livre à une autocritique, cette division, quelle que soit la qualité de sa

présidence actuelle, est malade, gravement malade, alors que l’ordonnance royale de

1820, que chacun devrait relire, souligne comme axe prioritaire de l’Académie la

prise en charge de la santé publique. Il nous faut, Mesdames, Messieurs, d’urgence,

et sans tergiverser, une grande division de santé publique. Le principe en a été arrêté.
Reste à passer à l’acte. La création indispensable de celle-ci, à côté des trois autres

divisions, Médecine, Chirurgie, Biologie, implique, dans mon esprit, que soient

fondues la 1ère et la 3ème sections qui n’ont aucune raison d’être séparées tout en
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définissant des quotas correspondants aux besoins réels, afin que toutes les compo-

santes de la santé publique soient réellement représentées. Quant aux Vétérinaires,

n’ayez pas peur. Vous êtes indispensables à la santé publique. Cinq, c’est peu. Votre

rôle doit être renforcé et votre place protégée. Là encore, l’option vétérinaire permet-

trait, tout en garantissant tous les avantages acquis, si j’ose dire, de vous fondre

directement dans la division de santé publique dont nous rêvons.

8 — Les correspondants. Ils ne sont pas suffisamment « à la manœuvre ». Ils sont

pourtant nos « consultants » et notre force vive. Ils doivent être mobilisés
davantage et savoir où ils vont compte tenu des perspectives de libération des

postes de titulaire. Je suis contre leur inéligibilité à soixante-cinq ans. Je

propose soixante-huit ans, car c’est entre soixante-cinq, date de leur libération

des charges de chef de service, et soixante-huit ans qu’ils sont le plus disponi-

bles, et pour leur honorariat à soixante-quinze ans. Ils sont cent-soixante en

principe, cent-vingts en réalité, prêts à s’engager davantage, à condition que

nous leur fassions la part qui leur revient.

9 — Les membres étrangers (quarante associés et cent correspondants). Il convient

de faire une part plus large à ceux issus de la Francophonie ou de l’Europe, et

de définir avec plus d’engagements une politique internationale de l’Acadé-
mie, privilégiant les trois cercles que sont l’Europe, le Bassin méditerranéen,

l’Afrique francophone et, au-delà, l’ensemble de la Francophonie. Cette

politique n’exclut pas, au contraire, les contacts et les accords avec, par

exemple, la Chine et l’Amérique latine.

10 — Les membres libres. Ce n’est plus un débat, c’est déjà une polémique.

Ces dernières semaines, quelques opérations sécuritaires ont été tentées. On a parlé
de circulaires qui, tel un cordon (les obstétriciens me comprendront) pourrait

étrangler le nouveau-né « ingérable » du 8 janvier 2008. Cela a occupé des membres

éminents et quatre séances de notre Conseil d’Administration jusqu’à un comité
secret, si discret sur son objectif réel que beaucoup n’ont pas encore compris

pourquoi ils avaient été convoqués. En fait, sur cette question, nous devons débattre

collégialement et rapidement dans le respect de chacun.

Les membres libres, à mon avis, seront des membres libres d’êtres élus par chacune

des divisions actuelles, comme le sont déjà les correspondants libres. Nous devons

être libres de choisir les membres libres et responsables d’eux dans chacune de nos

divisions. Les membres libres doivent être au moins quatre. Ils ne sont qu’un et c’est

là une dérive qu’il faudra rapidement surmonter.

Actuellement, nous dérogeons pour tous nos votes avec notre règlement intérieur,

bien confus il est vrai et, hélas, le comité dit du règlement se réunit dans la plus

coupable irrégularité, ce qui, vous l’avouerez, est un comble.
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11 — L’argent et le budget. La thésaurisation excessive est condamnable. L’argent

reçu est fait pour être dépensé dans l’intérêt de la cause. Notre Trésorier veille

jalousement, et nous lui en sommes reconnaissants, sur nos biens. Une étude

devra être entreprise pour engager les meilleurs choix et sans doute un audit

pour guider les décisions à prendre. Il faut parfois dépenser plus pour gagner

plus !...

12 — Avant de clore cette liste, je voudrais encore vous faire part de trois proposi-

tions, moins accessoires qu’il n’y paraît, répondant au souhait de beaucoup

d’entre vous, la création d’une cafétéria conviviale, d’une salle des Académi-

ciens, où l’on pourrait travailler avec tous les moyens de communication du

monde moderne, ou même s’assoupir sereinement pour retrouver ses esprits

lorsqu’on vient de loin ; enfin un jardin à la française dans notre petite cour

si triste, tâche que vous pourriez confier à Jean Cambier et à moi-même

puisque nous partageons la passion et l’art de jardiner.

CONCLUSION

Je vous appelle donc, chères consœurs, chers confrères, à une réflexion en profon-

deur, sans sujet tabou et surtout à l’action immédiate car il y a urgence pour un

renouveau de notre Compagnie, en sachant que beaucoup parmi vous ont déjà fait

la même analyse.

Ces dernières décennies, les instruments mis à la disposition des décideurs politiques

se sont multipliés, souvent avec bonheur, parfois sans raison. L’Académie n’a rien à
redouter de la Haute Autorité de Santé, instrument technique de grande qualité, ni

du Haut Conseil de la Santé Publique, non plus des Agences spécialisées, verticales

mais elle a à se poser la question : qui procèdera à l’évaluation d’ensemble de tout ce

travail éclaté, fébrile et éventuellement redondant. Je vous appelle donc, à une

gouvernance moderne, équilibrée et communicante, sans médiatisation excessive

mais aussi sans attitude frileuse car pour être reconnu il faut d’abord être connu !

Par l’aggiornamento que je vous suggère, et qui n’est pas pour autant une ‘‘ refon-

dation de l’Académie ’’, nous aurons la possibilité d’émettre des avis sur l’état

sanitaire réel du pays et la prise en charge réelle de toutes les classes d’âge. C’est sans

nul doute la mission de notre Institution que de devenir avec sagesse et sérénité en

quelque sorte le Sénat Sanitaire de la République. Ouvrons et ventilons cet édifice

remarquable mais qui a peu d’ouvertures, au propre et au figuré. Et c’est vrai, il faut

aussi féminiser, sans parité artificielle, rajeunir, sans jeunisme et diversifier notre

recrutement pour ne pas mourir de consanguinité.

Chères consœurs, chers confrères, l’Etat se réforme. L’Académie de médecine n’est

pas à l’abri d’un inventaire républicain spontané ou suggéré.

Voilà ce que je pouvais exprimer au cours d’un exercice difficile et dans un maintien

un peu raide. Quelques esprits chagrins ou critiques diront peut-être que je suis
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« excessif ». Et si je le suis parfois, c’est simplement parce que je suis excédé de voir

la situation dans laquelle nous nous laissons enfermer. Rendez-moi ma sérénité en

m’aidant à démontrer que l’expérience acquise et le bon sens conservé qui sont deux

de nos vertus, la projection sur l’avenir autant que sur le passé de notre Compagnie,

sont riches d’enseignement et confèrent un savoir utile au pouvoir. Vieux sages,

transmettons sans complexe le fruit de nos réflexions et ouvrons-nous à tous ceux

qui couvrent le champ de la bataille sanitaire et sociale en France.

*
* *

Je terminerai mon propos par deux citations, car je n’ai pas su départager :

— la première de René Char : « Impose ta chance. Sers ton bonheur et va vers ton

risque. A te regarder, ils s’habitueront ».

— la seconde de Sénèque : « Turannius était un vieillard débordant d’activité. A plus

de quatre-vingt-dix ans, recevant, à l’initiative de Caligula, l’exemption de sa

procuratèle (on dirait de nos jours ‘‘ appelé à l’éméritat d’office ’’), il se fit placer

sur un lit et pleurer comme mort par ses domestiques assemblés. Toute la maison

déplorait la retraite de son vieux maître et n’interrompit les manifestations de

tristesse que lorsqu’on lui rendit son labeur. Est-il donc si agréable de mourir

occupé ? »

La réponse est oui, assurément oui.
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