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Edito
L’Académie nationale de médecine célèbre cette année ses deux 
siècles d’existence. Elle regarde avec confiance son avenir et se 
penche avec fierté sur son passé marqué par le rôle éminent qu’elle 
a joué dans tous les domaines de la santé en France et pour une 
bonne part dans le monde à travers une histoire à la fois riche et 
mouvementée bien évoquée et illustrée par le livre de Pascal Griset.

Formée à partir des anciennes sociétés savantes d’ancien régime, 
l’Académie s’affirme dès l’origine comme l’interlocuteur privilégié, 
le conseiller et l’instance de réflexion et de délibération au service 
des pouvoirs publics et du gouvernement en matière de santé. 
Elle se renforce et s’affirme graduellement en même temps que 
la médecine progresse et devient plus efficace pour lutter contre 
les épidémies, pour développer et faire prévaloir les vaccinations, 
mais aussi pour faire progresser les sciences médicales et leurs 

applications et ainsi soulager et mieux soigner les malades.

Elle élargit son socle scientifique grâce à la contribution des plus grands médecins, chirurgiens, 
pharmaciens, vétérinaires, chercheurs et savants, au fil des époques et au fur et à mesure où les 
découvertes et innovations font faire des progrès à l’hygiène, à la prévention et à la médecine, 
et leur permettent de mieux répondre aux grands défis sanitaires auxquels la société se trouve 
confrontée.

C’est ainsi que l’Académie nationale de médecine se hisse au cours du 19ème et du 20ème siècle 
dans les tout premiers rangs des institutions de son temps par le rôle qu’elle assume en tant 
que lieu de synthèse de plus en plus fort et reconnu, mais aussi comme  lien institutionnel et 
carrefour ouvert sur les pratiques, les savoirs, les sciences et les innovations en santé.

L’Académie prend toute sa place dans l’animation du débat public et l’information sur tous 
les sujets concernant la santé dans la société. Elle s’engage en prenant position sur tous les 
choix qui s’imposent concernant la maladie, la santé, la vie, la mort et bien sûr l’organisation et 
la modernisation du dispositif de soins de plus en plus sophistiqué et complexe qu’imposent 
les progrès scientifiques et aujourd’hui numériques.

Enfin, elle s’enorgueillit d’avoir compté dans ses rangs deux non-médecins de renommée 
mondiale, Louis Pasteur et Marie Curie, immenses savants dont les travaux ont transformé 
la médecine de leur temps et contribué à faire de l’Académie cette institution dont nous 
célébrons aujourd’hui l’originalité incontournable, la richesse et le rôle qu’elle entend jouer 
pour définir la place de la médecine dans ce XXIème siècle.

Jean François ALLILAIRE
Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
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Programme

La médecine de la personne à l’épreuve de l’intelligence artificielle
Allocution du Professeur Jean-François Matteï

Président de l’Académie nationale de médecine

Conférence sur l’histoire de l’Académie nationale de médecine
Professeur Pascal Griset

Marie Curie, double prix Nobel, première femme élue à 
l’Académie de médecine en 1922 ; un destin hors norme.

Professeur Jacques Battin
Membre titulaire de la division de médecine

Membre émérite

Préserver la mémoire des maîtres. 
Le patrimoine artistique en salle des séances et des pas-perdus.

Jérôme van Wijland 
Conservateur en chef 

Directeur de la bibliothèque de l’Académie nationale de médecine

Les personnalités qui ont marqué la fondation de l’Académie
Professeur Jacques Rouëssé

Membre titulaire de la division médecine 
Trésorier

Les grandes figures de la chirurgie française fondatrices 
de l’Académie nationale de médecine

Professeur Francis Michot
Membre titulaire de la division chirurgie

Notes

Les événements du bicentenaire de l’Académie nationale de médecine
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Jean-François Mattei est professeur émérite de pédiatrie, de génétique et 
d’éthique biomédicale. Il est docteur en sciences.
Membre du Comité consultatif national d’éthique (1993-1997) ; membre de 
l’Académie nationale de médecine depuis 2000 et président en 2020. Il a 
été député des Bouches-du-Rhône (1989-2002), ministre de la Santé, de la 
Famille et des Personnes handicapées (2002-2004). Il a été le rapporteur 
des premières lois dites de Bioéthique en 1994 dont il a conduit la première 
révision en 2004.
Président honoraire de la Croix-Rouge française qu’il a présidée de 2004 à 
2013, il a créé et présidé le Fonds de dotation de la Croix-Rouge française 
dédié à la recherche sur l’humanitaire (2013 à 2017) devenu Fondation de la 
Croix-Rouge française en 2017.
Il est membre de l’Institut de France depuis son élection à l’Académie des 

sciences morales et politiques (2015).
Auteur de vingt-cinq ouvrages, principalement des essais, son dernier livre a été publié en 2017 : 
Questions de conscience, de la génétique au posthumanisme (Les Liens qui Libèrent).

La médecine de la personne à l’épreuve de l’intelligence artificielle

Parmi les avancées scientifiques récentes, plus que toute autre, l’intelligence artificielle (IA) met 
à l’épreuve la médecine de la personne car elle est porteuse d’une éventuelle rupture médicale. 
La conception cartésienne d’un corps-machine plaiderait en ce sens quand, à l’opposé, Spinoza 
défend l’idée que l’esprit et le corps ne sont qu’une seule et même chose.
De fait, l’IA s’avère nécessaire pour effacer les insuffisances du médecin confronté au savoir 
encyclopédique toujours croissant. Pourtant, cette machine n’est pas dotée de conscience et n’a 
pas plus de subjectivité que d’intentionnalité. Elle n’a donc pas d’autonomie de décision. Pour 
cette raison, les recommandations diagnostiques et thérapeutiques de l’IA n’impliquent pas que 
la décision du médecin soit nécessairement conforme à la rigueur des données scientifiques 
objectives et de la seule raison. En effet, l’homme ne peut jamais se réduire à une équation 
mathématique ou à la formule d’un algorithme. Si l’IA excelle dans la logique et la déduction, les 
comportements de l’être humain sont en grande majorité guidés par des pulsions inconscientes 
qui échappent à la seule logique. C’est cette appréciation de l’indéfinissable qui fait de la 
médecine un art de la complexité. Comme l’ont démontré en économie comportementale D. 
Kahneman (prix Nobel en 2002) et R. Thaler (prix Nobel en 2017), le raisonnable cède le pas à 
des biais cognitifs qui peuvent guider nos décisions en décalage, voire en contradiction, avec les 
données de la raison.
La décision médicale résulte donc d’une triangulation entre, d’une part, les données objectives 
dominées  par l’IA avec ses algorithmes et, d’autre part, le médecin qui, avec humanité, va 
moduler ces données objectives selon son expérience, son intuition, sa réflexion éthique et aussi 
son attention au patient. Enfin, le patient représente le troisième agent de la triangulation car il a 
son vécu, ses croyances, sa perception du risque, sa situation personnelle et familiale, ses désirs 
et ses envies qui entrent en compte.
En somme, l’IA vient se mêler au colloque singulier entre la conscience du médecin et la confiance 
du patient. Mais au bout du compte, à partir de données objectives avérées, la décision médicale 
reste toujours humaine.

Jean-François Matteï
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Pascal Griset est professeur d’Histoire contemporaine à Sorbonne Université 
où il anime le Centre de Recherche en histoire de l’Innovation au sein de 
l’UMR Sirice. Il préside le Comité d’Histoire de l’Inserm. Il est le coordinateur 
et Principal Investigator du projet H 2020 InsSciDE (Inventing a Shared 
Science Diplomacy for Europe). Spécialiste de l’innovation technique, 
historien des grandes institutions scientifiques et des entreprises, ses travaux 
portent également sur l’histoire des technologies de l’information et de la 
communication et sur les évolutions de l’industrie dans la longue durée. Il est 
membre du Comité d’Histoire Economique et Financière de la France (IGPDE, 
Ministère de l’Economie et des Finances).
Il est l’auteur de l’ouvrage intitulé Le brevet européen, OEB, 2013 et a publié 
aux éditions du Cherche-Midi : Au cœur du vivant 50 ans de l’Inserm, L’atome 
et le vivant : Histoire d’une recherche issue du nucléaire avec J-F Picard ainsi 

que Une compagnie en son siècle. 350 ans de l’Académie des sciences en 2015 avec F. Greffe. 
Communicating Europe: Technologies, Information, Events, Palgrave en 2019, écrit avec Andreas 
Fickers est son dernier ouvrage. 

Conférence sur l’histoire de l’Académie nationale de médecine
Présentation de l’ouvrage «Histoire de l’Académie», Editions du Cherche Midi

L’Académie nationale de médecine fut créée en 1820, sous la Restauration, par Louis XVIII, grâce à 
l’impulsion de son médecin, le baron Portal. Ambitieuse dans ses missions dès sa fondation, cette 
institution reçoit pour vocation première de « répondre aux demandes du gouvernement sur tout 
ce qui intéresse la santé publique ». Héritière de la philosophie des Lumières, elle marque aussi 
l’émergence d’une médecine moderne assise sur des connaissances scientifiques établies. 
Deux cents ans plus tard, elle reste le lieu de référence de la mémoire médicale où sont débattus 
et évalués les savoirs et les pratiques.
À travers cette histoire de l’Académie et son fabuleux patrimoine d’archives, se lisent deux siècles 
d’histoire qui ont bouleversé radicalement l’approche de la médecine et de la santé. Un parcours 
où l’on croise les grandes figures et personnalités médicales ou politiques qui ont révolutionné la 
médecine par leurs découvertes ou leurs conceptions nouvelles. 
L’ouvrage « Histoire de l’Académie », nous montre aussi comment l’Académie nationale de 
médecine s’est trouvée, à chaque époque, au coeur des progrès et des controverses. Un dialogue 
parfois complexe entre médecine et société qui nous éclaire sur les enjeux de la santé, d’hier à 
aujourd’hui.

Pascal Griset
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Marie Curie, double prix Nobel, première femme élue à 
l’Académie de médecine en 1922 ; un destin hors norme.

Jacques Battin
Professeur émérite de pédiatrie et génétique au CHU de Bordeaux.
Membre titulaire de l’Académie nationale de médecine depuis 2004. 
Président honoraire de l’Académie nationale des sciences, belles-lettres et 
arts de Bordeaux
Président en exercice de la société française d’histoire de la médecine.
Docteur-es- lettres en histoire de l’art.
Auteur d’une quinzaine d’ouvrages.

Marie Slodowska naît à Varsovie en 1867 fut la première en tout. A quatre ans, elle parlait 
couramment et sera polyglotte. Révant de physique elle part pour la Sorbonne et deviendra la 
première femme docteur-es-sciences poursuivant la découverte d’Henri Becquerel sur les sels 
d’uranium impressionnant la plaque photographique. Elle rencontre Pierre Curie, son futur mari, 
de neuf ans plus âgé, qui travaillait de son côté sur la piézo-électricité. 
C’est Marie qui orienta leur recherche sur la blende minerai et sur lequel ils isolent le radium, élément 
radioactif puissant qui démontre que la matière se transforme au cours d’une période définie. En  
1903, c’est le prix Nobel de physique qui leur apporte gloire et aisance. Malheureusement cinq 
ans plus tard, Pierre Curie meurt dans un accident. Marie reprend les cours de son mari, et devient 
première femme à enseigner à la Sorbonne. Elle reprend ses recherches, et comprend que si l’on 
veut utiliser la radioactivité à titre thérapeutique, il faut pouvoir doser la quantité de rayons émise. 
Ce n’est pas par le dosage pondéral qu’est la solution ; Elle obtiendra en 1911 un second prix 
Nobel, de chimie et pour elle seule, une autre performance. 
Pendant la Grande guerre, elle s’engage et parvient à convaincre la hiérarchie militaire et crée des 
milliers de voitures dites les petites Curie, qui permettent de faire des radiographies pour déceler 
les éclats d’obus et aider les chirurgiens, évitant amputations et assurant ainsi la promotion de 
la radiologie dans la pratique civile. Elle poursuit son activité en créant l’Institut du radium qui 
deviendra l’Institut Curie, première femme à s’entourer d’une équipe de recherche comprenant 
des médecins.
En 1911, au fauteuil de Pierre Curie, l’académie des sciences lui préfère Edouard Branly. Mais en 
1922 elle est élue à l’Académie de médecine, première femme à entrer dans cette Compagnie, 
membre libre, n’étant ni médecin, ni chirurgien, ni pharmacien, ni vétérinaire, comme avant elle 
Louis Pasteur. 
Elle s’éteindra en 1934 d’aplasie médullaire induite par les rayons, un an avant que sa fille Irène 
et son mari Frédéric Joliot obtiennent le prix Nobel pour leur découverte de la radioactivité 
artificielle. Marie Curie est la première femme entrée au Panthéon pour ses mérites personnels en 
1984 en présence des présidents François Mitterand et du polonais Lesch Walesa.
En novembre 2017, en présence de sa petite fille Hélène Langevin, elle-même physicienne 
nucléaire, lors d’une séance consacrée à Marie Curie, son portrait gravé a été placé à l’entrée de 
la salle des séances 
Pour terminer, rappelons que cette femme hors du commun, de science et de caractère qu’était 
Marie Curie,  avait pour devise «  ne rien craindre et tout comprendre ».
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Jérôme van Wijland est conservateur en chef des bibliothèques et directeur 
de la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine. Ses recherches 
portent sur l’histoire du livre médical aux époques moderne et contemporaine 
et sur l’histoire de l’Académie de médecine. Il a coordonné la publication 
des actes d’un colloque consacré au découvreur de l’anaphylaxie, Charles 
Richet (1850-1935). L’exercice de la curiosité, Rennes, Presses universitaires 
de Rennes, 2015 et est l’auteur, avec Fabrice Cahen, d’un livre d’entretiens 
avec Georges David, Inventer le don de sperme : entretiens avec Georges 
David, fondateur des Cecos, Paris, Éditions Matériologiques, 2016.

Préserver la mémoire des maîtres. 
Le patrimoine artistique en salles des séances et des pas-perdus.

L’Académie de médecine a habité divers lieux rue de Poitiers, rue des Saints-Pères ou rue 
Bonaparte à Paris, traversé divers régimes politiques, été soumise à des contextes historiques 
et culturels variés, tout en réussissant à assurer la permanence de ses missions. Ces évolutions 
se ressentent dans la manière dont les œuvres d’art et les effigies des académiciens illustres ont 
investi les espaces essentiels de l’institution que sont la salle des séances et la salle des pas-
perdus. L’intervenant se propose de porter un regard sur le patrimoine artistique dans ces deux 
salles à travers l’histoire.

Jérôme van Wijland
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Médecin de l’Institut Gustave-Roussy de 1969 à 1986, puis directeur du 
Centre René-Huguenin de lutte contre le cancer de Saint-Cloud jusqu’en 
2005. Professeur Associé de Cancérologie, membre de l’Académie nationale 
de médecine, il en présida la commission « cancer » de 2010 à 2016.
Ses nombreuses publications, concernent surtout le cancer du sein. II a publié 
Plusieurs ouvrages sur l’histoire du cancer :
Une histoire du cancer du sein en Occident, Springer Verlag 2011 et Une 
autre histoire du cancer, des Lumières au sthétoscope, Fiacre édit 2014, et 
un ouvrage intitulé Le bien aimé, Louis XV, Le malade et ses médecins Fiacre 
édit 2018.

Par une ordonnance du 27 décembre 1820, Louis XVIII nomma 
les membres de la nouvelle Académie royale de médecine, 
chargés d’élire ultérieurement les nouveaux membres. Il les choisit 
uniquement sur leurs compétences, car au point de vue politique, 
ayant traversé la Révolution, le Consulat et l’Empire, leurs opinions 
sont très variées, républicains, bonapartistes, légitimistes. Parmi eux 
on retrouve des personnalités dont les noms donnés à des rues ou 
à des hôpitaux sont bien connus du grand public, sans que celui-
ci sache toujours très bien ce qu’elles ont réalisé. Pourtant Laennec 
a inventé le stéthoscope, Pinel et Esquirol sont les pères de la 
psychiatrie, Jussieu est médecin et botaniste comme ses oncles plus 
célèbres, Corvisart, le maître de Laennec, a introduit en France la 
percussion, (Napoléon disait « je ne crois pas en la médecine, mais 
je crois en Corvisart »). 
D’autres moins connus mériteraient de l’être plus, tels Alibert 
fondateur de la dermatologie, l’hygiéniste Hallé, le gynécologue Récamier ou le toxicologue 
Orfila pionnier de la médecine légale. Des pharmaciens membres de l’Académie sont aussi des 
personnalités de premier plan tels Pelletier qui avec Caventou découvre la quinine ou Vauquelin 
le découvreur du chrome. Le premier président de l’Académie, Antoine Portal (photo ci-dessus) 
et le premier secrétaire Etienne Pariset ayant moins marqué la médecine de leurs apports ont 
néanmoins de très grandes qualités. Paris devient le haut lieu de la médecine européenne grâce 
à cette myriade de talents à laquelle se joignent des chirurgiens non moins prestigieux que le 
Professeur Michot aura le soin de présenter.

Les personnalités médicales qui ont marqué la fondation de l’Académie

Jacques Rouëssé
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L’ordonnance du 27 décembre 1820 nommait les 19 premiers membres de la section chirurgie de 
l’Académie royale de médecine, parmi eux :

• Alexis Boyer, persuadé que la chirurgie était arrivée à son plus haut degré de perfection.
• Anthelme Richerand, convaincu de la prépondérance de la chirurgie sur la médecine.
• Antoine Dubois, couvert d’honneurs après avoir accouché l’impératrice Marie-Louise du roi 

de Rome.
• Philibert-Joseph Roux, considéré comme l’opérateur le plus ingénieux et le plus habile.
• Pierre-François Percy, considéré comme le père des chirurgiens militaires.
• Guillaume Dupuytren, caractère rugueux au service d’une exceptionnelle puissance de travail 

et d’une inébranlable volonté de réussite.
• Jean-Dominique Larrey, homme de science et d’humanité dont l’incorruptibilité, la probité, 

l’indépendance, le désintéressement expriment l’honneur français dans ce qu’il a de plus 
complet et de plus élevé.

Ces personnalités avaient, ancrées au plus profond d’elles-mêmes, les qualités qui font un 
chirurgien : l’innovation et la créativité, le talent et l’ambition, le dynamisme, la rigueur, le caractère, 
la passion, une exigence d’excellence, la recherche constante de l’harmonie entre le bien traitant 
et le bien traité.

Après des études à la Faculté de Médecine de Rouen, un internat et un 
clinicat à Paris, il a été nommé Professeur des Universités en 1980 en chirurgie 
digestive et a effectué sa carrière hospitalo-universitaire au CHU de Rouen 
dont il a dirigé le service de chirurgie digestive jusqu’en 2014, l’axe principal 
de son activité ayant été la chirurgie colo-rectale. 
Ses responsabilités administratives se sont exercées au sein de la Commission 
Médicale d’Etablissement du CHU et de la Faculté comme vice-doyen, au 
sein du Conseil National des Universités comme président de la sous-section 
52-02 (Chirurgie Digestive) et président de la Conférence des présidents 
des sections médicales du CNU (CP-CNU Santé).
Au sein de l’Académie nationale de médecine, il a été élu membre 
correspondant en 2014 et membre titulaire en 2017 dans la deuxième 
division ; il est membre des commissions IX (chirurgie-médecines 

interventionnelles - Anesthésie - Réanimation) et XV (Enseignement - Recherche - Parcours de 
formation), de la cellule de communication de l’Académie.

Francis Michot

Les grandes figures de la chirurgie française fondatrices 
de l’Académie nationale de médecine
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NOTES



Bicentenaire
de l’Académie nationale de médecine

1820 - 2020

Mercredi 22 janvier de 9h30 à 18h

MARDI 21 JANVIER DE 14H30 À 18H

Les événements du bicentenaire

« Les inégalités sociales en santé »

Séance inaugurale du bicentenaire 
de l’Académie nationale de médecine 
consacrée à son histoire et aux grands 
événements qui l’ont marquée.

« Représentation et attentes de la société vis-à-vis des 
médecins et de la médecine : 
- résultats d’une enquête conduite en partenariat avec le 
CEVIPOF
- rencontre avec des associations de malades et leurs familles

« Algorithmes d’aide au diagnostic et au choix du traitement. »

« Académie des jeunes sur les grands enjeux de santé. »

Journée Institutionnelle de célébration du bicentenaire de 
l’Académie nationale de médecine

Mardi 4 février de 14h30 à 18h

Mercredi 18 mars de 9h30 à 18h

Jeudi 26 mars de 9h30 à 18h

Lundi 15 juin de 9h30 à 18h

Journée consacrée aux relations internationales
Mardi 16 juin de 9h30 à 18h

Marseille - Faculté de médecine et Palais du Pharo
« La santé du Sud » 

A l’Académie nationale de médecine et à l’Institut de France, 
en partenariat avec l’Académie des sciences
« Rencontres Capitales 2020 sur le thème : Transformations et 
Ruptures »

Lundi 28 et mardi 29 septembre

Vendredi 13, samedi 14 et dimanche 15 novembre

200 ans de médecine



Académie nationale de médecine
16 rue Bonaparte, 75006 Paris

Tél : 01 42 34 57 70
www.academie-medecine.fr

Académie nationale de médecine@acadmed
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