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 Un nouveau site  en construction pour le printemps 2011

 Les communications scientifiques présentées lors des séances bientôt en ligne in extenso

 L’Académie tiendra sa séance délocalisée annuelle à Lyon, les 31 janvier et 1er février 2011.

  Epidémiologie : MM. Claude BIRRAUX et Jean-Claude ETIENNE, respectivement Président et
1er Vice-président de l’Office Parlementaire d’Evaluation des Choix Scientifiques et
Technologiques (OPECST), sollicitent l’avis de l’Académie sur la situation de l’épidémiologie en
France. Trois thèmes pourraient être abordés : présentation générale de l’épidémiologie en France,
étude de cas (OGM, nanotechnologies, radiofréquences et radiations ionisantes, vaccination,…),
obstacles au savoir épidémiologique et recommandations

 Une réunion portant sur les questions de santé dans les communes (eau, pesticides, personnes
âgées, antenne-relais) sera organisée avec l’Association des maires de France dès la rentrée 2011.
Elle pourrait être suivie de réunions périodiques abordant les sujets qui leur posent problèmes.

 Nouveaux groupes de travail

« Les perturbateurs endocriniens de l’environnement : mécanismes et risques potentiels en
cancérologie » (Henri Rochefort)

Mediator et après?
Un groupe de travail, dirigé par Patrice Queneau, devrait remettre début 2011 un rapport sur  la
PHARMACOVIGILANCE

Climat et santé:  
l’impact sur la santé des changements climatiques est-il sufisamment pris en compte? Un nouveau
groupe de travail ( B.Swynghedauw) et un an pour étudier la question d’un point de vue encore
mal connu

 De la suite dans les rapports
Le rapport de la HAS sur la fibromyalgie reprend largement à son compte les attendus et les conclusions du
rapport de l’Académie
http://www.has-sante.fr/portail/jcms/c_994191/syndrome-fibromyalgique-de-ladulte-des-orientations-pour-la-prise-en-charge
http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=26&idLigne=317

Comment ça marche ?
Titulaires et correspondants
Par rapport aux 130 membres titulaires, les 160 membres correspondants sont en général plus jeunes et
souvent encore en activité. Ils participent également aux travaux de l’Académie, mais  ils n’ont  le droit de
vote  que pour l’approbation des rapports et communiqués, et non pour l’élection des nouveaux membres et
ils ne touchent pas la  rémunération symbolique versée aux titulaires. 30% environ sont élus titulaires
ultérieurement.

Le saviez-vous ?
Le créateur, en 1973, des CECOS (banques de sperme) est Georges David, membre de l’Académie de
médecine depuis 1994
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