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SEANCE SOLENNELLE ( 20 décembre 2 011/ 15h00 )
Tribulations d’un hospitalo-universitaire et l’histoire de la 1è révolution thérapeutique
Pierre JOLY, Président
Printemps arabes et tempêtes du désert
Antoine SFEIR, Directeur des Cahiers de l’Orient


Prises de position à suivre

• Echographie spectacles
7 ans après l’alerte de l’Académie, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français met
engarde contre les risques pour le fœtus.
• Un plan d’action pour réduire les risques liés aux UV artificiels
Une cabine de bronzage sur cinq ne serait pas aux normes. La DGS a recensé environ 40 000
appareils de bronzage dans différents types d’établissements (salons de coiffure en passant par les salles de
sport et les SPA). D’après le CIRC, l’augmentation du risque de cancers cutanés est de l’ordre de 75 % pour
les individus de moins de 30 ans ayant eu recours aux UV artificiels au moins une fois dans leur vie.
• Récidive des délinquants sexuels
L’Académie nationale de médecine regrette que le débat public sur la prévention de la récidive des
délinquants sexuels ne prenne pas suffisamment en compte les données scientifiques internationales
disponibles à ce sujet. Ces données, que l’Académie a résumées dans un rapport récent, portent sur
l’observation de plusieurs dizaines de milliers de sujets. L’actualité vient, malheureusement, rappeler
périodiquement l’intérêt de ces conclusions de la littérature médicale, mais aussi leur méconnaissance par
beaucoup de responsables en charge du suivi des délinquants sexuels.
• Circulaire relative aux mesures de lutte contre le tabagisme (3 Août 2 011)
Renforcer la mobilisation des corps de contrôle pour appliquer l'interdiction de fumer dans les lieux
publics et sur les lieux de travail, l'interdiction de vente aux mineurs, ainsi que l'interdiction des cigarettes
aromatisées, tous points demandés par l'Académie de médecine.

.


Nouveaux groupes de travail
•
•
•
•



A propos de l’introduction à l’AP-HP des médecines complémentaires
La procréation médicalement assistée en prison ?
Réduire la carence en iode en France
Les chirurgiens dentistes et les spécialistes de la pathologie buccale (à propos du nouveau diplôme
D. E. S. C. O.

Rapports
Rapports adoptés le 8 novembre 2 011
• Perturbateurs Endocriniens (PEs) de l'environnement Mécanismes et risques potentiels en
cancérologie
• L’enfant handicapé mental. Son présent, son avenir
• Situation et perspecives de l’épidémiologie en France en 2011 (à la demande de l’OPECST)
Rapports en cours
• Techniques d’analyse du génome et de son expression : applications médicales.
• Place des génériques dans la prescription.
• La lutte contre le dopage : un enjeu de santé publique
• La vitamine D



Séances 2 012

Séances thématiques
14 février : L’endocrinologie de l’adolescent 6 mars : Vaccins humains et vaccins vétérinaires : même
combat 15 mai : Le diagnostic et le traitement des tumeurs digestives stromales 13 novembre : Protéolyse
cellulaire et pathologie

Séances dédiées
10 janvier : les nouvelles addictions 17 janvier :du bon usage des immunoglobulines 24 janvier :les
carcinomes hépato-cellulaires 31 janvier : l’hormone de croissance 7 février : insuffisance intestinale
chronique et transplantation 21 ou 28 février : les démences non Alzheimer 13 mars : développement des
thérapeutiques moléculaires en dermatologie 20 mars : rhumatismes inflammatoires 27 mars ou 5 juin :
évolutions technologiques dans le traitement des pathologies cardio-vasculaires

Séances spéciales
18 janvier : mobilisation contre les inégalités sociales de santé 20 janvier : " Personnalisation du traitement
du cancer du sein" avec la Société française de sénologie mammaire 12 juin : hommage à Jules Hoffmann,
Prix Nobel de médecine 2 011 19 juin : séance délocalisée à Nancy (les allergies alimentaires)

Séances communes
Les vaccinations avec l’Académie des sciences (avril) La résistance aux antibiotiques – L’impasse
thérapeutique avec l’Académie nationale de pharmacie.(octobre) Les toxi-infections alimentaires
collectives (TIAC) avec l’Académie Vétérinaire de France ( 27 novembre) Les récepteurs couplés aux
protéines G – Nouvelles fonctions et nouvelles cibles pour des médicaments innovants avec l’Académie
des sciences (décembre)
 Consultations

•

•

Participation de l’Académie à la consultation publique relative au projet de recommandations de
la HAS sur « Autisme et autres troubles envahissants du développement : interventions
éducatives et thérapeutiques coordonnées chez l’enfant et l’adolescent ».
Evaluation du référentiel de compétences en éducation pour la santé, à la demande de l’INPES.

 Europe

L’Académie a adopté, via la Fédération européenne des académies de médecine (FEAM), ale
nouveau texte de la directive « Agents physiques » de l’UE qui exclut l’IRM du champ d’application des
limites données à l’exposition à un champ électro-magnétique.
 International

Deux conventions de coopération ont été signées le 24 octobre dernier entre l’Académie de
médecine et les Universités Laval et de Montréal (Québec – Canada) pour favoriser les échanges d’étudiants
et de praticiens entre le Québec et la France et organiser des réunions communes sur les avancées de la
recherche concernant les grands sujets de santé publique.
L’Académie s’associe à la demande d’aide de la Grèce à la Commission de l’Union Européenne
concernant l’avenir de ses institutions académiques et de recherche dans cette période difficile.
L’Académie participera au séminaire organisé par la Commission nationale française pour
l’UNESCO (CNFU) sur le thème : « les scientifiques doivent-ils être responsables ? » (Ecole Normale
Supérieure, le 9 décembre 2011) où elle sera représenté par Y Chapuis.
Jacques CAEN lauréat du « Prix de l’amitié » qui récompense en Chine les personnalités ayant oeuvré à la
coopération scientifique avec ce pays..
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