
nAcadémie nationale de médecine
 Nouvelles 
  Mensuelles

Les membres de l’Académie nationale 
de médecine vous présentent 

leurs meilleurs vœux pour 2013

Janvier 2013

17A  M

Pneumologue et écrivain  
• Créateur de la pneumologie à Montpellier, spécialité 
toute neuve qui a succédé à la pneumo-phtisiologie. 
Spécialiste des allergies et de l’asthme, dont il a fondé 
l’Association nationale (« Asthme ») ;

• Fervent défenseur de l’humanisme médical contre l’écartèlement de la médecine 
moderne entre la tentation technologique et l’indispensable dialogue du médecin 
avec son patient ;

« Du temps, des mots, 
de la compassion, de la générosité 

et du courage. »

• Auteur de nombreux ouvrages consacrés à l’art et à la littérature, il a exercé 
plusieurs fonctions d’animation culturelle (chargé de mission auprès du Conseil 
général de l’Hérault, président du Comité régional de la Culture de la Région  
Languedoc-Roussillon et représentant du Conseil régional au conseil d’administration 
du Fonds Régional d’Art Contemporain). Il a aussi créé trois prix littéraires : Prix du 
Sud, Prix Joseph Delteil, Prix Marcel Proust. Depuis 2000, il est membre de l’Institut, 
à l’Académie des Beaux-Arts qu’il a présidée en 2006 et 2012. 

à l’écoute de l’Académie

• Lanceurs d’alerte  
Dans une lettre ouverte, Mme Marie-
Christine Blandin, sénatrice du Nord, 
fait part de son mécontentement à 
propos du communiqué de presse 
de l’Académie sur « l’émergence 
possible d’un statut de lanceur 
d’alerte »
« Les critiques de l’Académie de 
médecine ne nous émeuvent pas. 
Premièrement, ils n’ont pas lu la 
proposition de loi. Deuxièmement, ce 
sont des gens très lents à élaborer 
des choses »
« À propos d’un statut de lanceur 
d’alerte » (Information / 13.11.12)
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=30&id 

Ligne=2401 

ACTUALITÉS> François-Bernard MICHEL
       Un Montpellierain président  
       pour la première fois

Un des 113 incunables de la Bibliothèque de l’Académie 

BENEDICTUS de NURSIA. 

« De Conservatione sanitatis, Bologna, Domenico de 
Lapi » pour Sigismondo de Libri, 1477.
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Parisien d’adoption pendant ses études de médecine, interne des hôpi-
taux de Paris, puis chirurgien assistant des Hôpitaux de Paris, chef de 
clinique à la faculté de Médecine de Paris, c’est à Rennes qu’il accomplit 

sa carrière hospitalière et, pionnier de la chirurgie cardio-vasculaire, il y favorise la 
création d’un hôpital cardio-thoracique dédié au sein du CHU. 
- Chirurgien des hôpitaux, chef de service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire 
du CHU de Rennes (1970-1988)
- Professeur titulaire de la Chaire de Clinique chirurgicale cardiovasculaire et thora-
cique de la Faculté de Médecine de Rennes
- Directeur du DES-DIS et du Collège de Chirurgie thoracique et cardiovasculaire pour 
la région Ouest
- Vice-président de la Commission Médicale consultative du CHU de Rennes (1983-1990)
- Membre élu du Comité consultatif des Universités (1978-1982 et 1987-1993).
Ministère de la santé : membre de la Commission Nationale d’Homologation (1990-
1993) et de la sous-Commission des Valves cardiaques 1992-1993, il participe à la 
révision du Schéma National de la Chirurgie Cardiaque (2000-2001)
Conseil National de l’Ordre des Médecins : il préside la Commission Nationale de 
Qualification en Chirurgie Thoracique (1992-2003)
Président de la Société Française de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire 
(1998-2001)
Membre des Académies nationales de médecine et de chirurgie. 

g
 Mardis de l’Académie

Janvier 2013, 14 h 30

8 janvier : séance de rentrée  
g Discours d’André-Laurent PARODI, président sortant
g Intervention de François-Bernard Michel, président pour 2013
g Communications
• « Un état de la recherche clinique sur les tumeurs rares en Europe »  
 par Jean-Yves BLAY (Centre Léon Bérard, Lyon)
• « Prothèses PIP : à propos de 217 cas d’explantation »par Yves TROPET, Sarah  
 OULHARJ, Julien PAUCHOT (chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique,  
 CHU Jean Minjoz, Besançon)
g Informations
• « Le contrôle génétique des maladies infectieuses : des lois de Mendel au  
 séquençage de l’exome » par Patrice DEBRÉ, Jean-Yves LE GALL (membres de  
 l’Académie nationale de médecine)
• « La formation initiale des chirurgiens » par Daniel LOISANCE, Michel MALAFOSSE  
 (membres de l’Académie nationale de médecine)

à l’écoute de l’Académie

• Fin de vie : Le rapport Sicard  
L’Académie, qui avait rendu 
sa contribution à la « réflexion 
publique des citoyens sur 
l’accompagnement des personnes   
en fin de vie » estime que « donner 
la mort est incompatible avec le 
serment que le médecin a prêté le 
jour de sa thèse où la société lui a 
reconnu la qualité de “médecin” ». 
De ce fait, « aucun médecin ne 
saurait consentir à donner la 
mort » La contribution qu’elle 
propose oppose les notions de 
fin de vie et d’arrêt de vie. La fin 
de vie doit être perçue comme 
une évolution terminale d’une 
maladie devenue incurable en 
dépit de traitements entrepris 
pour guérir une personne quel 
que soit son âge. L’arrêt de vie 
survient brutalement chez un 
sujet en bonne santé suite à un 
accident imprévu. Le problème 
de la cessation des soins en 
néonatologie est également 
abordé. La loi Leonetti permet 
de répondre à ces différentes 
situations. Elle doit être mieux 
comprise et les centres de 
soins palliatifs  être développés. 
L’intervention directe du médecin 
pour mettre fin à l’existence d’un 
malade « ne peut être assimilée à 
un acte médical ».
« Position de l’Académie nationale 
de médecine sur “La fin de vie” » 
(Denys Pellerin – 11.12.12) 
userfiles/file/Contribution ANM Fin 

de vie long 11 12 12.pdf 

ACTUALITÉS

>2> Yves LOGEAIS 
       Un chirurgien breton vice-président
       Futur président, en 2014.



15 janvier
 
: séance dédiée

g Programme du Président pour 2013

« Les endocrinopathies autoimmunes »
g Présentation : « Le diabète de type 1 » par Philippe BOUCHARD (membre de  
 l’Académie nationale de médecine)
g Communications
• « Polyendocrinopathies auto-immunes de type 1 : caractéristiques cliniques et  
 évolutives sur la base d’une enquête interrégionale et nationale » par Jean-Louis  
 WEMEAU, Emmanuelle PROUST-LEMOINE (clinique endocrinologique Marc  
 Linquette, Hôpital Claude Huriez, CHU Lille)
• « Les syndromes polyendocriniens auto-immuns de type 2 (APS-2) » par Bernard  
 VIALETTES (nutrition, maladies métaboliques, endocrinologie, CHU La Timone,  
 Marseille)
• « Thyroïdopathies auto-immunes » par Jacques ORGIAZZI (endocrinologie,  
 diabétologie, Maladies métaboliques - Centre Hospitalier Lyon-Sud, Hospices Civils  
 de Lyon et Université Lyon 1)

22 janvier
 
: séance dédiée

« Le diabète et à la régulation de l’insulinémie »
g Conférence invitée : « Intérêt de la phase post-prandiale sur la santé de  
 l’homme » par Martine LAVILLE (endocrinologie-nutrition, Inserm U1060,  
 Université Lyon 1)
g Communications
• « L’intestin métabolique : dualité fonctionnelle des incrétines et de la flore  
 intestinale » par Rémy BURCELIN (Inserm U1048, équipe 2 – Hôpital de Rangueil –  
 Toulouse)
• « Développement d’un nouvel outil d’évaluation de mesure des glucides pour  
 faciliter la mise en œuvre d’une insulinothérapie fonctionnelle » par Gérard REACH  
 et Carine CHOLEAU (endocrinologie diabétologie, maladies métaboliques, Hôpital  
 Avicenne – Bobigny)
g Information
• « La variabilité de la fréquence cardiaque : un marqueur de risque cardiométabolique  
 en santé publique » par Jean MARSAC (Hôpital Cochin, Pépinière Santé, Paris)

29 janvier
 

g Communications
• « Du glaucome congénital au glaucome chronique de l’adulte : un continuum  
 clinique et génétique » par Jean-Louis DUFIER (membre de l’Académie nationale  
 de médecine)
• « Nouvelle définition de la maladie d’Alzheimer » par Bruno DUBOIS (centre des  
 maladies comportementales, Hôpital de la Salpêtrière – Paris)
g Informations
• « Mesures à prendre en cas d’urgence médicale lors des séances du mardi à l’ANM »  
 par Jean-Roger LE GALL (membre de l’Académie nationale de médecine)
• « Des toxiques au coin du feu : données récentes sur l’impact sanitaire des fumées  
 de bois » par Roland MASSE, Claude BOUDENE (membres de l’Académie nationale de  
 médecine)

g AUTRES SÉANCES ACADÉMIQUES 

Séances bi-académiques 
g Mardi 23 avril avec l’Académie des sciences (à l’Académie des sciences)
 « Médecine personnalisée dans les hémopathies malignes et les cancers »
g Mercredi 13 novembre avec l’Académie d’agriculture de France
 « Les maladies professionnelles des agriculteurs »
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à l’écoute de l’Académie

• Homoparentalité : l’Académie 
de médecine auditionnée
Le 13 décembre dernier, 
la commission des lois de 
l’Assemblée nationale a entendu 
Marie-Christine Mouren-Siméoni,  
pédopsychiatre, membre 
correspondant, et  Pierre 
Jouannet, ancien directeur du 
Centre d’étude et de conservation 
des œufs et du sperme humain de 
l’hôpital Cochin (APHP).

• Génériques : 3 rapports 
et un sondage
Après l’ANSM (Agence nationale 
de sécurité du médicament)  
et la Mutualité Française  
(« 10 propositions pour restaurer 
la confiance »), l’Inspection 
générale des affaires sociales 
(IGAS) monte au créneau, tout 
en reconnaissant de « graves 
dysfonctionnements... et lacunes 
au niveau de la fabrication et des 
contrôles des génériques... » Mais, 
les Français restent réticents : 57 % 
n’acceptent pas systématiquement 
la substitution contre 62 % 
l’an dernier ; 72 % estiment le 
générique aussi efficace que le 
princeps contre 77 % en 2011 
(sondage effectué pour le compte 
du Groupe PHR par l’Ifop).
« Place des génériques dans la 
prescription » (Rapport / 14.2.12) 
http://www.academie-medecine.

fr/Upload/PLACE%20DES%20GÉNÉ-

RIQUES%20DANS%20LA%20PRES-

CRIPTION%20F.pdf

ACTUALITÉS

>3



g Mardi 19 novembre avec l’Académie nationale de pharmacie 
 « Coordination des soins et suivi thérapeutique »
g Mardi 3 décembre avec l’Académie des sciences (à l’Académie de médecine) 
 « Séquençage à haut débit du génome »

Séances thématiques 2013
g Mardi 26 février Les plaquettes sanguines (Jacques CAEN et Jean-Pierre CAZENAVE)
g Mardi 21 mai Rupture du lien social (Bernard CHARPENTIER)
g Mardi 22 octobre La médecine tropicale en France (Michel REY)
g Mardi 26 novembre La qualité de vie après transplantation (Yves CHAPUIS)

Séance provinciale 
g Mardi 5 novembre à Monaco  
 à l’initiative de Sadir NAOUDI, membre correspondant 

g
 Prises de position

Rapports 
• Pharmacovigilance : actualité et perspectives (Jean-Paul TILLEMENT et  
 Jean-Louis MONTASTRUC – 20.11.12)
 http://www.academie-medecine.fr/Upload/pharmacovigilanceVERSION%2011.pdf

• La fin de vie (Denys PELLERIN – 11.12.12)
 userfiles/file/Contribution ANM Fin de vie long 11 12 12.pdf

Communiqués
• Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ? Implications  
 nationales et internationales (Recommandations interacadémiques –  
 décembre 2012)
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2400

Informations
• À propos d’un projet de statut de « lanceur d’alerte » (Charles PILET – 13.11.12)
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=30&idLigne=2401

• Impact sanitaire des particules diesel : entre mythe et réalité ? (Michel Aubier –  
 06.11.12)
 http://www.academie-medecine.fr/Upload/6.11.12%20AUBIER1.pdf

g
 Travaux en cours

Groupes de travail
• À propos de l’expérimentation des salles d’autoinjection de drogues  
 (Jean-Pierre OLIÉ)
• Les soins ophtalmologiques en France, incluant les urgences ophtalmologiques  
 (Jean-Louis ARNÉ)
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à l’écoute de l’Académie

• Dangerosité psychiatrique et 
récidive : une première judiciaire
Le Dr Danièle Canarelli, médecin 
psychiatre à Marseille, a été 
condamnée pour homicide 
involontaire après le meurtre 
commis par l’un de ses patients 
schizophrènes.
La veille du procès, l’Académie  
rendait public un rapport sur le 
sujet insistant sur la nécessité 
de redonner sa juste place à 
l’expertise psychiatrique en lui 
octroyant plus de moyens, en 
terme de formation notamment.   
« L’évaluation de la dangerosité 
psychiatrique et criminologique 
est une des missions les plus 
délicates qui puisse être confiée  
à un expert judiciaire ».
« Évaluation de la dangerosité 
psychiatrique et criminologique » 
(Rapport / 6.11.12) 
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=26&id 

Ligne=2379

• Santé en prison
Les ministres de la Santé et de  
la Justice ont annoncé la création 
de deux groupes de travail sur  
« la suspension de peine pour  
raison médicale » et « la préven-
tion et la réduction des risques ».
« La santé en prison »  
(Communiqué / 4.11.08) 
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=27&id 

Ligne=1470

ACTUALITÉS

>4



• Les médecines complémentaires : les évaluer avant de les développer  
 (Daniel COUTURIER)
• Vieillissement et chutes (Jean DUBOUSSET)
• Risques et dangers de la médiatisation de l’information en santé (Gilles BOUVENOT),  
 avec l’Académie nationale de pharmacie
• Risques sanitaires liés à l’excès d’humidité dans les logements  
 (Jean-Paul LAPLACE et Denis CHARPIN)
• Vieillissement cérébral et conversion démentielle : importance des signes  
 d’appel cognitifs et émotionnels (Jean-François ALLILAIRE)
• Les chirurgiens dentistes et les spécialistes de la pathologie buccale  
 (François LEGENT)
• La culture de prévention en santé (Claude DREUX)
Le groupe « Sport et dopage» poursuit ses travaux sur la question de l’autopsie  
obligatoire à la suite de décès au cours d’activités sportives. (Patrice QUENEAU  
et Michel RIEU)

g
 Relations internationales

• Coopération scientifique et technologique entre l’Université de Sherbrooke et 
l’Académie de médecine (27 novembre 2012) 

Cette coopération, prévue pour 5 ans, a pour but de développer dans les domaines de 
la médecine et de la santé, toute forme d’échanges, de collaborations, d’actions et 
de communications entre les deux institutions, l’Académie pouvant aussi intervenir 
pour faciliter les contacts avec les universités et les autres institutions Françaises 
œuvrant en santé publique. D’ores et déjà, des échanges dans les deux sens d’étu-
diants, de praticiens et de chercheurs sont prévus (stages covalidés d’étudiants, 
missions courtes pour des objectifs ponctuels, séjours plus longs pour des thèses 
codirigées).

• La Chaire Christophe et Rodolphe Mérieux a été créée pour permettre à une per-
sonnalité étrangère travaillant dans le domaine des maladies infectieuses de passer 
une année en France dans un laboratoire de recherche ou un service hospitalier. Les 
candidatures ont été examinées par un jury associant des membres de la Fondation 
Christophe et Rodolphe Mérieux, qui finance le projet, de l’Académie de médecine 
(C. PILET et J. FROTTIER) et de l’Institut de France, les 3 institutions signataires de la 
convention de création de cette nouvelle chaire.

Le lauréat 2012 est le Pr Ogobara Doumbo. De nationalité malienne, membre 
correspondant étranger de l’Académie de médecine, c’est un parasitologue 
connu pour ses travaux sur le paludisme. Il sera accueilli dans le laboratoire 
du Pr Didier RAOULT, à Marseille.

• Dominique RICHARD-LENOBLE fait part de sa participation à une réunion sur le 
paludisme au Brésil et préconise de développer des relations inter académiques 
franco-brésiliennes.
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à l’écoute de l’Académie

• 5 projets de maisons de  
naissance prêts à être lancés  
en France
« Entre sécurité et intimité de la 
naissance » : dans ce document 
élaboré avec la Commission 
Nationale des Naissances, le Collège 
national des sages-femmes, la 
Société française de néonatalogie 
et le Collectif interassociatif autour 
de la naissance, le Collège national 
des Gynécologues-Obstétriciens de 
France (CNGOF) se prononce pour  
le suivi, l’accompagnement et la 
prise en charge de « l’accouchement 
physiologique », mais reste opposé 
aux accouchements à domicile.
« À propos des maisons de 
naissance » (Communiqué / 9.11.10) 
http://www.academie-me-

decine.fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=2058

• Mutilations génitales  
féminines
Pour la première fois, l’ONU a 
adopté une résolution dénonçant 
les interventions mutilantes, 
incluant l’ablation ou l’excision 
des organes génitaux externes 
de la femme, pratiquées pour des 
raisons culturelles ou religieuses.
Dès 2004, l’Académie brisait le 
tabou : « Les mutilations sexuelles 
féminines, un autre crime contre 
l’humanité - Connaître, Prévenir, 
Agir » (séance du 6.10.04)

ACTUALITÉS



g
 Correspondance

g François-Bernard MICHEL a répondu, au nom de l’Académie, à la sollicitation de 
M. François HEBERT, Directeur général adjoint de l’ANSM, pour un avis sur des 
demandes d’autorisations pour la préparation et la délivrance d’allergènes  
préparés spécialement pour un seul individu (APSI). 

g
 Vie de l’académie

Distribution des prix Séance solennelle du 18 décembre 2012 
g Prix de l’Académie nationale de médecine 2012 (30 000 euros)

Serge ADNOT et à son équipe, de Créteil : « Physiopathologie et thérapeutique 
expérimentale de l’hypertension artérielle pulmonaire ; rôle de la sénescence  
cellulaire dans la bronchopneumopathie chronique obstructive ».
g Subvention de l’Académie nationale  
de médecine (20 000 euros)

Sophie BROUARD et à son équipe, de Nantes : « Recherche d’une signature de la 
tolérance en transplantation et étude de ses mécanismes chez l’homme ».
g Deux médailles d’or 

Fondation « Greffes de vie » et « Fondation des gueules cassées » 

Palmarès complet • http://www.academie-medecine.fr/prix.cfm

Prix 2012 : 200 000 euros pour la recherche médicale 

L’Académie nationale de médecine contribue chaque année à la recherche médi-
cale par l’attribution annuelle de prix destinés à récompenser ou à encourager 

des travaux de chercheurs ou 
d’équipes de chercheurs. Ces 
prix sont distribués par des 
commissions composées de 
membres de l’Académie, choisis 
en raison de leur compétence et 
de leur intérêt pour les travaux 
à évaluer, ces jurys pouvant 
faire appel à des personnalités 
extérieures à l’Académie. Leur 
financement  est assuré par le 

revenu et les plus values des dons et legs consentis à l’Académie par de généreux  
donateurs dont la volonté, scrupuleusement respectée, était de favoriser des 
travaux de recherche dans un domaine précis des sciences médicales, pharma-
ceutiques ou vétérinaires.
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à l’écoute de l’Académie

• Bioéthique : le débat relancé
Le Sénat a adopté à une large 
majorité, mais dans la plus grande 
discrétion, un texte autorisant la 
recherche sur l’embryon et les 
cellules souches.
Rapports
« Cellules souches et perspectives 
thérapeutiques » (8.12.10) 
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=26&id 

Ligne=2077

« Remarques sur le projet de loi 
n° 2911 relatif à la bioéthique 
présenté au conseil des ministres 
le 20 octobre 2010 » (6.12.10) 
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=26&id 

Ligne=2076

« Réflexions relatives au rapport 
d’information n° 2235 de la mission 
parlementaire sur la révision des 
lois de bioéthique » (22.6.10) 
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=26&id 

Ligne=1894

• Le 3e plan autisme sera 
annoncé début 2013
Journée thématique du 30.1.09

• Le bisphénol A sera interdit 
dans les contenants alimen-
taire début 2015
« Perturbateurs Endocriniens (PEs)  
et cancers » (Rapport / 8.11.11)

ACTUALITÉS

Le Prix Jean Bernard de l’Académie de médecine 2012, décerné à l’écrivain 
hongrois disparu, Sándor MáRAI, pour son roman « La Sœur » (Albin Michel) a 
été remis exceptionnellement à sa traductrice, Catherine FAY 
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Élections
Membres titulaires
• Gilles BOUVENOT (pharmacologue - Marseille)
• Jean-François ALLILAIRE (psychiatre, Pitié Salpêtrière -  
   Paris)
• Jean-Pierre MICHEL (gériatre, Genève-Suisse)

Membres correspondants
                      • Alain CRIBIER (cardiologue interventionnel - Rouen)  

• Bruno FALISSARD (biostatisticien et pédopsychiatre,  
   Maison des Adolescents, Cochin - Paris)

• Michel KOMADJA (cardiologue, Institut de cardiologie,  
   Pitié-Salpêtrière - Paris)

• Alain SERRIE (médecine de la douleur, Lariboisière - Paris)

Membres correspondants étrangers
• Soorianarain BALIGADOO (cardiologue - Île Maurice)

• Jaime PAULOS (chirurgien orthopédiste - Chili)

Nominations
• Jacques HUREAU représente l’Académie à la commission spécialisée de  
 terminologie et de néologie compétente pour le domaine de la santé et  
 le domaine social où siègent déjà, à titre personnel, plusieurs académiciens. 

Légion d’honneur
• Jacques ROUëSSÉ promu au grade d’officier

• Guy BLAUDIN DE THÉ nommé chevalier 

Décès
•  Claude DUFOURMENTEL nous a quittés. 

g
 Académiciens à la une

g Jacques MARESCAUX : la chirurgie de l’avenir 
Récemment élu membre titulaire, il a présidé, entre janvier et juillet 
2012, à quatre « premières » en cyberchirurgie à l’Institut de recherche 
contre les cancers de l’appareil digestif (IRCAD) qu’il a créé à Strasbourg. 
g Philippe SANSONETTI, Grand Prix Inserm 2012 en reconnaissance de 
ses travaux de recherche sur l’infection microbienne

Membre de l’Académie des sciences et membre correspondant de l’Académie de 
médecine, directeur de l’Unité Inserm 786 « Colonisation et invasion microbienne 
des muqueuses », à l’Institut Pasteur de Paris. 
g Claudine JUNIEN, membre correspondant, préside SF-DOHaD, une ONG franco-
phone visant à rassembler des personnes de tous horizons intéressées par les 
« Origines développementales de la santé » et leurs implications afin de promouvoir 
la recherche, l’enseignement, l’éducation et la communication pour répondre aux 
nouvelles questions scientifiques, médicales et sociétales soulevées par les 
nouveaux savoirs relatifs aux origines développementales, environnementales et 
épigénétiques de la santé et des maladies.

à l’écoute de l’Académie

• Aluminium dans les vaccins
L’Agence nationale de sécurité 
des médicaments (ANSM), qui 
avait annoncé qu’elle ne pour-
suivrait pas le financement 
de travaux sur les adjuvants 
aluminiques dans les vaccins, 
est revenue sur sa décision à la 
demande expresse de la Ministre 
de la Santé, alors même que 
l’association E3M organisait une 
grève de la faim afin d’alerter le 
public sur le lien supposé entre 
leur maladie et des adjuvants 
à l’aluminium utilisés dans la 
plupart des vaccins.
« À propos des dangers des vaccins 
comportant un sel d’aluminium » 
(Communiqué /20.10.10) 
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=27&id 

Ligne=2016

« Les adjuvants vaccinaux :  
quelle actualité en 2012 ? »  
(Rapport / 26.6.12)
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=26&id 

Ligne=2358

• Tabac : La Cour des Comptes 
dénonce l’incurie de l’État 
(13.12.12)
Le 19 juin dernier, elle a auditionné 
Gérard Dubois, sur la base des 
recommandations formulées au 
gouvernement par l’Académie dès 
mars 2012.
« Pour un renforcement du 
contrôle du tabac en France : 
place des hausses dissuasives et 
répétées des taxes sur le tabac » 
(Communiqué / 17.3.12)
http://www.academie-medecine.fr/ 

detailPublication.cfm?idRub=26&id 

Ligne=2358

ACTUALITÉS
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g
 B ibliothèque

g Information 

Tous les volumes du Bulletin de l’Académie (1836-2000) ont été numérisés  
grâce à un partenariat avec la Bibliothèque nationale de France. 

Ils sont consultables sur Internet : http://gallica.bnf.fr/

g
 En librairie

Dans la collection « Académie nationale de médecine » aux éditions Lavoisier 
g Le défi de la maladie d’Alzheimer, 
Jean-Paul TILLEMENT, Jean-Jacques HAUW, Vassilios PAPADOPOULOS
La France et le Québec, à partir de leurs plans Alzheimer respectifs, ont initié des recherches  
concertées visant à une synergie mutuellement bénéfique. Ce livre, qui fait la synthèse de la dernière 
réunion commune à l’Académie de médecine, démontre l’intérêt de ce partenariat pour mieux éva-
luer et envisager les progrès dans la prise en charge de la maladie, les nouvelles pistes en terme de 
diagnostic ou de traitement, afin de mieux aborder, comprendre et combattre ce fléau. 

g Médecine tropicale, 6e édition, Marc GENTILINI, Éric CAUMES, Martin DANIS, Dominique RICHARD-
LENOBLE, Pierre BÉGUÉ, Jean Étienne TOUZE, Dominique KEROUEDAN (Lavoisier, 2012)
Depuis sa première parution il y a 40 ans, sous la direction de Marc GENTILINI, « Médecine tropicale » a 
acquis une renommée internationale. Cette 6e édition, entièrement réactualisée et en couleurs, reste 
fidèle au concept original : offrir au lecteur le maximum de renseignements dans un style direct et 
didactique, reflet de la riche expérience des auteurs.

g Yves POULIQUEN, « Cabanis et la vie intellectuelle sous le Directoire », Odile Jacob 
g Michel AUBIER, « L’Asthme », Odile Jacob
g Yvon MICHEL-BRIAND, « Aspects de la résistance bactérienne aux antibiotiques », L’Harmattan 
g Bernard SWYNGHEDAUW, Jean-François TOUSSAINT, Gilles BOEUF, « L’homme peut-il s’adapter à lui-même ? »  
 éditions Quae

g
 Parrainages

g Les 15es Assises nationales QUALIBIO (printemps 2013) sur le thème « Parcours de soins et performance  
 dans la nouvelle organisation de territoire (sécurité des soins, gestion des risques, efficience) »
g Le colloque international « Governance for international science cooperation: the example of Health  
 research » (Institut Pasteur - Paris, 11-12 février 2013) pour confronter analyse et propositions aux  
 expériences d’acteurs variés, nationaux ou internationaux, des coopérations scientifiques internationales  
 et aux observations de spécialistes de la gouvernance dans les sciences de la santé. 
 Organisé conjointement par les ambassades allemandes et britanniques à Paris et l’AVRIST, qui regroupe  
 notamment des conseillers et attachés scientifiques français, en liaison avec l’Ambassade des États-Unis
 http://www.canceropole-idf.fr/sites/default/files/manifestations/sem2013-avrist-sciencediplomacy-programme.pdf



>9
17

Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

g
 Partenariats

g Le Figaro Santé (7.01.13)  

 - Les stents peuvent-ils remplacer complètement les pontages cardiaques ?  
 (Daniel LOISANCE)

 - Le cannabis peut-il être considéré et utilisé comme un médicament ? (Jean COSTENTIN)

g Canalacadémie : la fin d’une belle aventure

C’est avec un vif regret que l’Académie de médecine voit se refermer cette fenêtre d’information 
et de culture qui avait réussi à combler le vide culturel et scientifique de notre paysage média-
tique et qui avait fait la preuve de son intérêt auprès d’un public de plus en plus nombreux et 
passionné. Tous les académiciens qui, ont un jour ou l’autre, depuis près de 10 ans, participé à 
cette grande aventure du savoir pour tous, en toute liberté et convivialité, tiennent à exprimer 
à l’équipe de Canalacadémie leur sincère reconnaissance. 
g Destination santé   

 Les lundis de l’Académie de médecine :

 - 19.11.12 : Scoliose : millénaire mais... toujours secrète (Jean DUBOUSSET)

 - 3.12.12 : Trisomiques, des enfants pas si différents (Marie-Odile RETHORÉ)

Billet d’humeur
g Hommage scientifique à Alexandre YERSIN 

Yersin était un un médecin suisse, microbiologiste pastorien, à qui l’on attribue la découverte du bacille de la 
peste (Yersinia  pestis). C’était aussi un personnage étonnant, aventurier de la recherche dans tous les domaines, 
explorateur, vétérinaire, mécanicien, agronome, etc. Tout un roman qui vaut cette année à Patrick Deville le Prix 
Fémina, le Prix de la Fnac et une nomination pour le Goncourt... 

“« Peste et choléra » est un excellent récit  
pour discussions de salon s’intéressant  

plus au style qu’au sujet, à la forme qu’au fond.  
Pour avoir une bonne idée de la vie d’Alexandre Yersin,  

il est préférable de lire H. H. Mollaret*”
Hervé Bazin (Académie nationale de médecine) 

Mais, la gloire littéraire de « Peste & choléra » peut-elle excuser, sous ses apparences de fiction précautionneusement 
rappelées par l’éditeur, l’erreur scientifique à répétition dont témoigne ce « best seller » largement encouragé par 
une critique superlative mais désespérément ignorante de la vérité scientifique ? Non, Alexandre Yersin n’est pas 
« un autre Pasteur » et il n’aurait pas apprécié le clinquant dont on l’affuble. 

* H.H. Mollaret /J. Brossollet : Alexandre Yersin ou le vainqueur de la peste, Fayard, Paris, 1985

Académie nationale de médecine – 16, rue Bonaparte – 75006 Paris  
www.academie-medecine.fr

Contact Presse / Nicole Priollaud  
nicole.priollaud@wanadoo.fr

DERNIÈRE MINUTE
Martine PEREZ est désormais chargée d’une chronique sur Radio Classique, le lundi matin,  renvoyant 
aux pages du Figaro Santé. 


