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Un communiqué  exprime une prise de position officielle de l’Académie. L’Académie 
saisie dans sa séance du mardi 24 mai 2016, a adopté le texte de ce communiqué avec 65 
voix pour, 4 voix contre et 5 abstentions. 

 
Communiqué  

 
Soutien à l’action de la  Délégation générale à la langue française et aux langues de 

France en faveur de la sauvegarde du français scientifique 
 

Jacques HUREAU    Claude-Pierre GIUDICELLI 
_________ 

 
Le français est une langue vivante, riche et précise, gardienne de ses origines grecques et 
latines ; elle sait évoluer au gré des connaissances scientifiques. 
Mais l’intensification des échanges internationaux conduit à un usage de plus en plus 
fréquent de termes anglais dans le domaine médical, concurrençant, voire menaçant les 
termes français. 
Défendre le langage médical français, c’est défendre la pensée médicale française. 
 
L’Académie Nationale de Médecine (A.N.M.) a entrepris des actions très importantes 
pour la sauvegarde du français médical. 
Le dictionnaire de l’A.N.M. poursuit un travail pérenne de contrôle, mise à jour et 
enrichissement de son contenu. Mis sur le réseau internet avec 59 381 entrées dans 
l’édition de janvier 2016, il est à la disposition d’un très large public international. En 
2015 il a reçu plus de 800 000 visites. Avec 97 804 consultations en avril 2016 son 
intérêt ne se dément pas. Un partenariat est établi depuis novembre 2015 avec l’Office 
québécois de la langue française en faveur du « Grand Dictionnaire Terminologique ». 
Dans le même esprit, en janvier 2016, l’A.N.M., dans un communiqué sur la 
«Valorisation des revues médicales françaises », s’est associée à la défense du langage 
médical français.  
 
L’Académie Nationale de Médecine apporte ainsi son soutien à l’action menée par la 
« Délégation générale à la langue française et aux langues de France» en faveur de la 
sauvegarde du français scientifique et technique. 
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