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État des propositions du Président

Claude JAFFIOL *

Monsieur le ministre, chères consœurs, chers confrères, mesdames, messieurs

Rassurez-vous, je vous épargnerai la longue liste détaillée des activités académiques de
l’année écoulée ; je me contenterai seulement de faire le point sur l’état des projets que
j’avais proposés au début de mon mandat.

Auparavant, permettez-moi de vous remercier, chères consœurs et chers confrères,
pour m’avoir fidèlement accompagné au cours de cette année.

Avant tout, je tiens à dire à notre secrétaire perpétuel, Daniel Couturier, combien j’ai
apprécié son urbanité, ses capacités de travail, sa rigueur dans l’analyse des dossiers
et son approche efficace des situations délicates, voire conflictuelles, qui demandent
tact, intelligence et diplomatie pour aboutir àune solution satisfaisante pour tous

Ma reconnaissance va aussi aux membres du bureau :

Christian Chatelain, notre futur président. Je compte sur la finesse de son jugement,
son expérience et sa disponibilité pour faire aboutir ce que je n’ai pu mener à bien en
raison de la trop courte durée de mon mandat.

Jean-François Allilaire, secrétaire adjoint, dont j’ai pu apprécier la rigueur et
l’ardeur au travail. Jacques Rouessé, notre trésorier, qui veille avec une grande
attention sur notre patrimoine financier.

Je tiens également à remercier les membres du Conseil d’Administration avec
lesquels j’ai travaillé dans un climat agréable, de parfaite courtoisie, même si
nous avons connu des moments de discussions parfois vives, mais toujours
constructives.

* Président de l’Académie nationale de médecine en 2017
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Qu’en est-il aujourd’hui de mes propositions de janvier 2017 ?

A. — L’élection, coup sur coup, de deux médecins généralistes comme membres
correspondants est l’aboutissement d’un long combat. Je voudrais que cela soit
mis à l’actif de ma présidence car c’était un des principaux défis lancés à
notre Académie.

Nous comptons sur le professeur Rissane Ourabah et le docteur PatrickBouet,
président du Conseil National de l’Ordre des Médecins, pour nous apporter leur
contribution riche de leur longue expérience de la médecine praticienne et la
nouvelle dimension pourtant essentielle qui manquait à notre pluridisciplinarité...
et à notre actualité !

— Je reste aussi convaincu qu’il nous faut accueillir plus de femmes.

Pas uniquement pour des raisons de parité, ni même parce que la démographie
médicale nous pousse dans ce sens. Nous devons encourager tout ce qui favorise
l’ouverture et le recrutement de nouveaux talents.

Catherine Barthélémy, élève de notre regretté confrère Gilbert Lelord auquel me
rattachait une sincère et admirative amitié, vient d’être élue dans un fauteuil de
titulaire. Marie Claude Potier, Dominique Kerouedan et Dominique Angèle Vuit-
ton ont été élues membres correspondants de notre compagnie.

Ces promotions doivent nous engager à poursuivre activement dans cette voie.

La parité entre résidents et non-résidents pour l’élection des nouveaux membres est un
de nos objectifs à terme, mais sa réalisation demandera du temps en raison du faible
nombre de fauteuils de titulaires disponibles

Enfin, cela peut paraitre un détail, mais il était important de fixer les réunions des
Divisions le même jour pour éviter une dispersion et une perte de temps préjudicia-
bles à tous égards.

B. — J’avais fait de la communication une priorité.

I. Je tiens, avant tout, à rendre hommage à notre attachée de communication,
Nicole Priollaud, qui vient de nous quitter très discrètement. Je dois rappeler qu’on
lui doit la création de la communication au sein de notre Académie voici 17 ans. Elle
en assura le développement sortant notre Institution d’un splendide isolement
devenu anachronique à une époque où « le faire savoir est tout aussi important que
le savoir ». Au-delà de son action médiatique, elle a participé pendant ses années
de présence parmi nous à la préparation de réunions scientifiques, des Journées
du Livre, du patrimoine et plus récemment à l’hommage rendu à Marie Curie.
L’Académie doit beaucoup à son dynamisme et à ses grandes qualités profession-
nelles.
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II. — Après le départ de Nicole Priollaud, il a été entrepris de réorganiser la
communication sur de nouvelles bases.

Une nouvelle attachée, Madame Virginie Gustin, vient de prendre ses fonctions.
Nous lui souhaitons bonne chance.

1. J’avais suggéré la création d’une cellule de la communication.

Pierre Brissot, André Delmas et Jean-François Michot, bientôt rejoints par un
membre de la 4e Division, ont accepté de constituer un pôle de centralisation et de
diffusion de nos travaux à tous les niveaux, en liaison directe avec notre chargée de
communication. Je tiens à les remercier pour leur engagement.

2. À l’initiative de notre secrétaire perpétuel, un rapport sur les activités académiques
de l’année 2016, richement documenté et illustré a connu une large diffusion. Sa
contribution à mieux faire connaitre notre Institution doit conduire à le rééditer
régulièrement.

3. Je ne reviendrai pas sur mes autres propositions, même si je pense que certaines
auraient mérité un avancement plus rapide :

— un site internet fonctionnel et attractif pour le public français et étranger ; il vient
d’ouvrir tout récemment.

— un toilettage du Bulletin avec notamment une version anglaise, essentielle à mes
yeux, pour une meilleure visibilité internationale de nos travaux,

— une modernisation de nos moyens de communication en phase avec la réalité
actuelle.

Je sais que la nouvelle équipe du Comité de rédaction présidé par Jean Noël Fiessin-
ger en liaison avec notre secrétaire perpétuel s’occupe activement de ces problèmes.

Mais comment évoquer le bulletin de l’Académie sans rendre hommage à celui qui
en a assuré le maintien et la qualité pendant de nombreuses années, Jean Cambier,
que nous devons remercier pour le service éminent rendu à notre Institution.

C. — Notre politique d’ouverture commence à porter ses fruits.

J’espère y avoir apporté ma pierre cette année.

I. — L’international

1. Permettez-moi de commencer par notre réunion décentralisée au Maroc, les 25 et
26 avril derniers sous le haut patronage de sa Majesté le roi Mohammed VI.

Succès de fréquentation avec une forte délégation de notre compagnie et la partici-
pation de plusieurs confrères venus d’Afrique subsaharienne et tropicale qui ont
présenté la spécificité des problèmes de santé qui se posent dans leurs pays.
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Succès de notoriété avec la présence de nombreuses personnalités du royaume entre
autres le Ministre de la Santé.

Je voudrais remercier nos confrères marocains entre autres le professeur Najia
Hajjaj-hassouni pour son implication essentielle dans l’organisation de cette mani-
festation ainsi que le professeur Chakib Nejjari président de l’Université Moham-
med VI.

En travaillant main dans la main, nous avons pu proposer un vrai programme
franco-marocain et susciter des échanges particulièrement fructueux entre les aca-
démiciens et le public maghrébin venu nombreux.

Surtout, ce déplacement aura débouché sur un résultat pratique et immédiat. Une
Convention entre la Fondation Cheikh ben Khalifa représentant l’université
Mohammed VI des Sciences de la Santé, représentée par le Professeur Abdelaziz
Maaouni, et l’Académie nationale de médecine a été signée sur place ; il nous
incombe officiellement d’aider des médecins marocains à venir en France faire des
stages de perfectionnement.

L’Académie a tenu à remercier sa Majesté le roi Mohammed VI de son soutien actif
en faisant graver une médaille en or à son nom, que j’ai eu l’honneur de lui remettre
personnellement à l’occasion de la fête du trône.

2. Les forums organisés par la Fondation de l’Académie nationale de médecine doivent
être une caisse de résonance internationale

Chine, Brésil et, pour la première fois, une rencontre africaine, à Dakar, les 18 et 19
Mai derniers avec la signature d’une convention tripartite entre notre Académie, sa
Fondation et l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal.

Ces rencontres internationales, remarquablement organisées sous la direction de
Jean-Marie Dru, grâce au travail acharné d’Yves Juillet assisté par Sylvie Géry, ne
peuvent que valoriser notre institution.

Toutefois, il nous faut aujourd’hui mieux préciser les liens qui nous unissent à la
Fondation dans un esprit de franche coopération, notamment ceux entre le Comité
relations internationales et le Comité de liaison de la Fondation, comme je l’évo-
quais déjà en janvier dernier.

De récents échanges constructifs devraient déboucher, dans l’intérêt des deux
parties, sur une meilleure coordination entre nos structures respectives.

Juste un mot pour vous informer que j’ai représenté notre Académie en Ouzbekis-
tan, pays natal d’Avicenne, pour remettre le prix que nous décernons chaque année,
en partenariat avec l’Association Avicenne France, à des chercheurs ou des institu-
tions de haut niveau pour leurs travaux en lien avec l’illustre précurseur de notre
médecine.
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II. — Les relations intérieures

Plusieurs initiatives sont allées dans le sens des propositions que j’avais formulées
pour confirmer la vocation de notre Institution à jouer pleinement son rôle régalien
de conseil en matière de santé publique, mais permettez-moi d’insister aussi sur nos
retards et nos lacunes ...

1. Nous faire mieux connaitre des décisionnaires en santé à tous les niveaux

— Nos propositions n’ont aucun impact si nous n’assurons pas leur diffusion et si
nous ne suivons pas leur parcours dans le dédale des décisions politiques et
administratives. C’était une de mes recommandations parmi les plus impor-
tantes ; je n’ai pas l’impression que les auteurs des rapports aient bien intégré
encore à ce jour cette exigence que je n’hésite pas à qualifier de vitale.

— Deux de nos confrères siègent à l’Office Parlementaire de la Recherche Scienti-
fique et Technologique, Patrick Netter et Guy Vallancien. Nous les remercions
de l’action qu’ils ont auprès des parlementaires.

— Mais il appartient aussi à chacun d’entre nous d’avoir un rôle de lobbyiste auprès
des décideurs que nous connaissons dans nos régions.

— Nous sommes de plus en plus souvent sollicités par les commissions des affaires
sociales de l’Assemblée et du Sénat. sur des sujets complexes, voire polémiques,
comme les déserts médicaux ou l’affaire du lévothyrox.

— Répondre à ces interrogations est important surtout si nos positions sont
reprises dans les communiqués de Presse de ces Commissions.

Mais, de même que nous nous « auto-saisissons » de sujets importants qui dépas-
sent d’ailleurs largement le champ strict de la santé, il nous faudrait alerter davan-
tage les autorités concernées, comme nous l’avons fait, par exemple, avec le Minis-
tère des Affaires étrangères auquel nous avons présenté nos actions extérieures et les
travaux du Comité des Affaires Internationales. Nous avons déploré les difficultés
rencontrées pour accueillir des médecins étrangers participant à des activités clini-
ques du fait de la complexité des démarches administratives et des barrages à
l’obtention des visas, une situation très préjudiciable à l’image de la France à
l’étranger, surtout dans des pays traditionnellement attachés à notre langue et à la
culture de notre pays.

Ne serait-il pas souhaitable que plusieurs académies, universités et instituts de
recherche s’associent dans une action d’envergure pour lever ces contraintes inac-
ceptables pour la réputation de la France ?
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2. C’est une des raisons, majeure à mes yeux, pour développer encore les relations
inter-académiques

Cinq séances inter-académiques ont eu lieu en 2017, avec les Académies des sciences,
de pharmacie, de chirurgie et d’agriculture. Elles ont donné lieu à des échanges
productifs, même si, en termes de communication, certaines difficultés de connexion
demeurent... J’avais proposé de renforcer nos relations avec l’Académie des techno-
logies. C’est chose faite : nos deux bureaux en ont décidé ainsi le 29 novembre
dernier. À suivre...

3. Affirmer notre place dans l’actualité scientifique

C’est à l’Académie que s’est tenu le premier colloque international sur le « micro-
biote » réunissant les meilleurs spécialistes du monde entier, avec le parrainage de
l’International Academic Panel (IAP), la participation de l’International Human
Microbiota Consortium, de l’International Society of Microbiota (ISM) et de la
World Gastroenterology Organization. Les chercheurs, qui se retrouvaient ensem-
ble ont validé l’état des lieux des recherches les plus récentes et précisé les perspec-
tives de leurs applications aux maladies chroniques. Le principe d’un protocole
commun de recherche a été officiellement adopté pour harmoniser à terme les
processus vers cette nouvelle médecine personnalisée.

Dans ce domaine de pointe, mais aussi très largement suivi par l’opinion publique,
nous avons pris une longueur d’avance et il nous faut la conserver.

Je tiens à remercier Monsieur Claude Vincent qui, au nom de son Association pour
la recherche cardio métabolique (APRC), a assuré l’organisation scientifique et le
financement de cette séance exceptionnelle et Nicole Priollaud pour sa contribution
à son organisation matérielle et à sa médiatisation.

4. Être présents dans le débat public

Nos séances sont ouvertes à tous, il faut mieux le faire savoir ; il faut surtout, comme
je le suggérais, faire de l’Académie un lieu privilégié des débats sur la santé.

Avec l’aide de Nicole Priollaud, nous avons organisé pour la première fois cette
année, avec succès, deux débats publics sur le dépistage des cancers avec J.Rouëssé et
sur la santé mentale sous la direction de J.P. Olié. C’est un moyen aussi de faire venir
rue Bonaparte les associations de patients, qui ont effectivement répondu les deux
fois à notre invitation.

Comme l’a rappelé dernièrement notre participation a un colloque inter-
académique sous l’égide de l’Inserm et, comme nous l’avions déjà fait précédem-
ment en recevant ces associations au cours de séances dédiées, nous devons intégrer
la parole des patients à nos réflexions ; c’est une façon de rester à leur écoute et de ne
pas les perdre dans le dédale dangereux des réseaux sociaux...
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5. Mais, notre image extérieure dépend d’abord de notre fonctionnement intérieur et
de son caractère irréprochable.

C’est une règle intangible que nous ne mettons pourtant pas toujours en pratique ...

J’avais suggéré d’organiser périodiquement, en comité secret, des échanges entre les
membres de l’Assemblée et les représentants de la gouvernance, au début des séances
du Mardi.

Nous avons réussi à faire une fois l’expérience en un an... A vous de juger de la
nécessité de mettre plus de démocratie et de transparence dans notre fonctionne-
ment intérieur...

De même, nous ne pouvons plus échapper à la déclaration de nos liens d’intérêt sans
susciter dans les médias et le public suspicion et dénigrement. J’ai soutenu cette
initiative, avec notre secrétaire perpétuel et l’ensemble des membres du bureau,
auprès du Conseil d’Administration et de l’Assemblée qui a voté majoritairement
son insertion dans le règlement intérieur de l’Académie. Les plus anciens comme les
plus jeunes doivent accepter cette mesure indispensable pour le bien de notre
compagnie.

6. Alors que nous pensons déjà à la célébration de notre prochain bicentenaire,

je voudrais revenir sur la séance organisée le 20 novembre dernier en hommage à
notre première académicienne, Marie Curie, et complimenter les trois organisateurs,
André Aurengo, Jérôme Van Wijland et Nicole Priollaud, pour la qualité et l’origi-
nalité de leur mise en scène.

Parce que notre actualité, c’est aussi le prestige attaché à notre histoire, une histoire
vivante avec la présence parmi nous des petits-enfants de cette immense scientifi-
que ; une histoire en devenir puisque c’est la médaille gravée à l’effigie de Marie
Curie, une femme, une scientifique de légende dans le monde entier, notre première
académicienne, qui nous accueille à l’entrée de la salle des séances.

Avant de conclure,

je souhaite exprimer toute ma gratitude au personnel de l’Académie pour l’aide qu’il
m’a apportée avec dévouement et beaucoup de gentillesse.

J’ai plaisir à rappeler les qualités professionnelles d’Hélène Pic qui assure avec
compétence et rigueur la difficile gestion financière et administrative de notre
maison. Je voudrais aussi remercier Martine Besmier, toujours souriante, mémoire
vivante et pilier de notre Institution vers laquelle je me suis si souvent tourné, (trop
souvent ?), pour solliciter ses avis éclairés.

J’ai eu aussi la chance de bénéficier de la compétence, la disponibilité et le dévoue-
ment de Julien Liut, nouveau venu parmi nous, qui a assuré mon secrétariat d’une
manière exemplaire.
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J’ai apprécié les qualités professionnelles, la discrétion et la courtoisie de Sibylle Du
Chaffaut qui assure la lourde charge de préparation du bulletin.

Enfin, je ne saurais manquer de remercier, à la bibliothèque, Jérôme Van Wijland,
qui fait des merveilles malgré les difficultés financières qui s’aggravent d’année en
année. Ses solutions pour les abonnements sont certainement, sinon les meilleures,
celles à même de préserver au mieux les intérêts de nos lecteurs. Et un grand merci à
Damien Blanchard, qui met toujours avec le sourire et beaucoup d’humour ses
connaissances encyclopédiques à notre disposition et ne ménage guère son temps
pour nous aider dans nos recherches bibliographiques et iconographiques.

Je ne peux malheureusement pas citer tout le monde, mais soyez assurés de mon estime
et de ma reconnaissance envers tous ceux qui contribuent à la bonne marche de notre
maison.

Je tiens enfin, à titre plus personnel, remercier mon épouse, Amina, pour le soutien
qu’elle m’a apporté avec beaucoup de constance et d’affection durant ma présidence.

Comme tous les présidents qui m’ont précédé, et ceux qui me suivront sans doute, je
reste sur un sentiment d’inachèvement. Mais, si j’ai indiqué quelques pistes d’intérêt
pour l’avenir, je pense avoir rempli, en partie, ma mission.

Je passe le flambeau à mon successeur en espérant que, de présidence en présidence,
cette flamme allumée manifestera encore longtemps la vitalité de notre très chère
Académie.
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