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Le Professeur Patrice TRAN BA HUY  
élu Vice-président pour 2021 et  
Président de l’Académie nationale de médecine pour 2022 
 
	
Membre de l’Académie nationale de médecine et président de sa deuxième division « Chirurgie 
et spécialités chirurgicales », le professeur Patrice TRAN BA HUY a été élu Vice-président de l’Académie nationale de 
médecine le 15 décembre 2020, pour l’année 2021, succédant à Bernard CHARPENTIER.  
Patrice TRAN BA HUY deviendra Président de l’ Académie nationale de médecine pour l’année 2022. 
 
 
A propos de Patrice TRAN BA HUY 
Président de la deuxième division (chirurgie et spécialités chirurgicales) de l’Académie nationale de médecine. Patrice Tran 
Ba Huy est professeur émérite de l’université Paris 7. Il a été chef du département universitaire d'ORL de l’Hôpital 
Lariboisière de 1995 à 2010 et membre du Centre d’étude de la sensorimotricité (UMR 8194 CNRS/université Paris 
Descartes). Il a été président de la Société française d'oto-rhino-laryngologie et de chirurgie Tête et Cou (2008), membre 
fondateur de l'Académie européenne d'otologie et de neuro-otologie et président de l'European Skull Base Society (2014-
2016). Il est l’auteur de plus de 280 publications internationales dont plusieurs articles sur le vieillissement sensoriel. 
 
 
 
Le Bureau de l’Académie nationale de médecine  
Composition pour 2021 
 
A compter du lundi 4 janvier 2021,  le bureau de l’Académie nationale de médecine sera composé comme suit :  
 
Bernard Charpentier – Président  
Jean François Allilaire – Secrétaire perpétuel  
Patrice Tran Ba Huy – Vice-président 
Jacques Rouëssé – Trésorier  
Pierre-François Plouin – Secrétaire adjoint 
 
 
À propos de l’Académie nationale de médecine  
L’Académie nationale de médecine est une personne morale de droit public à statut particulier, placée sous la protection 
du Président de la République. Elle a pour mission de répondre, à titre non lucratif, aux demandes du Gouvernement sur 
toute question concernant la santé publique, de s’occuper de tous les objets d’étude et de recherche qui peuvent contribuer 
aux progrès de l’art de guérir et de promouvoir le rayonnement de la médecine française.  
 


