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Année de notre Bicentenaire, 
l’année 2020 s’est avérée 
exceptionnelle, mais pas comme 
nous l’avions prévue puisqu’une 
pandémie est venue troubler 
l’anniversaire. Les temps ont été 
durs pour les Français, mais aussi 
pour notre Académie qui a dû se 
réinventer. Malgré le confinement, 
il semblait impossible que 
l’Académie de médecine cesse 
de travailler alors que le pays 
faisait face à un drame sanitaire. 
Elle s’est donc mobilisée et lancée 
dans le travail à distance qu’il a 
fallu apprivoiser.

Dans l’année 2020, au cours de 
nos 21 séances en présentiel ou 
à distance, nous avons entendu 
9 rapports, 58 communications, 
et 4 conférences invitées. Seize 
nouveaux membres ont été élus. 
Les commissions et les groupes de 
travail ont adapté leurs méthodes 
afin qu’il n’y ait pas de vacance 
dans la poursuite des travaux 
entrepris.

Une cellule de veille dédiée à 
la Covid-19 a été créée autour 
d’Yves Buisson chargé de la 
coordonner. Il s’agissait de 
coller à l’actualité en publiant 
des communiqués concis pour 
dire nos positions aux politiques, 

aux médias et aux citoyens. 
Au total, près d’une centaine 
d’académiciens ont contribué 
activement à nos réflexions. Des 
relations de travail ont été établies 
avec les académies des sciences, 
de chirurgie, de pharmacie, 
de technologies et l’Académie 
vétérinaire pour proposer des 
communiqués inter-académiques 
selon les sujets. À la fin de l’année, 
en neuf mois, nous avions publié 
plus de 100 communiqués et 
cinq avis plus étoffés, organisé 
deux «Webinaires» de portée 
internationale qui furent des 
succès. Les médias nous ont 
souvent sollicités et notre 
Académie n’a jamais été aussi 
présente dans les débats sur la 
santé.

Certains communiqués ont 
influencé les décisions de 
l’Exécutif. Comme l’intérêt du 
port du masque obligatoire 
abordé dans plusieurs avis dès le 
22 mars. Nous avons aussi prôné 
l’isolement des cas positifs et des 
cas contacts. De même, nous 
avons plaidé pour la réouverture 
précoce des écoles estimant que 
les risques de rupture sociale et 
de décrochage scolaire étaient 
trop importants chez certains 
élèves avec l’aggravation de 
grandes inégalités. Nous avons 
pris position contre l’isolement 
strict des personnes accueillies 
en EHPAD, privées de tout 
contact avec leurs proches. 
Nous avons proposé que la 
Covid-19 soit considérée comme 
une maladie professionnelle 
lorsqu’elle concernait les 
soignants et leurs équipes. Enfin, 
notre dernier communiqué 
de l’année contestant la 
lenteur incompréhensible de la 
vaccination anti-Covid-19 a porté 
puisque l’Exécutif a réagi sans 
délai.

Ce sont ces prises de position qui 
ont valu à notre Académie d’être 
auditionnée par la Commission 
internationale réunie par le Pr Pittet 
sur notre perception de la stratégie 
conduite en France face à la 
pandémie. 

De cette période compliquée, il 
faudra tirer des enseignements. 
En premier lieu, nous ne pourrons 
plus « laisser dire et affirmer des 
choses fausses » dans le domaine 
médical et nous devrons nous 
engager dans la restitution de 
la vérité. À mon sens il s’agit là 
d’un des rôles de l’Académie. 
Ensuite, si les contacts humains 
doivent rester l’essentiel, il 
faudra s’approprier les nouvelles 
méthodes de travail à distance 
pour compléter nos échanges. 
Entrer dans la modernité est une 
exigence. Enfin, il nous faudra 
coller davantage à l’actualité. 
Notre travail de fond orienté sur 
la rédaction de rapports devra 
se poursuivre, mais il faudra les 
porter pour mieux les argumenter 
auprès des principaux acteurs de 
notre système de santé et des 
médias. C’est une conviction 
profonde si nous ne voulons pas 
décevoir et répondre à l’attente 
que nous avons suscitée. En un 
mot, à côté de nos indispensables 
travaux de fond, nous devrons 
devenir des acteurs attentifs et 
réactifs capables de surprendre 
et d’étonner.

“

Jean-François MATTEI
Président de l’Académie 
nationale de médecine

LE MOT DU PRÉSIDENT

Année d’expansion de la 
pandémie et du premier 
confinement, 2020 restera 
pourtant une grande année pour 
notre Académie où l’Institution 
bicentenaire, ses membres et 
ses personnels ont montré leur 
motivation sous la présidence de 
Jean-François Mattei. 

Face à la Covid-19, l’Académie 
a confié dès le mois de mars au 
Professeur Yves Buisson une Cellule 
de veille scientifique, instance 
paritaire qui a rassemblé des experts 
en santé publique, épidémiologie, 
infectiologie, virologie, sciences 
pharmaceutiques et sciences 
vétérinaires, en contact avec tous 
les membres de l’Institution. Ses 
communiqués ont souvent pesé sur 

les décisions gouvernementales et 
plusieurs messages de la Cellule ont 
été publiés en collaboration avec 
d’autres Académies. L’activité 
de la cellule scientifique a été 
relayée par une communication 
de crise : Plateaux TV, Antenne 
radio, interviews presse pour une 
plus grande réactivité face à 
l’évolution rapide et incessante de 
la crise. Une communication en 
temps réel, face à une situation 
exceptionnelle. 

Grâce aux ressources du 
numérique, la vie scientifique et la 
collaboration interacadémique 
n’ont jamais cessé avec 21 
séances propres, 25 prises de 
position interacadémiques, 9 
rapports - du cannabis au cœur 
artificiel -, 58 communications, 
4 conférences invitées, 100 
communiqués et 5 avis. Notre site 
internet, socle des informations 
diffusées par l’Académie, qui en 
2019 comptait 514 000 visiteurs 
pour 781 000 pages visitées, 
a évolué en 2020 vers une 
fréquentation record de 1 087 503 
utilisateurs et 1 749 256 pages vues.  

Deux mille vingt était l’année 
du bicentenaire : l’Académie 
a été créée le 20 décembre 
1820 par Louis XVIII comme 
Académie royale, qui deviendra 

impériale puis nationale. La 
pandémie a fait reporter à 2021 
le brillant programme prévu au 
Collège de France sous l’égide 
du Président de la République. 
Elle restera cependant l’année 
de deux monuments éditoriaux: 
« Académie de médecine, 
une histoire de la santé » par 
Pascal Griset, et le «  Catalogue 
des peintures et des sculptures 
de l’Académie nationale de 
médecine  », sous la conduite de 
Jérôme van Wijland, Directeur de 
notre bibliothèque. 

Notre troisième siècle s’annonce 
vigoureux, l’institution a des bases 
solides et des acteurs résilients. “

Jean François ALLILAIRE

Secrétaire perpétuel de l’Académie 
nationale de médecine

Pierre-François PLOUIN

Secrétaire adjoint de l’Académie 
nationale de médecine

ÉDITORIAL
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BICENTENAIRE 
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

L’histoire de 
l’Académie nationale de médecine 
Pascal GRISET
L’Académie nationale de médecine fut créée en 
1820, sous la Restauration, par Louis XVIII, grâce 
à l’impulsion de son médecin, le baron Portal. 
Ambitieuse dans ses missions dès sa fondation, 
cette institution reçoit pour vocation première 
de « répondre aux demandes du gouvernement 
sur tout ce qui intéresse la santé publique ». 
Héritière de la philosophie des Lumières, elle 
marque aussi l’émergence d’une médecine 
moderne assise sur des connaissances 
scientifiques établies. 
Deux cents ans plus tard, elle reste le lieu de 
référence de la mémoire médicale où sont 
débattus et évalués les savoirs et les pratiques.
À travers cette histoire de l’Académie et son 
fabuleux patrimoine d’archives, se lisent 
deux siècles d’histoire qui ont bouleversé 
radicalement l’approche de la médecine et de 
la santé. Un parcours où l’on croise les grandes 
figures et personnalités médicales ou politiques 
qui ont révolutionné la médecine par leurs 
découvertes ou leurs conceptions nouvelles. 
L’ouvrage « Histoire de l’Académie », nous 
montre aussi comment l’Académie nationale 
de médecine s’est trouvée, à chaque époque, 
au cœur des progrès et des controverses. Un 
dialogue parfois complexe entre médecine 
et société qui nous éclaire sur les enjeux de la 
santé, d’hier à aujourd’hui.

Marie Curie, double prix Nobel, première 
femme élue à l’Académie de médecine 
en 1922 ; un destin hors norme 
Jacques BATTIN
Marie Slodowska née à Varsovie en 1867 
fut la première en tout. A quatre ans, elle 
parle couramment et sera polyglotte. Révant 
de physique elle part pour la Sorbonne et 
deviendra la première femme docteur-es-
sciences poursuivant la découverte d’Henri 
Becquerel sur les sels d’uranium impressionnant 
la plaque photographique. Elle rencontre Pierre 

Curie, son futur mari, de neuf ans plus âgé, qui 
travaillait de son côté sur la piézo-électricité. 
C’est Marie qui orienta leur recherche sur la 
blende minerai et sur lequel ils isolent le radium, 
élément radioactif puissant qui démontre 
que la matière se transforme au cours d’une 
période définie. En  1903, c’est le prix Nobel 
de physique qui leur apporte gloire et aisance. 
Malheureusement cinq ans plus tard, Pierre 
Curie meurt dans un accident. Marie reprend 
les cours de son mari, et devient première 
femme à enseigner à la Sorbonne. Elle reprend 
ses recherches, et comprend que si l’on veut 
utiliser la radioactivité à titre thérapeutique, il 
faut pouvoir doser la quantité de rayons émise. 
Ce n’est pas par le dosage pondéral qu’est la 
solution ; Elle obtiendra en 1911 un second prix 
Nobel, de chimie et pour elle seule, une autre 
performance. 
Pendant la Grande guerre, elle s’engage et 
parvient à convaincre la hiérarchie militaire et 
crée des milliers de voitures dites les petites 
Curie, qui permettent de faire des radiographies 
pour déceler les éclats d’obus et aider les 
chirurgiens, évitant amputations et assurant ainsi 
la promotion de la radiologie dans la pratique 
civile. Elle poursuit son activité en créant 
l’Institut du radium qui deviendra l’Institut Curie, 
première femme à s’entourer d’une équipe de 
recherche comprenant des médecins.
En 1911, au fauteuil de Pierre Curie, l’Académie 
des sciences lui préfère Edouard Branly. Mais en 
1922 elle est élue à l’Académie de médecine, 
première femme à entrer dans cette Compagnie, 
membre libre, n’étant ni médecin, ni chirurgien, 
ni pharmacien, ni vétérinaire, comme avant elle 
Louis Pasteur. 
Elle s’éteindra en 1934 d’aplasie médullaire 
induite par les rayons, un an avant que sa fille 
Irène et son mari Frédéric Joliot obtiennent 
le prix Nobel pour leur découverte de la 
radioactivité artificielle. Marie Curie est la 
première femme entrée au Panthéon pour ses 
mérites personnels en 1984 en présence des 
présidents François Mitterand et du polonais 
Lesch Walesa.

1820-2020
200 ANS D’HISTOIRE DE LA SANTÉ

En novembre 2017, en présence de sa petite 
fille Hélène Langevin, elle-même physicienne 
nucléaire, lors d’une séance consacrée à Marie 
Curie, son portrait gravé a été placé à l’entrée de 
la salle des séances.
Pour terminer, rappelons que cette femme hors 
du commun, de science et de caractère qu’était 
Marie Curie,  avait pour devise «  ne rien craindre 
et tout comprendre ».

Préserver la mémoire des maîtres. 
Le patrimoine artistique en salles des 
séances et des pas-perdus
Jérôme VAN WIJLAND
L’Académie de médecine a habité divers lieux, 
rue de Poitiers, rue des Saints-Pères ou rue 
Bonaparte à Paris, traversé divers régimes 
politiques, été soumise à des contextes 
historiques et culturels variés, tout en réussissant 
à assurer la permanence de ses missions. Ces 
évolutions se ressentent dans la manière dont 
les œuvres d’art et les effigies des académiciens 
illustres ont investi les espaces essentiels de 
l’institution que sont la salle des séances et la 
salle des pas-perdus. L’intervenant se propose 
de porter un regard sur le patrimoine artistique 
dans ces deux salles à travers l’histoire.

Les personnalités médicales qui ont 
marqué la fondation de l’Académie 
Jacques ROUËSSÉ
Par une ordonnance du 27 décembre 1820, 
Louis XVIII nomma les membres de la nouvelle 
Académie royale de médecine, chargés d’élire 
ultérieurement les nouveaux membres. Il les 
choisit uniquement sur leurs compétences, 
car au point de vue politique, ayant traversé la 
Révolution, le Consulat et l’Empire, leurs opinions 
sont très variées, républicains, bonapartistes, 
légitimistes. Parmi eux on retrouve des 
personnalités dont les noms donnés à des rues 
ou à des hôpitaux sont bien connus du grand 
public, sans que celui-ci sache toujours très 
bien ce qu’elles ont réalisé. Pourtant Laennec 
a inventé le stéthoscope, Pinel et Esquirol sont 
les pères de la psychiatrie, Jussieu est médecin 
et botaniste comme ses oncles plus célèbres, 
Corvisart, le maître de Laennec, a introduit 
en France la percussion, (Napoléon disait « je 
ne crois pas en la médecine, mais je crois en 
Corvisart »). 
D’autres moins connus mériteraient de l’être 
plus, tels Alibert fondateur de la dermatologie, 
l’hygiéniste Hallé, le gynécologue Récamier 
ou le toxicologue Orfila pionnier de la 

médecine légale. Des pharmaciens membres 
de l’Académie sont aussi des personnalités de 
premier plan tels Pelletier qui avec Caventou 
découvre la quinine ou Vauquelin le découvreur 
du chrome. Le premier président de l’Académie, 
Antoine Portal et le premier secrétaire Etienne 
Pariset ayant moins marqué la médecine de 
leurs apports ont néanmoins de très grandes 
qualités. Paris devient le haut lieu de la médecine 
européenne grâce à cette myriade de talents à 
laquelle se joignent des chirurgiens non moins 
prestigieux que le Professeur Michot aura le 
soin de présenter.

Les grandes figures de la chirurgie 
française fondatrices de l’Académie 
nationale de médecine 
Francis MICHOT
L’ordonnance du 27 décembre 1820 nommait 
les 19 premiers membres de la section chirurgie 
de l’Académie royale de médecine, parmi eux :

• Alexis Boyer, persuadé que la chirurgie 
était arrivée à son plus haut degré de 
perfection.

• Anthelme Richerand, convaincu de la 
prépondérance de la chirurgie sur la 
médecine.

• Antoine Dubois, couvert d’honneurs après 
avoir accouché l’impératrice Marie-Louise 
du roi de Rome.

• Philibert-Joseph Roux, considéré comme 
l’opérateur le plus ingénieux et le plus 
habile.

• Pierre-François Percy, considéré comme le 
père des chirurgiens militaires.

• Guillaume Dupuytren, caractère rugueux 
au service d’une exceptionnelle puissance 
de travail et d’une inébranlable volonté de 
réussite.

• Jean-Dominique Larrey, homme de science 
et d’humanité dont l’incorruptibilité, 
la probité, l’indépendance, le 
désintéressement expriment l’honneur 
français dans ce qu’il a de plus complet et 
de plus élevé.

Ces personnalités avaient, ancrées au plus 
profond d’elles-mêmes, les qualités qui font 
un chirurgien : l’innovation et la créativité, le 
talent et l’ambition, le dynamisme, la rigueur, le 
caractère, la passion, une exigence d’excellence, 
la recherche constante de l’harmonie entre le 
bien traitant et le bien traité.

Une séance inaugurale tournée vers les inégalités
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La santé des migrants vue depuis les 
instances académiques européennes
Bernard CHARPENTIER
La Fédération Européenne des Académies de 
Médecine (FEAM) regroupe 20 Académies 
nationales représentant plus de 5000 
parmi les meilleurs chercheurs en sciences 
biomédicales en Europe. À partir de Mai 2015, 
la Commission Européenne a développé un 
nouveau mécanisme de conseil scientifique 
(SAM) indépendant ayant pour but d’informer 
pour  l’élaboration de sa politique scientifique 
et la législation de l’UE.  Ce « Science Advisory 
Mechanism » (SAM) est constitué de 2 entités 
scientifiques : 1- Le « Science Advice for Policy 
by European Academies » (SAPEA) qui regroupe 
5 réseaux d’académies (EASAC, ALLEA, Euro 
Case, Academia Europae et FEAM), soient 
110 académies et 15 000 académiciens. 2 - Le 
«Group of Chief Scientific Advisor (GCSA)» de 
7 scientifiques indépendants. Les 5 réseaux 
d’académies ont identifié des sujets venant de 
leur base et proposé au SAM. 
Le premier proposé par moi-même a été « Forced 
migration and health » en 2016 car il existait un 
document de la UK-AMS fait par C. Luckin et 
qui aurait pu servir de base, malheureusement 
ce thème a été refusé par le SAM pour des 
raisons politiques. Heureusement il a évolué en 
« Inégalités sociales en Santé » et a été repris par 
les Pr A. Spira (ANM), J. Mackenbach et Ph. De 
Jong et finalisé par Wim Van Saarloos Président 
(KNAW) avec un Forum d’excellente qualité 
tenu à la KNAW Amsterdam le 24/05/2018. Un 
second Forum sur ce thème sera tenu à Bruxelles 
au palais des académies le 22 novembre par 
l’Académie royale de Médecine de Belgique 
(ARMB) et le 3ème à l’Académie nationale de 
médecine. 
En conclusion, le mécanisme du SAPEA et 
du SAM permet une visibilité des académies 
nationales au niveau européen et si certains 
sujets « top down »  sont plutôt technologiques 
et d’autres «bottom up » sociétaux intéressants 
mais non retenus par le SAM pour des motifs 
« politiques », les académies nationales ont 
le pouvoir de donner leurs avis scientifiques 
indépendamment, surtout quand elles associent 
entre elles leurs compétences.

Les déterminants sociaux de la santé
Alfred SPIRA
La pauvreté et les inégalités sociales, 
territoriales, nutritionnelles, comportementales 

et environnementales augmentent. Sur la 
base des preuves disponibles issues de la 
recherche, on peut distinguer cinq groupes 
de déterminants spécifiques de la santé 
susceptibles de jouer un rôle important 
dans l’explication des inégalités de santé: 
environnement de la petite enfance, 
conditions de vie et de travail, facteurs 
sociaux et psychologiques, comportements 
liés à la santé, soins de santé. Il est toutefois 
important de noter que la contribution 
relative de ces déterminants peut varier d’un 
pays à l’autre et a probablement également 
évolué au fil du temps. Ces déterminants 
peuvent être influencés par des politiques 
globales de santé publique concernant en 
particulier l’environnement, l’éducation, la 
santé au travail, les revenus, l’accès et le 
fonctionnement du système de santé et par les 
modifications des comportements individuels 
tels que la consommation de tabac, d’alcool 
et de substances toxiques, l’alimentation, la 
sédentarité et l’exercice physique, le recours 
à la prévention et aux soins. L’augmentation 
régulière de l’espérance de vie observée 
depuis des siècles est aujourd’hui moins 
importante, quand elle ne diminue pas, 
témoignant de dysfonctionnements sanitaires, 
sociaux et environnementaux importants. 
En France en 2012-2016, la différence 
d’espérance de vie à la naissance entre les 5% 
d’hommes ayant les revenus les plus faibles et 
les 5% ayant les revenus les plus élevés a été 
de 13 ans.

Les inégalités sociales de santé en 
Europe
Johan MACKENBACH
Inégalités de santé en Europe : pourquoi si 
persistantes ?
Les inégalités de santé entre les personnes ayant 
une position socio-économique inférieure et 
supérieure se retrouvent partout dans le monde, 
y compris dans les pays européens dotés de 
systèmes de protection sociale très développés. 
Ces inégalités sont très importantes et n’ont 
pas une nette tendance à se réduire. Dans ma 
présentation, je montrerai les résultats d’une 
série d’études comparatives des inégalités de 
santé dans 20 pays européens, qui peuvent nous 
aider à identifier les facteurs qui déterminent 
l’ampleur des inégalités de santé, et à trouver 
les raisons pour lesquelles les inégalités de 
santé persistent malgré l’État providence.

COLLOQUE 
INÉGALITÉS SOCIALES 
DE SANTÉ

Déterminants socio-économiques de la 
santé 
Margaret WHITEHEAD
Il existe un consensus international sur les 
politiques nationales nécessaires pour donner 
à tous les enfants le meilleur départ possible 
dans la vie. Lorsque des efforts concertés 
ont été déployés pour mettre en œuvre de 
telles recommandations, ils conduisent à une 
réduction durable de la pauvreté des enfants et 
à des améliorations des services aux enfants, qui 
à leur tour contribuent à améliorer la santé et les 
chances de vie. Actuellement, cependant, nous 
assistons à un renversement de l’orientation 
politique favorable dans les pays à revenus 
élevés, entraînant une augmentation de la 
pauvreté des enfants et une aggravation des 
conditions dans lesquelles vivent les familles 
avec de jeunes enfants. Cette présentation 
résume les preuves des impacts des macro-
politiques sur les déterminants des inégalités de 
santé des enfants, à la fois positives et négatives, 
en terminant par la question de ce qui peut et 
doit être fait pour s’attaquer au problème.

Accès à la santé pour les migrants en 
Europe
Vincent LORANT
La santé des populations migrantes et des 
minorités ethniques est un défi important pour 
nos systèmes de santé.  La présentation aborde 
la mesure des inégalités ethniques de santé 
en Europe; elle passe en revue la littérature 
sur le sujet en se centrant sur les différences 
de mortalité et de morbidité. Elle aborde enfin 
deux cadres pour expliquer les différences de 
santé : la théorie des déterminants sociaux de la 
santé et les explications liées à l’accès aux soins 
de santé. La présentation se clôture sur le thème 
de compétences culturelles dans les soins de 
santé. 

Inégalités de santé liées au genre
Nathalie BAJOS
Si de nombreux travaux portent sur les inégalités 
sociales de santé, appréhendées au travers de 
la position professionnelle, elles sont rarement 
interrogées au prisme du genre et moins 
encore dans une perspective intersectionnelle 
qui articule les rapports de genre de classe et 
de race. Cette communication reviendra sur la 
question de la hiérarchie entre ces différents 
rapports sociaux. On interrogera ensuite la 
fabrication des inégalités de santé dans une 
perspective de trajectoire de vie, au regard 

de la manière dont se construit socialement 
l’exposition genrée au risque dès la prime 
enfance et du caractère genré du recours au 
système de soins et de la prise en charge des 
malades. 

Santé sexuelle et reproductive des 
femmes migrantes
Armelle ANDRO
Prendre en charge la santé sexuelle et 
reproductive des femmes migrantes primo-
arrivantes en France nécessite de s’inscrire dans 
une double perspective. Dans un premier temps, 
il s’agit de reconnaître et circonscrire la spécificité 
de leurs expériences alors que ces femmes, 
souvent marginalisées, échappent largement 
aux enquêtes de santé publique traditionnelles: 
Quels sont les effets de leurs trajectoires de 
migration sur leur vie sexuelle et reproductive? 
Quelles sont les conséquences des politiques 
migratoires contemporaines et des cumuls de 
vulnérabilités et de discriminations qu’elles 
produisent, sur leur accès à la santé ? Dans un 
second temps et en tenant compte de cet état 
des lieux, il s’agit de définir ce que seraient des 
prises en charge adaptées pour améliorer les 
soins de santé notamment en terme d’accès à la 
gestion des risques sexuels, à la santé périnatale 
et à la prise en charge des violences vécues au 
cours de la vie. 

Les financements de l’aide mondiale 
à la santé contribuent-ils à réduire 
les inégalités de santé dans les pays 
pauvres ?
Dominique KEROUEDAN
La communication vise à présenter, du point 
de vue historique, politique et stratégique (et 
non économique) les priorités des acteurs 
internationaux de la santé mondiale, en se 
demandant si les financements extérieurs que 
reçoivent les pays pauvres en faveur de la santé 
de leurs populations, ou du renforcement des 
systèmes de santé, tels qu’administrés, peuvent 
contribuer, notamment en Afrique, à réduire 
les inégalités de santé, dans des pays qui n’ont 
pas encore mis en place, à l’échelle nationale, 
de mécanismes d’assurance maladie ou de 
protection sociale. La présentation tentera de 
mettre en perspective les priorités nationales 
de santé de ces pays avec les orientations 
privilégiées par l’aide mondiale, d’une part, et à 
s’intéresser à l’équité entre les malades, et entre 
les régions d’Afrique d’autre part. 
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Accès des personnes en précarité au 
système de santé en France
Nathalie GODARD
Au vu des déterminants de la santé des 
personnes en précarité, personnes pauvres, 
migrantes, à la rue, en habitat très précaire, 
l’objectif devrait être celui de l’inclusion dans 
un système de santé réellement accueillant et 
protecteur pour tous et toutes. Or ces personnes 
restent trop souvent exclues du système de 
santé en raison de freins persistants dans l’accès 
à la couverture maladie, à la prévention et aux 
structures de santé. Les dispositifs spécifiques 
comme les Permanences d’Accès aux Soins de 
Santé (PASS) ou l’Aide Médicale d’Etat (AME), 
s’ils ont marqué un progrès majeur, sont parfois 
impuissants à éviter une approche cloisonnée 
du système de santé. Un effort d’inclusion reste 
à faire pour que l’accès aux soins soit effectif, 
continu et pérenne.  

Formation des médecins et des 
personnels de santé face  aux inégalités 
de santé
Laurent CHAMBAUD
La question des inégalités dans la santé et l’accès 
aux soins est bien connue et documentée depuis 
des décennies. Si son analyse mérite d’être 
poursuivie, la traduction des connaissances 
acquises en termes de formation mérite un 
développement particulier.
Trois constats méritent d’être soulignés et 
développés :

• D’une part, l’enseignement sur ces 
inégalités est souvent délivré dans un 
contexte très général de modules en santé 
publique qui peuvent apparaitre éloignés 
pour de futurs praticiens cliniques ou 
managers en santé.

• D’autre part, il serait probablement 
judicieux de distinguer, dans la formation, 
la question des inégalités de santé et celle 
des inégalités d’accès aux soins.

• Enfin, la formation devrait ouvrir le débat 
sur les populations particulièrement 
vulnérables, en faisant réfléchir les futurs 
professionnels de santé sur les notions de 
droits communs et droits spécifiques.

La politique sociale peut-elle réduire 
les inégalités en matière de santé? 
Enseignement des expériences 
naturelles
Mauricio AVENDANO
Cette présentation abordera à la fois les défis 
et les opportunités offerts par les politiques 
sociales, souvent conçues en dehors du système 

de santé, pour lutter contre les inégalités sociales 
de santé. En se concentrant sur des études dans 
différents pays, la présentation montrera que la 
façon dont les gouvernements conçoivent leur 
État-providence peut avoir des conséquences 
imprévues sur la santé, à la fois positives et 
négatives. Les exemples incluent l’impact sur la 
santé des politiques sociales visant à réduire la 
pauvreté, les lois sur la scolarité obligatoire, les 
politiques de retraite, les politiques de congé de 
maternité et les programmes d’indemnisation 
du chômage. L’exposé se termine en esquissant 
les voies par lesquelles l’action publique pourrait 
envisager les conséquences de toute politique 
publique sur la santé et les inégalités de santé.

La santé mentale des enfants de 
migrants
Maria MELCHIOR
Les immigrés et descendants d’immigrés 
qui représentent au total environ 20% de la 
population française ont des niveaux de troubles 
psychiques plus élevés que la population 
non-immigrée. À l’échelle internationale de 
nombreuses recherches se sont focalisées sur 
les personnes en situation de demande d’asile 
ou réfugiées, qui sont les plus vulnérables, 
mais les recherches suggèrent également que 
les personnes qui quittent leur pays d’origine 
pour un autre motif, ou dont les parents l’ont 
fait, auraient également des niveaux élevés 
de certains troubles – notamment les troubles 
de l’humeur ou psychotiques. Ce sur-risque 
pourrait être lié à la fois à des facteurs antérieurs 
à la migration, mais aussi aux conditions de vie 
et d’intégration dans le pays d’accueil. Dans 
cette présentation j’aborderai ces différentes 
hypothèses, en les illustrant par des données 
françaises, et en esquissant des pistes de 
recherches à venir.

Déclaration conjointe FEAM/ALLEA sur 
la migration et la santé
George GRIFFIN
La FEAM et ALLEA unissent leurs voix pour 
appeler à un débat plus large et continu qui 
aide à produire des données fiables, validées 
et comparables pour éclairer les politiques et 
combattre les mythes autour de la migration et 
de la santé. Les académies devraient collaborer 
davantage avec les autorités de santé publique, 
les ONG et les universités pour aborder la 
migration et la santé à la fois avec une meilleure 
recherche, une meilleure communication 
des résultats de la recherche et un accès 
aux informations nécessaires pour faciliter la 
fourniture de services de santé aux migrants et 
aux réfugiés.

En présence de L’Union Nationale des Familles 
et Amis de personnes Malades et/ou handicapés 
psychiques (UNAFAM), la Ligue contre le cancer, 
France Alzheimer, France Assos Santé et l’Inserm.

Principaux résultats de l’enquête auprès 
des français  sur la perception et l’image 
de la médecine et des médecins
Frédéric MICHEAU
Aujourd’hui, face aux transformations de la 
médecine et du système de santé, les Français 
ont besoin d’être rassurés sur l’avenir du système 
de santé et notamment sur la relation patient-
médecin. Ils restent profondément attachés au 
monde médical et aux valeurs qu’il porte et 
gardent un certain degré d’optimisme quant à 
la portée des progrès scientifiques récents dans 
ce domaine. Renouveler l’adhésion des Français 
au système de santé et à la médecine est donc 
encore possible, et passerait par l’envoi de 
signaux positifs sur la direction que prendra la 
médecine du futur. Cela passerait en priorité 
par :

• L’encadrement éthique des innovations 
scientifiques, afin de n’en retirer que les 
bénéfices, 

• Le renforcement du lien humain entre 
médecin et patient, et la réaffirmation des 
valeurs humanistes si étroitement liées à la 
médecine, 

• La réaffirmation et la préservation des 
valeurs centrales du système français, à 
savoir l’égalité d’accès aux soins pour tous 
et la solidarité.

Les différentes facettes du rapport des 
français à la médecine et au système de 
santé
Bruno CAUTRÈS
L’enquête réalisée par Opinionway pour 
l’Académie nationale de médecine permet 
d’aller très en profondeur pour analyser la 
perception et l’image de la médecine, des 
médecins, du système de santé et de ses 
professions. 
À partir d’analyses des données approfondies, 
on peut distinguer une pluralité de perceptions, 
d’images et d’attitudes. La perception des 
médecins et des professions de la santé n’est 
pas de même nature que la perception du 
système de santé. Le système de santé est perçu 
avec plus d’inquiétudes et de manière moins 
consensuelle. On peut aussi s’interroger sur la 
manière dont les français perçoivent les enjeux 
et les questions de la médecine de demain : 
sera-t-elle trop technologique et pas assez 
humaine ? À partir de toutes ces questions, 
on peut présenter la pluralité des perceptions 
et des regards que posent les français sur les 
médecins, la médecine et le système en santé 
en la résumant avec quelques typologies. 
Quelle est la sociologie des groupes que ces 
typologies distinguent ?

QU’EN EST-IL DE LA REPRÉSENTATION ET DES ATTENTES DE LA SO-
CIÉTÉ VIS-À-VIS DE LA MÉDECINE ET DES MÉDECINS, 
200 ANS PLUS TARD ?
ENQUÊTE D’OPINION

“ Les Français 
profondément attachés 

au monde médical 
et à ses valeurs ”
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L’Académie nationale de médecine compte 
260 œuvres peintes ou sculptées, corpus où 
prédomine, de manière écrasante, le portrait 
individuel d’académicien. Ce corpus, cohérent 
par ses sujets, l’est également par ses auteurs, 
choisis parmi les meilleurs artistes de leur 
temps, pour la plupart Français - ou étrangers 
établis en France -, bien intégrés dans l’art 
officiel et rarement associés à l’avant-garde. 
Quant aux dates d’exécution des œuvres, 
elles sont principalement contenues dans la 
période 1800-1950 (84% des peintures et plus 
de 95% des sculptures), entre la fondation de 
l’Académie et les quelque vingt années qui la 
précèdent d’une part, et la fin de la Seconde 
Guerre mondiale d’autre part, quand le portrait 
peint ou sculpté passe de mode.
Comment sont-elles parvenues à l’Académie? 
Les dons et legs constituent la provenance 
majoritaire des œuvres d’art, reflétant les 

usages d’une bourgeoisie fortunée, attachée 
à la perpétuation de la mémoire des siens : 
les portraits sont donnés par les académiciens 
eux-mêmes, par leur veuve, leurs enfants, des 
parents ou des confrères et amis, plus rarement 
encore, par l’artiste lui-même ou sa famille. 
Moins fréquente, l’intervention de l’Académie, 
achetant directement des œuvres ou sollicitant 
des commandes auprès de l’État, n’en est pas 
moins riche de significations politiques ou 
stratégiques.
Dans la salle de lecture de la bibliothèque de 
l’Académie de médecine, l’impressionnante 
Épidémie d’Espagne d’Aparicio impose sa 
présence, par ses dimensions, par la gravité de 
son sujet, par le langage des corps et l’expression 
des visages. Amené dans le cadre de visites à 
présenter ce tableau, j’ai eu recours au texte 
lumineux de Robert Rosenblum paru en 1974 
dans la Revue du Louvre. J’en suis bientôt venu 
à regretter que les autres œuvres d’art n’aient 
pas fait l’objet de tels éclairages. En 2012, le 
don par Monique et Edwin Milgrom du portrait 
de François Gigot de la Peyronie par Hyacinthe 
Rigaud et la publication par Jacques Foucart 
d’un article consacré à l’Assemblée de régents 
d’Isaac Palingh, dans La Tribune de l’Art, m’ont 
conduit à concevoir le projet d’un catalogue 
des œuvres d’art de l’Académie de médecine. 
La qualité de la collection et son manque de 
visibilité ont achevé de me convaincre de la 
nécessité d’un tel ouvrage, que j’ai souhaité 
rédigé par les meilleurs spécialistes de l’histoire 
de l’art.

CATALOGUE 
DES PEINTURES ET DES 
SCULPTURES

“

AVANT-PROPOS DU
 CATALOGUE DES PEINTURES ET DES SCULPTURES

Jérôme VAN WIJLAND, Conservateur en chef des 
bibliothèques, directeur de la Bibliothèque de 

l’Académie nationale de médecine

LES OUVRAGES DU BICENTENAIRE
Fondée en 1820, l’Académie nationale de 
médecine inscrit son action dans plus de 
deux siècles d’histoire. Si l’on veut cependant 
comprendre sa place et ses véritables origines, 
c’est au XVIIème siècle qu’il faut remonter. 
L’Académie plonge en effet ses racines dans le 
siècle des Lumières. L’organisation adoptée à sa 
fondation connaîtra assez peu de modifications 
fondamentales. Son rôle de conseiller auprès du 
pouvoir politique tout comme la manière dont 
l’Académie agit et prend part au débat public 
sur les questions de santé 
connaîtront en revanche des 
évolutions marquées par 
plusieurs grandes phases.
Le temps de l’affirmation tout 
d’abord, qui voit l’Académie 
se structurer et obtenir des 
moyens progressivement 
mieux adaptés. L’institution 
est plus forte et plus visible à 
mesure que la médecine se 
montre concrètement plus 
efficace pour soulager les 
malades. Ainsi, les succès 
des « grands médecins » qui 
marquent l’histoire du XIXème 
siècle et rejoignent la compagnie contribuent à 
faire de l’Académie de médecine une institution 
de tout premier rang, tout comme sa réputation 
et son rôle croissants permettent à ceux qui la 
rejoignent de conforter et accroître leur réussite 
personnelle à plus long terme, l’Académie de 
médecine est également un acteur majeur dans 
la constitution d’un socle scientifique sur lequel 
médecins, pharmaciens et vétérinaires peuvent 
s’appuyer pour améliorer leurs pratiques.
L’Académie de médecine se distingue donc 
d’autres institutions scientifiques par le lien 
constant, et souvent complexe, voire incertain, 
qu’elle doit établir entre sciences, savoirs et 
pratiques.
Les conflits auxquels la France est confrontée 
entre 1870 et 1945 donnent à cette spécificité 
une tragique actualité. L’Académie prend 
ses responsabilités et, avec l’ensemble des 
professions médicales, contribue à l’effort 
national. Cette situation n’est pas sans poser 
de nombreux problèmes matériels, techniques 
et éthiques. Elle placera également l’Académie 
au cœur même du drame français entre 1940 et 
1945.
À partir de la fin des années 1930, de grands 
organismes comme le CNRS, l’Institut national 
d’hygiène puis l’INSERM orientent des efforts 
de recherche puissants et structurés vers 
la médecine. Ils se dotent du processus de 

financement et d’évaluation qui réduisent le 
champ d’action qu’avait su occuper l’Académie 
avant la Première Guerre mondiale. Si son 
activité reste notable, elle perd cependant 
progressivement son rôle dans la dynamique de 
développement et de validation de la science. 
Elle se trouve également confrontée, comme 
nombre d’institutions comparables, au défi 
des formes de communications novatrices qui 
s’affirment entre les années 1960 (télévision) et 
1990 (web et réseaux sociaux). Symétriquement, 
le statut du médecin dans la société évolue. 

Le contexte culturel, la contestation 
des élites, l’importance donnée aux 
«savoirs profanes»... comme d’autres 
« référents » dans la société, les 
médecins doivent trouver une place 
inédite dans les représentations et les 
équilibres actuels des pouvoirs.
Après quelques adaptations 
concrétisées dans les années 1970-
1980, l’Académie commence à 
répondre réellement à ces défis au 
tournant des XXème et XXIème siècles. 
Elle redéploie ses moyens et trouve 
de nouvelles ressources pour se 
réorganiser, mieux travailler et mieux 
communiquer. Elle redevient alors 
un espace de rencontre entre les 

médecins, pharmaciens et vétérinaires et 
l’ensemble de la société tout en redonnant force 
à son rôle originel de conseiller du pouvoir 
politique. Cette mission doit cependant mettre 
en œuvre désormais des méthodes adaptées 
au nouveau siècle. Elle prend entièrement part 
au débat national - non sans tensions - et doit, 
face à la mondialisation et aux enjeux globaux 
de santé publique, s’engager dans une véritable 
ouverture vers l’international.
Directement impliquée dans les choix qui 
marquent le rapport à la vie et à la mort des 
Français, l’Académie nationale de médecine 
occupe une place très spécifique qui l’expose 
et s’avère parfois source d’incompréhensions 
et de malentendus. Cette position n’en donne 
pas moins toute son originalité et toute sa 
richesse à l’identité d’une institution qui relie, 
par les différentes dimensions de son action, 
la sicence et les techniques aux pans les plus 
intimes et parfois les plus douloureux de la vie 
des Français.

ACADÉMIE DE MÉDECINE
200 ANS
UNE HISTOIRE DE LA SANTÉ

INTRODUCTION DE L’OUVRAGE
ACADÉMIE DE MÉDECINE 

200 ANS UNE HISTOIRE DE LA SANTÉ
Pascal GRISET
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PANDÉMIE COVID-19
L’année 2020 devait être consacrée à 
la célébration du bicentenaire de l’Aca-
démie nationale de médecine. Le pro-
gramme des manifestations scientifiques 
et médiatiques était finalisé. Tout était 
prévu, sauf que l’émergence d’un nou-
veau coronavirus en Chine serait à l’ori-
gine d’une crise sanitaire mondiale, la 
pandémie de Covid-19.

Le confinement, instauré en France le 17 
mars 2020, contraignait l’Académie à 
fermer ses portes sans toutefois l’obliger à 
cesser toute activité. Deux jours plus tard, 
le secrétaire perpétuel Jean-François 

ALLILAIRE, avec l’appui du président 
Jean-François MATTEI, créait une Cellule 
de veille « Épidémie Covid-19 ».

Cette cellule avait pour mission d’assurer 
une veille scientifique sur l’évaluation et 
la gestion du risque épidémique, de se 
positionner vis-à-vis des mesures édictées 
par les autorités sanitaires, d’explorer les 
questions soulevées par cette épidémie 
aux interfaces des disciplines médicales 
et scientifiques, pharmaceutiques et vété-
rinaires, de contribuer à la préparation du 
retour d’expérience de cette crise sani-
taire, de proposer des bulletins internes 

L’Académie 
nationale de 
médecine crée 
une cellule de 
veille scientifique

Santé 
psychique 
et hygiène 
mentale en 
période de 
confinement

Covid-19, 
confinement et 
accidents de la 
vie domestique 
chez l’enfant

Âgisme et tensions 
intergénérationnelles 
en période de 
Covid-19

Covid-19, 
grossesse et 
accouchement

Covid-19 
et santé 
au travail

Pour 
l’ouverture 
d’hôtels Covid-19

Covid-19, 
confinement 
et addictions
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CHRONOLOGIE DES COMMUNIQUÉS COVID-19 EN 2020 (EXTRAITS)
“

hebdomadaires et d'éventuelles prises de 
position, afin que l’Académie continue 
d’assumer son rôle d’information et de 
sensibilisation. 

Initialement composée de quatre aca-
démiciennes et de quatre académiciens 
[1], la Cellule de veille, s’est entourée d’un 
large réseau de collègues, experts dans 
les différentes spécialités concernées par 
la pandémie, afin d’élargir son domaine 
de compétences. Elle a coordonné des 
groupes de travail en utilisant les outils 
numériques et la visioconférence pour 
élaborer des prises de position consen-
suelles, mises en ligne sur le site de l’Aca-

démie après validation par le Bureau. À la 
fin de l’année 2020, 4 avis et 101 commu-
niqués ont été diffusés.

Certaines des recommandations ainsi 
émises, largement reprises et commen-
tées par les médias, ont influencé l’opi-
nion et pesé sur les décisions gouverne-
mentales :

• port obligatoire de masques alterna-
tifs dans l’espace public (dès le 2 avril 
2020) ;

• bon usage des tests de diagnostic ou 
de dépistage et leurs indications ;

Aux masques 
citoyens !

Les phases de 
sortie de la crise 
du Covid-19

Mesures 
sanitaires pour 
la réouverture 
des écoles, 
collèges, lycées 
et crèches

Calendrier 
vaccinal des 
nourrissons et 
Covid-19

Recommander 
le port du 
masque sans 
masquer la 
vérité

Covid-19, 
traçage 
épidémiologique 
et éthique 
médicale

Enquêtes 
autour des 
cas de 
Covid-19 et 
utilisation 
des tests 
sérologiques

Vitamine D et 
Covid-19

Suivi des 
soignants 
impliqués dans 
la prise en 
charge de la 
Covid-19
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• facilitation de l’isolement par l’ouver-
ture d’hôtels Covid-19 ;

• surveillance virologique des eaux 
usées ;

• dénonciation des protocoles thé-
rapeutiques non validés par la 
recherche clinique ;

• reconnaissance en maladies pro-
fessionnelles des formes graves de 
Covid-19 pour les soignants et les tra-
vailleurs indispensables au fonction-
nement du pays ;

• prise en compte des conséquences 
du confinement, chez les sans-abri, 
les personnes âgées et dépendantes, 
ainsi que sur la santé mentale, les 
addictions et les violences domes-
tiques ;

• mise en garde contre les interruptions 
de traitements médicaux et les limites 
de la télémédecine ;

• valorisation du rôle essentiel des soi-
gnants, des praticiens généralistes, 
de la médecine du travail et de la 
médecine scolaire ;

• préservation du calendrier vaccinal 
des nourrissons, élargissement de 
la couverture vaccinale contre la 
grippe et accélération de la cam-
pagne nationale de vaccination 
anti-Covid-19 (dès le 30 décembre).

Dans ce contexte de crise sanitaire, l’Aca-
démie de médecine a joué un rôle pilote 
dans le monde académique, plusieurs 
communiqués élaborés par la Cellule de 
veille ayant été publiés en collaboration 
avec d’autres Académies (Sciences, 
Chirurgie, Pharmacie et Vétérinaire).

Vacciner 
contre la 
Covid-19 : 
la quête du 
Graal ?

Dépistage des 
porteurs du 
SARS-COV-2: 
et les tests 
salivaires ?

Séquelles de la 
Covid-19

Du bon usage 
des masques

Pour une rentrée 
scolaire apaisée et 
sécurisée

Allaitement et 
Covid-19

Déconfinons 
avec 
prudence pour 
ne pas avoir 
à reconfiner 
dans l’urgence

Covid-19 : 
Surveillance de 
la circulation 
du SARS-COV-2 
dans les eaux 
usées, indicateur 
simple de suivi 
de la pandémie 
de Covid-19
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La pandémie de Covid-19 a bouleversé 
le programme du bicentenaire de l’Aca-
démie de médecine, mais elle a permis 
à de nombreux français de découvrir son 
existence et son rôle dans le paysage 
sanitaire. Notre Compagnie a réaffirmé 
son indépendance vis-à-vis du pouvoir 
politique et des grands groupes phar-
maceutiques. Quand différentes opinions 
s’affrontent dans des débats polémiques, 
sa voix est écoutée avec attention et res-
pect, aucune de ses prises de position 
n’ayant encore été démentie.

Yves BUISSON 
Président de la Cellule de veille Covid-19

1. Yves BUISSON (président), Didier HOUSSIN (secré-
taire), Patrick BERCHE (microbiologie), Jeanne BRU-
GÈRE-PICOUX (vétérinaire), Anne-Claude CRÉMIEUX 
(infectiologie), Gérard DUBOIS (santé publique), 
Dominique KEROUEDAN (santé publique), Christine 
ROUZIOUX (virologie).

Les phases de 
l’épidémie du 
Covid-19 : critères, 
défis et enjeux 
pour le futur

Vaccination contre 
la Covid-19 : pour 
que l’espoir prenne 
forme !

Quel 
consentement 
à la vaccination 
contre la Covid-19 
pour les personnes 
âgées résidant en 
établissement ?

La mort loin 
des familles

Pour réussir la 
campagne 
nationale de 
vaccination 
contre la Covid-19, 
n’oublions pas le 
carnet électronique 
de vaccination

Vaccination 
anti-Covid-19 : il 
n’est plus temps 
d’attendre
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DES PRISES DE POSITION & RECOMMANDATIONS
sur tous les sujets de santé publique

La lutte contre l’antibiorésistance 
dans la politique nationale de santé
Rapport du 14 janvier 2020 
Anne-Claude CRÉMIEUX, Laurence ARMAND 
LEFÈVRE, Vincent JARLIER , Marie-Cécile PLOY et 
Yves BUISSON

Les antibiotiques et les progrès des vaccins et 
de l’hygiène ont fait chuter la mortalité liée aux 
maladies infectieuses. Cet acquis est menacé 
par la prescription incontrôlée d’antibiotiques, 
principale cause de la progression de la résis-
tance bactérienne. Alors qu’en 2001 des cam-
pagnes d’information avaient permis de réduire 
la consommation communautaire d’antibio-
tiques de près de 25 %, leur consommation aug-
mente depuis 2004, dépasse de 30% la moyenne 
européenne et situe la France au 4ème rang der-
rière la Grèce, la Roumanie et l’Espagne. Pré-
server l’avenir des antibiotiques est une urgence 
qui doit s’intégrer dans les préoccupations de 
développement durable auxquelles nos conci-
toyens sont sensibles. L’Académie recom-
mande de faire de la lutte contre l’antibiorésis-
tance une grande cause nationale ; de limiter 
le remboursement de l’antibiothérapie curative 
à 7 jours ; de généraliser l’aide à la prescription 
d’antibiotiques dans les établissements de santé 
et dans la communauté ; de renforcer la cou-
verture vaccinale et les actions d’hygiène pré-
ventive ; et de promouvoir la recherche.

Hôpital public - l’Académie nationale 
de médecine appelle le gouvernement 
à prendre des décisions à la hauteur 
de la crise actuelle
Communiqué de presse du 18 février 2020 

L’Académie partage les préoccupations des 
communautés hospitalo-universitaires et hospi-
talières comme celle des usagers. Elle a publié 
en février 2019 un rapport analysant les causes 
de cette crise, proposé des solutions et énoncé 
des recommandations. Elle déplore que l’ab-
sence de prise en compte des problèmes de 
fond conduise au mal-être des personnels soi-
gnants et récemment, au départ ou à la démis-
sion des médecins de leurs fonctions administra-
tives. Elle appelle à une nouvelle gouvernance 
de l’hôpital, partagée entre le directeur géné-
ral et le président de la commission médicale 
d’établissement, représentant élu des méde-
cins et compétent sur les questions médicales. 
Dans les CHU, le doyen de la faculté doit aussi 
participer au directoire comme responsable de 
l’enseignement et de la recherche. L’organisa-
tion de l’hôpital doit être centrée sur le patient, 
adaptée à ses demandes, insérée dans son 
environnement avec une gradation en soins de 
proximité, soins spécialisés et soins de recours, 
dans un parcours intégrant public et privé. Le 
financement des hôpitaux doit être guidé par 
le résultat des soins prodigués aux malades, 
et l’évaluation des soins ne doit reposer seule-
ment sur la quantification de l’activité, mais sur 
l’ensemble du parcours de soins de ville, hospi-
taliers et sociaux. L’Académie demande une 
revalorisation du personnel médical et soignant 
reconnaissant sa compétence, sa disponibili-
té et son dévouement ; restaurant l’attractivi-
té de ses professions ; et organisant l’activité 
des médecins autour du temps médical. Elle 
appelle à des décisions à la hauteur de la crise 
actuelle, ne doutant pas que le gouvernement 
a conscience de sa gravité et de son urgence.

Demande de l’établissement thermal 
de Contrexéville pour l’obtention 
de l’orientation thérapeutique de 
rhumatologie
Rapport du 3 mars 2020

Christian F. ROQUES-LATRILLE et Bruno FALISSARD 

L’eau de Contrexéville est fortement minéra-
lisée, froide, sulfatée calcique. Plusieurs sta-
tions agréées en rhumatologie utilisent des 
eaux minérales de ce type. Plusieurs études, 
contrôlées et randomisées, parues dans la lit-
térature internationale anglophone attestent 
d’un bénéfice clinique dans la lombalgie chro-
nique, l’arthrose du genou, l’arthrose générali-
sée. L’étude réalisée est une étude prospec-
tive ayant enrôlé 150 patients sur la base d’un 
calcul préalable d’effectif. Les critères d’inclu-
sion et d’exclusion sont précisés. Les critères de 
jugement principal et secondaires sont définis. 
Tous les sujets étaient porteurs d’une arthrose du 
genou symptomatique éventuellement asso-
ciée à une arthrose de la hanche (57 %) et/ou 
une arthrose lombaire symptomatique (80 %). Le 
critère de jugement principal (plus petit chan-
gement cliniquement pertinent) évalué 6 mois 
après le traitement montrait une amélioration 
significative de la douleur et de la fonction des 
membres inférieurs.

AUTRES PRISES DE POSITION

Retrouvez toutes les prises de position de 
2020 sur le site de l’Académie nationale de 
médecine

Les prescriptions médicamenteuses dans 
le rhume de l’adulte d’origine virale / 
Rapport du 20 octobre

Une opportunité pour vacciner les 
nourrissons contre les infections à rotavirus 
/ Communiqué de presse du 18 février

Vacciner tous les soignants contre 
la grippe : une évidente obligation / 
Communiqué de presse du 19 septembre

Projet de décret en Conseil d’Etat modifiant 
les dispositions transitoires du décret 
n°2019-678 du 28 juin 2019 et portant 
diverses mesures relatives aux infirmières 
diplômées d’Etat / Avis du 7 décembre
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Télémédecine 
et maladies cardio-vasculaires
Séance du 11 février 2020

La télémédecine appliquée aux patients 
atteints d’accident vasculaire cérébral (télé-
AVC) permet une prise en charge équitable à 
tous les stades de la maladie et facilite l’accès 
aux unités neurovasculaires grâce au partage 
d’informations, de compétences et de respon-
sabilités entre les intervenants (urgentistes, radio-
logues, neurologues, etc.). Elle doit s’adapter à 
chaque territoire et selon les ressources dispo-
nibles (accueils d’urgence, plateaux d’image-
rie, unités neurovasculaires et de neuroradio-
logie interventionnelle, etc.) elle s’applique à 
la phase aiguë, préhospitalière ou hospitalière 
(de l’appel au Centre 15, à l’envoi d’ambu-
lance équipée), comme à la phase chronique. 
Les prises en charge peuvent être parcellaires 
(accès à une thrombolyse), ou complètement 
intégrées, organisant l’ensemble du parcours 
AVC. La majorité des expériences de téléAVC 
portent sur la prise en charge aiguë. Le Télé-
AVC est une réponse à une raréfaction des res-
sources médicales, une aide face à la technici-
té de prise en charge des patients concernés ; 
elle participe à l’égalité d’accès aux soins et à 
l’efficacité du système de soins.

« Damage control orthopédique de 
guerre » des lésions des membres. 
Réflexions sur l’expérience du Service 
de Santé des Armées français
Séance du 22 septembre 2020 

Le «  damage control  » orthopédique (DCO) a 
été développé pour limiter l’agression chirurgi-
cale chez les polytraumatisés instables. L’objec-
tif était d’éviter la triade létale (acidose, hypo-
thermie, coagulopathie) par une stabilisation 
rapide des fractures au moyen d’un fixateur 
externe qui sera relayé de façon précoce par 
une ostéosynthèse interne. Ce principe a été 
ensuite appliqué à la prise en charge de trau-
matismes isolés sévères ne pouvant être traités 
de façon idéale en urgence : fractures avec 
lésion artérielle nécessitant une réparation vas-
culaire, fractures épiphysaires avec souffrance 
cutanée et traumatismes étagés des membres. 
Les autres circonstances d’application du DCO 
sont liées au contexte sanitaire, lorsque les 
moyens chirurgicaux de la structure d’accueil 
sont limités ou qu’il existe un afflux de blessés 
qui impose un damage control collectif, par 
exemple dans la prise en charge des trauma-
tismes balistiques des membres. La stabilisation 
temporaire s’intègre alors dans une stratégie 
globale visant à sauver la vie en stoppant l’hé-
morragie, à sauver le membre en levant l’isché-
mie, et à préserver la fonction en évitant l’infec-
tion et le syndrome compartimental. Le transfert 
le plus rapide possible du blessé stabilisé vers un 
hôpital spécialisé où sera choisi le mode de fixa-
tion définitive est crucial.

UN SUIVI & UNE ÉVALUATION 
DES GRANDES AVANCÉES EN SANTÉ

Une histoire du cæur artificiel : 
du cæur d’Alexis Carrel au CARMAT 
d’Alain Carpentier
Séance du 6 octobre 2020

Depuis les essais historiques de Carrel et Lind-
bergh, la recherche de prothèses permettant 
le soutien d’un cœur défaillant a été constante 
chez les chirurgiens cardiaques. Initialement 
conçue pour permettre la récupération d’un 
cœur après chirurgie cardiaque, la prothèse est 
devenue un soutien pour attendre un greffon 
cardiaque (Cooley-Liotta), puis la conception 
d’un cœur artificiel définitif s’est imposée pour 
répondre à l’insuffisance du nombre de gref-
fons. Né en 2013 de la rencontre d’Alain Car-
pentier et de la société Matra, le cœur CAR-
MAT répond à de nombreux impératifs : débit 
pulsatile, courbe de pression proche de l’hé-
modynamique physiologique, autorégulation, 
biocompatibilité avec des bioprothèses valvu-
laires, relative simplicité chirurgicale. Les résul-
tats initiaux sont encourageants (70 % de survie 
à 6 mois chez les patients de la première étude 
de faisabilité publiée en 2019) ; le CARMAT est 
encore en cours d’évaluation. Il pourrait per-
mettre d’attendre un greffon compatible ou de 
remplacer définitivement le cœur si la transplan-
tation s’avère impossible.

Relation pharmacocinétique / pharma-
codynamique entre la concentration 
sanguine de tétrahydrocannabinol et 
l’aptitude à conduire un véhicule chez 
des consommateurs occasionnels ou 
chroniques de cannabis
Séance du 3 novembre 2020

Quels que soient l’âge, le sexe ou la catégorie 
socioprofessionnelle, la fréquence d’usage du 
cannabis (définie par au moins une consom-
mation dans l’année) reste en France la plus 
élevée d’Europe. Sa consommation concerne 
surtout les plus jeunes et les hommes (28 % dans 
la tranche 18-25 ans). Conduire sous l’influence 
du cannabis augmente le risque d’implication 
dans un accident mortel de la circulation. Tout 
conducteur « ayant fait usage » de cannabis est 
poursuivi, le témoin de cet usage étant la pré-
sence de tétrahydrocannabinol ou de ses méta-
bolites dans le sang. Or la relation entre phar-
macocinétique et pharmacodynamie après la 
prise de cannabis et l’aptitude à conduire est 
peu documentée. Dans l’étude randomisée 
présentée, 15 consommateurs chroniques (CC) 
et 15 consommateurs occasionnels (CO) sont 
exposés à la consommation d’une cigarette 
contenant du placebo, 10 ou 30 mg de THC. Les 
effets sur la conduite sont évalués par un test de 
vigilance et sur simulateur de conduite. L’allon-
gement du temps de réaction est plus important 
pour les CO que pour les CC. Pour l’aptitude 
à conduire il n’est pas trouvé de relation effet 
dose. L’effet total sur la conduite dure jusqu’à 
8h chez les CC et 13 h chez les CO. 
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21 séances, 58 communications scientifiques et 4 conférences 
invitées ont permis le suivi du progrès médical en 2020.

TOUTES LES SÉANCES

7 janvier 2020 Paradigme et paradoxe de la 
coopération en « santé mondiale » : de la 
pandémie de sida à l’épidémie d’Ebola en 
Afrique subsaharienne

14 janvier 2020 La biopsie liquide : alternative 
ou complément à la biopsie tissulaire ? 
/ Spécificités de la Sclérose en plaques 
chez les maghrébins : rôles des facteurs 
environnementaux et génétiques

28 janvier 2020 Toxine butolique : un traitement 
émergent de la douleur

25 février 2020 Les hépatites C et B : Bientôt, la 
fin de l’hépatologie virale ?

3 mars 2020 La fibrillation atriale

22 septembre 2020 Pour une prise en charge 
préventive de la maladie dAlzheimer / 
Les considérables progrès de la santé 
envrionnementale : enjeux et défis pour la 
prévention en santé publique

29 septembre 2020 Le rôle des vétérinaires 
à l’interface entre l’homme et l’animal, 
en France et dans le monde / Fièvre 
méditerranéenne familiale et autres maladies 
auto-inflammatoires : de la génétique à 
la pratique médicale / Conséquences 
anormales des accidents médicaux non 
fautifs : jurisprudence du Conseil d’Etat

6 octobre 2020 Syndrome allergique pollen-
fruit: rôle des protéines régulées par le 
gibbérelline / Cytokines proinflammatoires 
et risque cardio-vasculaire : de l’infarctus 
du myocarde à la tempête cytokinique du 
Covid-19 / Identification de biomarqueurs 
chez des sujets à risque pour la maladie 
d’Alzheimer / Influence des régimes 
végétariens sur le statut nutritionnel et 
métabolique et le risque de malades 
chroniques

13 octobre 2020 Avancées de la conservation 
des greffons destinés à la transplantation / 
Réalité augmentée et chirurgie du rachis, pour 
améliorer évaluation pré-opératoire, geste 
opératoire et apprentissage / Interventionnel 
et chirurgie : opposition, cohabitation ou 
complicité

20 octobre 2020 Développement 
professionnel continu (DPC) et émergence de 
la recertification en France / Prise en charge 
hospitalière des victimes de terrorisme urbain. 
Enseignements des attentats de novembre 
2015 à Paris / Personnes âgées et réanimation

3 novembre 2020 La dégénérescence 
maculaire liée à l’âge 2020 / Les microvésicules 
cellulaires : nouveaux biomarqueurs pour 
une médecine personnalisée à visée 
cardiovasculaire

10 novembre 2020 Enquête étiologique des 
hypoparathyroïdies spontanées. Étude de 38 
patients / Angiopathie Amyloïde Cérébrale: 
avancées récentes et perspectives / Les 
antiépileptiques ne sont pas des antalgiques 
comme les autres

17 novembre 2020 Avancées thérapeutiques 
/ Les mémoires oubliées

1er décembre 2020 Stratégies thérapeutiques 
pour l’application clinique des ARN 
interférents / Étude de l’impact de la pollution 
à l’ozone sur les arrêts cardiaques dans la 
région niçoise / Vaccin contre l’hépatite 
C : intérêt et stratégies utilisées pour les 
candidats vaccins

8 décembre 2020 Le cannabis : des effets aux 
méfaits

Retrouvez tous les résumés des séances de 2020 sur le site 
de l’Académie nationale de médecine
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MÉDECINE ET SOCIÉTÉ

L’immigration en France : situation 
sanitaire et sociale
Rapport du 25 février 2020
Marc GENTILINI et Dominique KEROUEDAN

La situation sanitaire et sociale des demandeurs 
d’asile et des migrants en général est insuffi-
samment documentée en France, notamment 
en ce qui concerne les femmes enceintes, les 
enfants et les mineurs non accompagnés. Les 
personnes auditionnées ont conforté l’atten-
tion de l’Académie sur le retentissement sani-
taire et social des souffrances traversées dans le 
pays d’origine, du déracinement tout au long 
du parcours migratoire, ainsi que sur les ques-
tions sanitaires et éthiques relatives à l’accueil 
sur le territoire français. Les problèmes de santé 
mentale figurent au premier plan des motifs de 
consultation. L’Académie formule huit recom-
mandations à l’attention des pouvoirs publics. 

Conséquences du changement 
climatique sur la santé humaine et 
animale
Rapport du 3 décembre 2020 
Bernard  SWYNGHEDAUW et Jean-Louis  WEMEAU

Le réchauffement lié à l’enrichissement atmos-
phérique en CO2 d’origine anthropique affecte 
les milieux aquatiques et terrestres et entraine 
sécheresses, tempêtes, inondations et incen-
dies dévastateurs. Il modifie la biodiversité, les 
bio-invasions notamment par les maladies vec-
torielles. L’enrichissement atmosphérique aug-
mente l’incidence des cancers, des maladies 
cardiorespiratoires et métaboliques, et des aller-
gies. La gestion des épisodes caniculaires met 
sous tension les services d’urgence et requiert 
des mesures préventives. L’enfant, les sujets 
âgés ou socialement démunis sont les plus expo-
sés, et le monde animal subit les changements 
climatiques dont l’homme est responsable. La 
réduction de la pollution et de l’enrichissement 
en CO2 est possible au prix de mesures impli-
quant la décarbonation de l’économie, des 
changements de comportements, une surveil-
lance épidémiologique, et le développement 
de l’enseignement et de la recherche en santé 
environnementale.

AUTRES PRISES DE POSITION

Retrouvez toutes les prises de position de 
2020 sur le site de l’Académie nationale de 
médecine

À l’occasion de la journée mondiale 2020 de sensibilisation à l’autisme, message et 
recommandations de l’Académie nationale de médecine / Communiqué de presse du 2 
avril 2020

Une opportunité pour vacciner les nourrissons contre les infections à rotavirus / Communiqué 
de presse du 22 juillet 2020
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Les journaux médicaux 
scientifiques en langue 
française face aux défis 
du XXIème siècle

Conférence invitée par 
Olivier LACCOURREYE

Dans cette mise au point, les auteurs 
analysent les ressorts de l’évolution de la 
rédaction de l’article scientifique depuis 
la fin du XXe siècle et la transformation 
concomitante de la presse médicale 
scientifique. Avec ce double mécanisme, 
les journaux médicaux scientifiques en 
langue française sont à la croisée des 
chemins. Maintiendront-ils leur statut de 
revues scientifiques ? Évolueront-t-ils vers 
des organes de formation, de vulgarisa-
tion, de liaison entre membres de socié-
tés médicales, voire d’information dédiée 
à l’aide à la prise de décision en santé 
publique ? En les positionnant sur deux 
mondes, le bilinguisme français-anglais 
nous semble leur procurer une place 
incontournable au sein de la recherche 

scientifique du XXIe siècle, sans limiter leurs 
missions. Cette voie qui participe au main-
tien de l’enseignement médical de haut 
niveau en langue française et à la pro-
motion de la Francophonie n’est pas sans 
écueils avec le virage vers l’accès libre, 
le développement des « preprints », l’ap-
parition des plates-formes institutionnelles, 
les initiatives vertueuses pour une science 
ouverte et les mouvements qui nient l’im-
portance des métiers des éditeurs et des 
sociétés savantes. Son succès repose, 
avant tout, sur le soutien des chercheurs 
et médecins de langue française.

Grand âge et autonomie
Conférence invitée par 
Dominique LIBAULT 

Cette conférence fait suite 
au rapport rendu en mars 

2019 par Dominique Libault à 
la Ministre de la santé, après une 

concertation de 6 mois, avec des forums 
dans toute la France et le recueil de 
témoignages et de propositions auprès 
de plus de 400 000 personnes.

La France vieillit mais le défi de l’avancée 
en âge est encore devant nous : la part 
des 75 ans, ou plus, est passée de 6,6 % en 
1990 à 9,1 % en 2015 soit une hausse de 
2,5 points en 25 ans.  En 2040, 14,6 % des 
Français auront 75 ans, ou plus, soit une 
hausse de 5,5 points en 25 ans et pose-
ront la question de la prise en charge des 
personnes âgées en perte d’autonomie. 

Mais si l’espérance de vie des Français 
est parmi les plus élevées d’Europe, ce 
n’est pas le cas de l’espérance de vie en 
bonne santé qui est, chez les femmes, plus 
faible qu’en Suède, en Allemagne et au 
Danemark.

Du fait de la démographie, le nombre de 
personnes âgées en perte d’autonomie 
va inéluctablement s’accroître même si 
les progrès de la médecine, les efforts de 
prévention et l’amélioration des conditions 
de vie peuvent contribuer à faire diminuer 
les taux de prévalence. La France devrait 
compter environ 20 000 personnes âgées 
en perte d’autonomie de plus chaque 
année d’ici 2030. Entre 2030 et 2040, le 
rythme s’accélèrerait avec une hausse 
annuelle moyenne de l’ordre de 40 000.

La concertation a fait ressortir des 
demandes fortes des citoyens, des pro-

fessionnels et des personnes âgées : la 
priorité au maintien à domicile ; l’amélio-
ration de la qualité de la prise en charge 
en établissement ; le besoin d’être « chez 
soi », quel que soit son lieu de vie : les 
objectifs de demain sont de construire 
une nouvelle offre décloisonnée qui per-
mette d’échapper à ce dilemme de l’iso-
lement chez soi ou entre personne âgées 
en EHPAD  ; de répondre à une attente 
forte de simplification des démarches et 
du parcours de la personne âgée ; de 
réaliser une plus grande égalité de traite-
ment entre les territoires.

Trente milliards d’euros ont été consacrés 
en 2014 à l’autonomie des personnes 
âgées. L’aide de proches aidant à domi-
cile devrait être mieux financée, la forma-
tion et le salaire des aidants professionnels 
améliorés (90% sont des femmes, payée 
environ 1000 € par mois). La qualité des 
EHPAD est très variable et le taux de per-
sonnels encadrants par personnes héber-
gées, passé entre 2007 et en 2015 de 57 
à 63 équivalents temps plein (ETP) pour 

100 résidents, ne semble pas suffisant pour 
répondre à l’enjeu. Financièrement, le 
reste à charge est trop élevé pour les per-
sonnes ayant de faibles retraites.

Les principales propositions sont : la mise 
en place d’un guichet unique d’informa-
tions et d’orientation sur l’organisation 
la plus adaptée à la perte d’autonomie 
liée à l’âge ; la fluidification du parcours 
tendant vers l’absence de passage aux 
urgences hospitalières, en organisant 
des alternances de séjour temporaire en 
EHPAD ou service hospitalier de gériatrie ; 
le renforcement de la prévention en faci-
litant l’intervention au domicile de para-
médicaux, préservant la mobilité, assurant 
des soins infirmiers.

Financer ces nouveaux risques de perte 
d’autonomie implique de mobiliser 10 mil-
liards d’euros supplémentaires d’ici 2030. 
Diverses ressources sont mobilisables et la 
loi de financement de la Sécurité Sociale, 
votée tous les ans au parlement, pour-
rait intégrer aussi le « prix » des personnes 
âgées.
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RELATIONS INTER ACADÉMIQUES

Interfaces cerveau-machine : essais 
d’applications médicales, technologie 
et questions éthiques
Rapport du 24 novembre 2020
Académie des technologies - Académie 
nationale de médecine ; Bernard BIOULAC, 
Bruno JARRY, Raymond ARDAILLOU

L’interface cerveau-machine (ICM) permet 
de recueillir l’activité du cortex et de la trans-
former en commande d’activités motrices ou 
sensorielles. Le recueil de l’activité corticale est 
extracrânien (électroencéphalographie) ou 
intracrânien (implantation d’électrodes). Les 
applications médicales de l’ICM visent à res-
taurer la mobilité d’un ou plusieurs membres, 
compromise par un accident ou une mala-
die. Encore expérimentales, ces recherches 

concernent un petit nombre de malades, 
rarement étudiés dans les conditions de la vie 
courante. Pour passer à l’étape industrielle, 
il faut mieux connaître les réseaux neuronaux 
impliqués ; développer des électrodes plus fines 
assemblées en matrice à la surface du cortex ; 
et progresser dans l’analyse des données. Ces 
techniques soulèvent des problèmes éthiques, 
principalement préserver le caractère per-
sonnel de l’activité neuronale et refuser toute 
coercition vis-à-vis du patient et sauvegarder 
son pouvoir de décider. L’Académie recom-
mande un soutien public de la recherche insti-
tutionnelle et des start-ups et la mise en réseau 
des unités travaillant dans le domaine, et le 
refus d’une autocratie permise par le dévelop-
pement du numérique.

TOUTES LES PRISES DE POSITION INTERACADÉMIQUES EN 2020

Primum non nocere / Communiqué de presse du 25 
mars 2020 avec l’Académie des sciences

Les traitements à base d’hydroxychloroquine dans le 
cadre de la pandémie de Covid-19 / Communiqué 
de presse du 26 mars 2020 avec l’Académie de 
pharmacie

Covid-19 et activités chirurgicales / Communiqué de 
presse du 9 avril 2020 avec l’Académie de chirurgie

Covid-19 : pour une coordination nationale et 
européenne de la recherche / Communiqué de 
presse du 6 mai 2020 avec l’Académie de pharmacie 
et l’Académie vétérinaire

La reprise des activités chirurgicales : une urgence 
sanitaire et contribution à la reprise économique 
/ Communiqué de presse du 15 mai 2020 avec 
l’Académie de chirurgie

Qu’attendre de la sérologie du SARS-CoV-2 en période 
de déconfinement / Communiqué de presse du 20 
mai 2020 avec l’Académie de pharmacie

Usage des masques par le personnel soignant / 
Communiqué de presse 23 mai 2020  avec l’Académie 
de chirurgie

Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19 
/ Communiqué de presse du 29 mai 2020 avec 
l’Académie de pharmacie et l’Académie des sciences

Essais cliniques au cours de la pandémie Covid-19 : 
Cibles thérapeutiques, exigences méthodologiques, 
impératifs éthiques / Avis du 29 mai 2020 avec 
l’Académie de pharmacie et l’Académie des sciences

Cet été, les syndromes pseudo-grippaux  ne seront 
pas tous des Covid-19 / Communiqué de presse du 12 
juin 2020 avec l’Académie vétérinaire

La précarité : un risque majoré de Covid-19 / 
Communiqué de presse du 21 juin 2020 avec 
l’Académie de pharmacie

Comment maintenir une activité chirurgicale vitale 
en cas de crise sanitaire grave ? L’exemple de la 
transplantation chez l’adulte / Communiqué de presse 
du 23 juin 2020 avec l’Académie de chirurgie

Les abattoirs : une cible majeure pour la prévention de 
la Covid-19 / Communiqué de presse 24 juin 2020 avec 
l’Académie vétérinaire

Covid-19 : pénurie médicamenteuse et chirurgie. 
Anticiper la menace / Communiqué de presse du 6 
juillet 2020 avec l’Académie de chirurgie

Projet de la loi de programmation pluriannuelle de la 
recherche / Communiqué de presse du 7 juillet 2020 
avec l’Académie de pharmacie

Les animaux contaminés par le SARS-CoV-2 
représentent-ils un risque pour l’Homme ? / 
Communiqué de presse du 23 juillet 2020 avec 
l’Académie vétérinaire

Test olfactif de dépistage de la Covid-19 utilisant des 
chiens entrainés / Communiqué de presse du 28 août 
2020 avec l’Académie vétérinaire

Tests Covid-19 : à la recherche d’une stratégie / 
Communiqué de presse du 9 octobre 2020 avec 
l’Académie de pharmacie

Les données de séquence du virus de la Covid-19 
doivent être mises en ligne rapidement et être 
accessibles librement / Communiqué de presse du 3 
novembre 2020 avec l’Académie des sciences

Mutation du virus SARS-CoV-2 chez les visons danois et 
mesure de précaution / Communiqué de presse du 5 
novembre 2020 avec l’Académie vétérinaire

Covid-19 et continuité des soins / Communiué de 
presse du 9 novembre 2020 avec l’Académie de 
chirurgie

SARS-CoV-2 : sensibilité des espèces animales et 
risques en santé publique / Communiqué de presse 
du 24 novembre 2020 avec l’Académie vétérinaire

Espèces animales sensibles au SARS-CoV-2 et risques 
en santé publique / Communiqué de presse du 25 
novembre avec l’Académie vétérinaire

Un « Hold up » sur la science / Communiqué de presse 
du 26 novembre avec l’Académie des sciences, 
l’Académie de pharmacie et l’Académie des 
technologies

Retrouvez toutes les prises de position interacadémiques 
de 2020 sur le site de l’Académie nationale de médecine

Une collaboration étroite 
pour des prises de position communes
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L’ACADÉMIE ENCOURAGE LA RECHERCHE 
& LE PROGRÈS MÉDICAL

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE 
DE MÉDECINE
18 000 €
Attribuée à Lina BENAJIBA pour ses travaux 
sur l’identification et la caractérisation de 
nouvelles cibles thérapeutiques dans la 
leucémie aiguë myéloïde.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE 
MÉDECINE
27 000 €
Attribué à Seiamak BAHRAM pour ses 
travaux de recherche sur l’application des 
techniques de biologie de haut débit, de 
séquençage d’exomes aux analyses multi-
OMICS, dans la dissection moléculaire 
de diverses pathologies ayant affaires à 
l’immunologie et à l’hématologie.

PRIX JANSEN
9 000 €
Attribué à Giovanni STEVANIN pour ses 
travaux sur les mécanismes génétiques 
et fonctionnels des dégénérescences 
spinocérébelleuses.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES 
SPORTS
2 500 €
Attribué à Étienne MERLIN pour ses travaux 
sur l’impact de l’arthrite juvénile idiopathique 
et des traitements sur la condition physique 
des enfants et adolescents.

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES 
D’ÉVIAN-LES-BAINS
2 500 €
Attribué à Juliette RAFFORT pour ses travaux 
sur le diabète et l’anévrisme de l’aorte.

PRIX ALBERT SÉZARY
7 000 €
Attribué à Hélène LAZARETH pour ses travaux 
sur la compréhension de la physiopathologie 
des glomérulonéphrites extracapillaires et 
de la hyalinose segmentaire et focale et 
à Carole GUILLONNEAU pour ses travaux 
sur le traitement du rejet de greffe en 
transplantation humaine par thérapie 
cellulaire avec des cellules régulatrices Tregs 
CD8+CD45RClow/- : une première mondiale.

PRIX DRIEU-CHOLET
30 000 €
Attribué à Véronique PERRIER pour ses travaux 
sur l’impact des doses règlementaires de 
pesticides dans l’eau sur les marqueurs de 
la malade d’Alzheimer et l’angiopathie 
amyloïde vasculaire.

PRIX ÉLOI COLLERY
40 000 €
Attribué à Marc LECUIT pour ses travaux sur 
l’étude clinique et physiopathologique des 
infections du système nerveux central et 
materno-fœtales : de Listera monocytogenes 
aux arbovirus émergents.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX
7 500 €
Attribué à Mats BRANNSTRÖM pour ses 
travaux sur la transplantation d’utérus, de la 
chirurgie à la naissance.

PRIX ALIMENTATION NUTRITION
1 525 €
Attribué à Naïm AKHTAR KHAN pour ses 
travaux sur la perception gustative des lipides 
alimentaires : synthèse des leurres lipidiques, 
une arme contre l’obésité.

PRIX CHARPAK-DUBOUSSET
10 000 €
Attribué à HongZhou LU et Sai-Juan CHEN 
pour leurs travaux sur les facteurs viraux et 
hôtes liés au résultat clinique de la COVID-19 
et leurs implications et contribution. 

PRIX 
GÉNÉRAUX

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITTÉS 
CHIRURGICALES, CANCÉROLOGIE

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE
18 000 €
Attribué à Dorian CHAUVET pour ses travaux 
sur l’exérèse chirurgicale inédite des 
adénomes hypophysaires par voie transorale 
robotisée.

PRIX D’UROLOGIE
1 100 €
Attribué à Igor DUQUESNE pour ses travaux 
sur la concordance du profil mutationnel 
de l’ADN tumoral obtenu par biopsie solide 
et par biopsie liquide sanguine chez des 
patients ayant un carcinome urothélial 
métastatique.

PRIX RAYMONDE DESTREICHER
7 500 €
Attribué à Albert LE FLOCH et Guy ROPARS 
pour leurs travaux sur la mise en évidence de 
l’asymétrie droite-gauche des centroïdes de 
Maxwell des fovéas chez des adultes avec et 
sans dyslexie.

PRIX PAUL MATHIEU
3 000 €
Attribué à Alexandre ROUX pour ses travaux 
sur la prédiction du phénotype clinique, de 
la prise en charge et de la survie à partir d’un 
atlas cérébral probabiliste d’imagerie par 
résonance magnétique des glioblastomes 
IDH-non mutés supratentoriels de l’adulte.

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE
38 000 €
Attribué à Gaël CRISTOFARI pour ses travaux 
sur les rétrotransposons et la plasticité des 
génomes tumoraux.

PRIX GALLET ET BRETON
18 000 €
Attribué à Aurélie DUTOUR pour ses travaux sur 
le thème : Décrypter et cibler l’environnement 
immunitaire des sarcomes osseux.

PRIX DE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITÉS 
DE PARIS ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE 
MÉDECINE
20 000 €
Attribué à Florence COUSSY pour sa thèse sur 
l’identification de nouvelles thérapeutiques 
ciblées dans le cancer du sein triple négatif à 
l’aide d’un large panel de tumeurs humaines 
xénogreffées.

PRIX JEAN BERNARD
Attribué à Victoria MAS pour son livre « le bal 
des folles ».

PRIX ACHARD-MÉDECINE
2 000 €
Attribué à Hélène ROSSINOT pour ses travaux 
sur les aidants.

PRIX LÉON BARATZ, DOCTEUR DAROLLES
1 060 €
Attribué à Joël BELMIN pour ses travaux sur la 
gériatrie pour les praticiens.

PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA 
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET 
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
1 000 €
Attribué à Olivier WALUSINSKI pour son 
ouvrage « Jean-Martin CHARCOT, membre 
de jurys de thèses à la faculté de médecine 
de Paris (1862-1893) », aux éditions OSCITATIO.

PRIX LÉON PERLEMUTER 
D’ENDOCRINOLOGIE ET DIABÉTOLOGIE
5 000 €
Attribué à Jean-Philippe BERTOCCHIO pour 
ses travaux sur la compréhension et la 
prévention des dyscalcémies.

PRIX ANDRÉ LICHTWITZ 
D’ENDOCRINOLOGIE GÉNÉRALE 
ET DOMAINE DE L’ÉQUILIBRE 
PHOSPHOCALCIQUE
6 000 €
Attribué à Emmanuel LETAVERNIER pour ses 
travaux sur le pyrophosphate en tant que 
traitement contre les calcifications rénales et 
artérielles.

PRIX GILBERTE ET JACQUES TACUSSEL
20 000 €
Attribué à Stéphanie ESPIARD pour ses travaux 
sur la variation d’activité de la 11ßHSD1 : un 
rôle dans la survenue des décompensations 
de l’insuffisance surrénalienne.

PRIX DE 
MÉDECINE
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L’activité du groupe rédactionnel du dic-
tionnaire n’a pas été perturbée par la 
pandémie de Covid-19. Des téléréunions 
ont pu se tenir régulièrement le lundi ma-
tin, tous les quinze jours, à la grande satis-
faction de tous les membres, en dépit de 
leur regret unanime de la convivialité qui 
caractérisait nos rencontres antérieures. 
Les travaux n’ont été possibles que grâce 
à la qualité de l’organisation des téléréu-
nions et au dévouement des secrétaires, 
Mmes Kouyaté et Alami. Ainsi ont pu être 
poursuivies la révision systématique des 
entrées commençant par la lettre E, et 
l’introduction de nouvelles définitions au 
gré des circonstances et des lectures de 
chacun.  En sus du travail du groupe de 
rédaction, il convient de souligner l’enri-
chissement régulier du thésaurus par des 
envois spontanés de confrères attentifs à 
l’actualisation de notre dictionnaire, que 
l’on remercie particulièrement. 

La révision de l’informatisation du diction-
naire qui a connu un temps d’arrêt, dû 
à des malentendus entre les prestataires 
de service, a été reprise très activement 
avec la collaboration de M. Langlois. Le 
nettoyage de la base de données, l’élimi-
nation de doublons survenus du fait des 
langages informatiques successifs, a été 
effectuée conjointement avec les infor-
maticiens. L’aboutissement des travaux 
est prévu pour la fin du mois d’octobre 
2021.

Audience du dictionnaire
Les statistiques de sollicitations du 
dictionnaire sont très satisfaisantes : de 
janvier à septembre 2021, 429 670 visiteurs 
ont effectué 592 127 consultations ; 
l’audience est améliorée si on se réfère 
aux chiffres respectifs de l’année entière 
2020 : 697 670 et 969 237.

Comité du langage médical 
Président Claude-Pierre GIUDICELLI
Membres Groupe rédactionnel : Catherine BUFFET, Vincent DELMAS, Marc DELPECH, 
Jacques FROTTIER, Claude-Pierre GIUDICELLI , François-Xavier MAQUART, Jean-Louis 
MICHAUX, Gérard MORVAN, Jean-Pierre OLIÉ, François RODHAIN, Jacques ROUËSSÉ, 
Reiner VEITIA, Jean-Louis WEMEAU. Consultants :  Raymond ARDAILLOU, Jean-Louis ARNÉ, 
Brigitte DRÉNO, Bruno FALISSARD, Christian GÉRAUT, Jean-Jacques HAW, Henri JULIEN, 
Jean-Louis MONTASTRUC, Michel KOMAJDA, Jacques MILLIEZ, Yves TOUITOU, Richard 
TRÈVES.

LES COMITÉS

En place depuis novembre 2018, le comité 
de déontologie est composé de manière 
paritaire de deux membres proposés par 
le comité d’éthique et de deux membres 
proposés par le comité des affaires juri-
diques. Ces membres sont ensuite nom-
més par le conseil d’administration. Le 
comité a pour mission, selon le règlement 
intérieur de l’Académie (art. 17), d’assurer 
le suivi des déclarations de liens d’intérêt 
effectuées par les académiciens.

Le formulaire de déclaration ayant été 
progressivement diffusé à l’ensemble des 
académiciens, le comité a procédé à 
leur examen au début de l’année 2020. 
Il a exposé ses premières conclusions au 
conseil d’administration du 2 mars 2020. 

L’analyse quantitative du retour des 
déclarations a fait apparaitre à cette date 
300 retours sur 312 attendus, quelques 
relances ayant dû être faites. Ce taux a 
été estimé satisfaisant.  

Le contenu des déclarations, tel qu’établi 
initialement, portait sur quelques rubriques 
principales : activités d’expertise soit 
auprès de juridictions ou d’administrations 
publiques soit dans le milieu de l’indus-
trie du médicament, participations dans 
le capital d’une société, participation à 
l’organe dirigeant d’un organisme public, 
d’une association ou d’une société pri-
vée. La compilation effectuée a amené 
à certaines modifications ou précisions, 
destinées à faciliter la compréhension des 
rubriques. 

Le comité, au cours de l’année 2020, a 
poursuivi dans cette mission, rappelant 
aux membres la nécessité de périodicité 
des déclarations, ainsi que la nécessité de 
faire connaitre tout changement dans les 
activités objet des déclarations.

Comité de déontologie

Comité des affaires juridiques
Président Renaud DE NOIX DE SAINT-MARC
Membres Claudine BERGOIGNAN-ESPER, Bertrand DOMINIQUE, Antoine DURRLEMAN, 
Christian GÉRAUT, Frédéric SALAT-BAROUX

Le comité des affaires juridiques, compo-
sé de six membres, répond, sur demande 
du conseil d’administration, du bureau ou 
du Secrétaire perpétuel, à toutes les ques-
tions juridiques qui peuvent se poser au 
sein de l’Académie. Au cours de l’année 
2020, il a tenu trois réunions en présence 
(28/1 ; 14/10 ; 2/12), parallèlement à de 
nombreux échanges entre ses membres 
par voie numérique.

Le comité a procédé à l‘examen de plu-
sieurs modifications du règlement intérieur, 
pour la plupart liées au fonctionnement 
de l’Académie en temps de pandémie 
et en situation d’urgence sanitaire. Il a 
largement participé à la mise en place 
de moyens plus modernes de fonction-
nement. Il s’est ainsi prononcé sur le vote 
électronique, sur les modalités d’élection 
des membres en dehors de toutes réu-
nions en présence, ou encore sur les tra-
vaux académiques par visioconférences.

Présidente Claudine BERGOIGNAN-ESPER
Membres Monique ADOLPHE, Yves LE BOUC, Dominique BERTRAND
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Le CE, composé de 16 membres dont 7 
femmes et 4 invités permanents, répond 
à l’impératif de multidisciplinarité requise 
afin de garantir une réflexion et un ques-
tionnement lucides, assurant la pluralité 
des angles de vue et la perception de 
toutes les conséquences d’une décision 
dans des situations complexes.

7 réunions avec ou sans auditions se sont 
tenues en 2020 : trois en présence (14/01 ; 
4/02 ; 3/03) et quatre en visioconférence 
(4/11 ; 18/11 ; 3/12 ; 10/12).

Les thématiques abordées ont concerné :

Les recommandations pour « Un usage 
éthique de la télémédecine et des dispo-
sitifs médicaux connectés (DMC) ».

À la suite des 3 réunions en présence, 
interrompues par le premier confinement, 
le texte de synthèse doit être finalisé : il 
cible le respect de la relation patient-soi-
gnant et du droit des patients.

Interruption volontaire de grossesse : avis 
concernant la proposition de loi visant à 
renforcer le droit à l’avortement par l’al-
longement du délai de 12 à 14 semaines 
de grossesse avec délégation de compé-
tences aux sages-femmes et suppression 
de la clause de conscience spécifique 
(auditions de 8 professionnels experts en 
ce domaine)

Article 20 du projet de loi de bioéthique 
sur l’extension de l’interruption de gros-
sesse qui « peut, à toute époque, être pra-
tiquée au motif d’une détresse psycho-so-
ciale de la mère mettant en péril grave sa 
santé ».

Le comité d’éthique, par quelques-uns de 
ses membres, a contribué directement à 
la rédaction de trois communiqués :

Épidémie Covid-19 dans les EHPAD : per-
mettre aux médecins et aux soignants 

d’exercer leur mission en accord avec 
leur devoir d’humanité (27/03/2020).

L’utilisation de Smartphones pour le suivi 
du déconfinement du Covid-19 en France 
(22/04/2020).

Covid-19, traçage épidémiologique et 
éthique médicale (5/05/2020).

Certains membres du comité d’éthique 
ont par ailleurs été sollicités pour avis ou 
autres communiqués.

Projet de loi relatif à la bioéthique

Comme il l’avait fait en 2019, le comité 
d’éthique, lors de ses séances, a suivi et 
débattu du projet de texte, de ses évolu-
tions et a contribué à la programmation 
d’une journée sur l’application de la loi de 
bioéthique. 

Le comité d’éthique, au sein d’un comité 
d’organisation composé des partenaires 
Université de Paris (Faculté de droit, Ins-
titut droit et santé), et Comité éthique et 
cancer, a travaillé à l’organisation d’une 
journée sur le thème « Loi de bioéthique 
2021, quel impact sur nos vies ? ». La date 
retenue est le 20 octobre 2021, dans la 
salle des séances de l’Académie avec un 
programme arrêté et l’accord de tous les 
intervenants retenus.

Participation au comité de déontologie

Le comité de déontologie de l’Acadé-
mie comprend deux membres du comité 
d’éthique (Monique Adolphe et Yves Le 
Bouc). Une présentation de ses travaux 
(analyse des déclarations de liens d’in-
térêt) a été faite au C A le 2 mars 2020, 
après une analyse des retours de ces 
déclarations. La poursuite de ses travaux 
est prévue, avec notamment une amé-
lioration des questionnaires adressés aux 
académiciens.

Comité d’éthique
Président Jacques BRINGER
Membres Catherine BARTHÉLÉMY,  Claudine BERGOIGNAN-ESPER, Marie-Germaine 
BOUSSER, Louis BUJAN, Gilles CRÉPIN, Jean DUBOUSSET, Élisabeth ÉLÉFANT, Jean-Noël 
FIESSINGER, Yves LE BOUC, Dominique LECOMTE, Pierre LE COZ, Jean-Roger LE GALL, 
Dominique POITOUT, Françoise SHENFIELD, Paul VERT

Président Olivier BOHUON

La FAM, Fondation de l’Académie de 
Médecine a été marquée en 2020 par 
des changements d’administrateurs. 
Olivier Bohuon a pris la suite de Jean-
Marie Dru arrivé à la fin de son mandat 
de Président. Yves Levi a rejoint la Vice-
Présidence occupée jusqu’alors par 
Bernard Charpentier, élu Président de 
l’Académie nationale de médecine. Elle 
a aussi accueilli Élisabeth Elefant dans son 
conseil d’administration. 

Malgré la crise sanitaire, la Fondation 
a engagé un virage numérique de 
transmission de messages de santé publique 
à travers ses débats ouverts à tous, en ligne 
et en présentiel, et une large diffusion et 
rediffusion des contenus sur les réseaux 
sociaux.  Ces débats s’appuyant sur la 
qualité et la rigueur scientifique des travaux 
de l’Académie nationale de médecine 
avec la collaboration des académiciens, 
sont des lieux d’échanges entre médecins, 
soignants, patients, associations, politiques, 
journalistes et ONG. 

Sous la direction de Philippe Bouchard et 
Yves Levi, le cycle de débats « exposome : 
conséquences de l’exposition aux produits 
toxiques pour la santé humaine » s’est 
poursuivi et a attiré environ 500 personnes 
dont de nombreux académiciens. Grâce 
à Catherine Buffet et Gabriel Perlemuter, 
un autre cycle de quatre débats a 
ouvert des discussions sur notre rapport à 
l’alimentation, les conséquences sur notre 
santé et l’avenir de la consommation. Ils 
ont attiré plus de 2000 personnes. 

Les sujets traités dans de ces débats n’ont 
pas pu être portés au Mexique et en Chine 
comme prévu cette année, cependant le 
comité international d’experts de la FAM, 
sous la conduite d’Yves Juillet, continue 
d’œuvrer à leur diffusion. 

La FAM continue à promouvoir une 
meilleure connaissance et diffusion de la 
médecine d’urgence héliportée à travers 
la rédaction d‘un livre blanc mené par 
un comité scientifique de médecins et 
soignants urgentistes reconnus. 

La fondation Opals (ancienne fondation 
Jacques Chirac), présidée par Marc 
Gentilini, qui œuvre contre le trafic des 
faux médicaments est désormais abritée 
par la FAM. La fondation de l’Académie 
de chirurgie, également abritée à la 
FAM, a animé sept mardis de la chirurgie 
pour expliquer différentes thématiques 
chirurgicales au grand public. La FAM 
accompagne « Greffe de Vie » qui a monté 
les premières Assises du don d’organes à 
l’Académie de médecine. Enfin, la FAM 
portait les couleurs du don d’organes en 
soutenant ses coureurs solidaires à l’Ultra 
Trail du Mont Blanc. 

EUROPE & INTERNATIONAL

Fondation de l’Académie de médecine
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Comité des Affaires Internationales

Le comité des relations internationales 
(CRI) s’est réuni en pleinier en distanciel à 
un rythme mensuel, mais à de nombreuses 
autres occasions lors de réunions avec les 
partenaires pays, à travers des  rencontres 
thématiques dédiées, notamment celles 
concernant la Covid-19 et le diabète.
Le CRI s’est entendu sur les principaux élé-
ments de sa stratégie, une fois le constat 
de ses relations Pays fait à travers ses 
membres étrangers. 
Cette stratégie repose sur trois éléments 
principaux : les interactions avec les 
membres étrangers, les interactions pays, 
les interactions interacadémiques.

Membres étrangers
Modalités d’élection des membres étran-
gers :
À la suite de la réflexion et de l’adoption 
d’un rapport conduit par André Parodi, 
le comité des relations internationales a 
adopté au consensus les points suivants: 
- La distinction entre Membres correspon-
dants étrangers et Membres associés doit 
être maintenue avec les profils correspon-
dants tels que définis par le Comité des 
relations internationales.
- Le dossier de candidature :
Chaque candidat devra déposer un dos-
sier selon un modèle qui  lui sera communi-
qué et devra impérativement comporter :
• son CV et la liste de ses travaux référen-

cés.
• ses activités présentes et passées dans 

le domaine des politiques publiques, 
tant dans son pays qu’au plan interna-
tional.

• les activités qu’il développe ou a pu 
développer en collaboration avec des 
équipes ou des collègues français (pu-
blications, réunions internationales, sta-
giaires, ...).

• son niveau de connaissance des activi-
tés et du rôle de l’Académie nationale 
de médecine

• À ce dossier, le candidat joindra un en-
gagement formel à participer active-
ment aux travaux de  l’Académie aux-
quels il apportera sa contribution 

• Enfin, les divisions et le Comité des re-
lations internationales s’assureront que 
les candidatures correspondent aux cri-
tères de l’éthique 

Il est convenu que les divisions dressent à 
l’avance la liste des pays et/ ou régions où 
les candidatures seront privilégiées. Une 
stratégie géopolitique d’ensemble pour-
rait ainsi être proposée au Conseil d’ad-
ministration. 

Relations de l’Académie nationale de 
médecine avec les membres étrangers 
Il est proposé de renforcer les interactions 
avec les membres étrangers. Concernant 
les relations qui sont à accroire avec les 
membres étrangers, le  séminaire de ré-
flexion a conduit à proposer que les divi-
sions organisent des réunions annuelles 
(ou plus) avec leurs membres étrangers. 
À la majorité le CRI se rallie à l’idée que 
si chaque division propose un thème, les  
réunions  qui doivent  être programmées 
hors séance du mardi, même si elles sont 
lancées par les divisions , doivent être ou-
vertes à tous. Les présentations  seront en 
langue française pour les francophones et 
en langue anglaise pour les anglophones. 
Elles seront hybrides, visio et présentielles.
La division de Biologie s’est accordée sur 
le thème du diabète. La nécessité de s’as-
surer que les membres étrangers reçoivent 
bien toutes les informations de l’Aadémie 
nationale de médecine a été à nouveau 
souligné.

Président Partice DEBRÉ
Membres Raymond ARDAILLOU, Jacques BAULIEUX, Jacques BELGHITI, Christian 
BOITARD, François BRICAIRE, Yves BUISSON, Bernard CHARPENTIER, Daniel COUTURIER, 
Laurent DEGOS, Vincent DELMAS, Marc GENTILINI, Norbert-Claude GORIN, Jean-Jacques 
HAUW, Didier HOUSSIN, Yves JUILLET, Jean-Patrick LAJONCHèRE, Bernard LAUNOIS, Daniel 
LOISANCE, Georges MANTION, Jean-Pierre MICHEL, Patrick NETTER, André PARODI

Partenariats pays 
Il est proposé que ces partenariats puissent 
prendre plusieurs formes, et donc plusieurs 
étapes / niveaux d’interactions. Il peut 
s’agir de présentation de minifilms conçus 
comme une actualité post universitaire, 
de tables rondes, ou de webinaires, ou en-
core de réflexions partagées autour d’un 
rapport. Ailleurs il s’agira d’une simple prise 
de contact. 
A ce jour, ces initiatives concernent :

Asie du Sud Est : Cambodge : lien avec les 
Alumni et le rectorat de l’université pour un 
passage de minifilms et accord pour des 
séances dédiées à des sujets sélection-
nés par les partenaires. Vietnam : minifilms 
sur le diabète et table ronde à prévoir sur 
ce sujet à la rentrée ainsi que la diffusion 
d’autres minifilms. 

Maghreb : Algérie : diffusion de minifilms sur 
le vieillissement et sur le diabète. 

Afrique Sous Saharienne : Contact pris 
avec le groupe Covid enrichi de quelques 
personnalités. Poursuite de la politique de 
minifilms. Webinaire prévu sur les urgences 
cérébro-spinales vasculaires

Canada : Programme de coopération pos-
sible sur les déficits cognitifs envoyé à l’ANR 
pour sa mise en place. Réflexion sur un we-
binaire autour de l’autisme

Chine : Programme interacadémique      
Tuberculose. Nouvelle réunion prévue en 
fin d’année.

Amérique centrale et du Sud Rapport en 
cours sur l’Éducation Santé Vieillissement.

Inde : Contacts pris à poursuivre

Balkans : Webinaire autour des urgences 
cérébrovasculaires

Royaume Uni : Réunion interacadémique  
le 14 décembre sur le thème du vaccin.

Réunions Inter académiques 
Ces réunions concernent l’IAP (Interna-
tional Academy Partnership) et la FEAM 
(Fédération européenne des Académies 
de médecine) où Patrice Debré pour l’IAP 
et Bernard Charpentier pour la  FEAM oc-
cupent des sièges au titre de l’Académie 
nationale de médecine.

En conclusion
Le développement des rencontres en visio 
a considérablement accru les possibilités 
d’interactions avec les membres étran-
gers et les partenaires pays. Il est prévu 
de construire des relations avec l’Agence 
universitaire de Francophonie (AUF) et la 
conférence internationale des Doyens et 
des Facultés de Médecine d’Expression 
Française (Cidmef) pour compléter ces 
actions.  L’Académie nationale de méde-
cine a ainsi accru et développé ses par-
tenariats, notamment dans le cadre de la 
francophonie,  et dressé ainsi tout un pan 
de politique internationale où elle occupe 
une place attendue par la communauté 
internationale.
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Président George GRIFFIN

Dès mars 2020, la FEAM fut forcée de réo-
rienter ses activités suite à la pandémie de 
COVID-19 qui a mis la santé publique et 
la recherche biomédicale au cœur des 
débats et des considérations politiques en 
Europe et ailleurs d’une manière sans pré-
cédent. 

Dans un but informatif et coopératif, la 
FEAM développa dans un premier temps 
un espace web reprenant les différents 
rapports et activités de ses Académies 
membres, de ses partenaires acadé-
miques et des membres de son forum 
intersectoriel européen.  

Le Bureau de la FEAM publia des avis sur 
des thèmes qui se révèleront d’une impor-
tance majeure pour la communité biomé-
dicale en Europe et guideront le lance-
ment de nouveaux projets : (1) la nécessité 
de renforcer les mécanismes de coopéra-
tions européens pour répondre à ce nou-
veau défi sanitaire aux répercussions mul-
tiples, (2) l’impact de la pandémie sur la 
santé physique et mentale du personnel 
de santé, acteurs essentiels dans la ges-
tion de cette crise, et (3) la stratégie phar-
maceutique de l’Union européenne.

Un premier évènement virtuel du Forum 
intersectoriel de la FEAM sur le thème 
d’Une Santé/One Health au temps du 
COVID-19 : pouvons-nous mieux faire ? - 
ce concept soutenu par la FEAM depuis 
des années - fut organisé en coopération 
avec les Académies vétérinaires et l’Asso-
ciation européenne des vétérinaires (FEV). 

De nouveaux projets furent lancés dans le 
cadre de la proposition de la Commission 
européenne de développer une Union 
européenne de la santé et de meilleure 
gestion des pandémies:  

• L’élaboration de rapports de la FEAM 
sur: (1) le renforcement du mandat 
et des ressources de l’agence euro-
péenne European Center for Disease 
Prevention and Control (ECDC) et 
de la régulation européenne sur les 

menaces transfrontalières graves 
pour la santé, (2) la mise en place 
d’une nouvelle autorité européenne 
Health Emergency Preparedness and 
Response Authority (HERA) – projet 
organisé avec le Wellcome Trust du 
Royaume Uni, et (3) l’indisponibilité 
des médicaments, sur base de pro-
position de l’Académie française de 
Pharmacie.

• La participation de la FEAM dans le 
projet PERISCOPE financé par l’Union 
Européenne qui évaluera l’impact 
socio-économique et comporte-
mental de la pandémie avec, pour 
la FEAM, un focus sur les inégalités en 
santé, la santé mentale et l’éduca-
tion. 

La FEAM a également poursuivi ses tra-
vaux en cours sur: (1) les inégalités en 
santé avec ALLEA, son homologue pour 
les sciences humaines, et l’Académie 
des Sciences et des Arts des Pays-Bas, 
(2) le transfert international des données 
de santé avec l’EASAC (Académies des 
Sciences) et ALLEA, et (3) le coopération 
biomédicale avec le Royaume Uni après 
le Brexit. La conférence annuelle du Forum 
intersectoriel de la FEAM fut organisée sur 
le thème du cancer et de l’immunothé-
rapie. 

En 2020, la FEAM a intégré deux nouvelles 
Académies : l’Académie israélienne des 
Sciences en Médecine et l’Académies 
serbe des Sciences Médicales.

Fédération européenne 
des Académies de médecine

Gestion administrative et financière
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Chef des services administratifs et financiers
Hélène PIC

Budget et comptes

Le budget 2020 a été approuvé par le 
Conseil d’administration le 17 décembre 
2019. Le budget prévisionnel assuré par 
l’État s’élève à 1 416 000 € et à 934 000 € 
pour les fonds propres.

Le compte financier pour l’exercice 2020 
a été approuvé par le Conseil d’adminis-
tration le 26 mars 2021

Il a fait apparaître un résultat des opéra-
tions sur les fonds propres et les fonds ver-
sés par l’État de + 142 341 € et un déficit 
sur les legs de - 1 036 673 €, soit un résultat 
net de – 894 332 €.

L’actif total consolidé s’élève à 85 612 
4642 €.

Gestion du patrimoine mobilier

Le patrimoine mobilier géré par l’Aca-
démie, constitué de dons et legs qui ali-
mentent des prix distribués par l’Acadé-
mie, dans le respect des volontés des 
donateurs et des légataires, était géré 
au 1er janvier 2020 par trois gestionnaires 
de fonds : Natixis, Meeschaert et la Finan-
cière de l’Echiquier. A l’automne 2020 une 
procédure de mise en concurrence a été 
initiée, l’un des gestionnaires ne donnant 
plus satisfaction. Le résultat de l’Appel 
d’offres est attendu et sera analysé cou-
rant 2021 par un comité de sélection, 
avec l’aide d’un cabinet d’avocats spé-
cialisé (GIDE). 

Gestion du personnel 

• Mouvements des personnels 

Suite au départ de M. Julien Liut, Mme Maï 
Kouyaté assure la gestion des comités, 
des commissions et des groupes de tra-
vail, depuis le 1er septembre 2020. Mme 
Nejma Alami a rejoint l’équipe du secré-
tariat au mois d’octobre 2020, sur le poste 
précédemment occupé par Mme Maï 
Kouyaté : elle gère le secrétariat des prix 
et du Comité du langage médical. Suite 
au départ de M. Fabrice Dehmous, M. 
Jordan Langlois occupe depuis le mois de 
décembre 2020 le poste d’informaticien.

• Mise en place du télétravail des agents 

Dans le cadre d’un dialogue social de 
proximité, les conditions de travail de 
l’équipe du secrétariat ont été modi-
fiées pour faire face à une situation sani-
taire fluctuante. Les plages de travail des 
agents ont été adaptées afin de combi-
ner la protection de la santé et la continui-
té de l’activité. 

Développement de nouveaux moyens 
techniques 

L’activité a pu continuer notamment 
grâce à la mise en place et au dévelop-
pement des plate-forme de Visio confé-
rence Zoom et Teams, dans le cadre des 
réunions et des séances en distanciel et 
en « mixte ». Le développement de ces 
nouveaux moyens techniques permet 
aussi d’anticiper les évolutions futures mais 
aussi de diminuer les coûts relatifs aux frais 
de déplacement. 

LA VIE DE L’ACADÉMIE
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Service Communication

Une année extraordinaire pour la com-
munication de l’Académie nationale de 
médecine. 

Alors que la pandémie se déclare, le ser-
vice communication s’organise en com-
munication de crise dans une volonté de 
servir au mieux les médias dans leurs ques-
tionnements face à une situation sanitaire 
qu’aucun de nous n’avait jusqu’alors 
vécue. 

2020, fut une année de collaboration 
étroite et intense avec la cellule de veille 
scientifique présidée par le Professeur Yves 
Buisson. Les sollicitations presse n’ont cessé 
tout au long de cette année, nous y avons 
répondu autant de fois que possible. Pla-
teaux TV, Antenne radio, interview presse, 
micro tendu parfois au domicile même 
des experts pour une plus grande réactivi-
té face à l’évolution rapide et incessante 
de la crise, une communication en temps 
réel face à une situation exceptionnelle. 

21 SÉANCES, 

58 COMMUNICATIONS,

4 CONFÉRENCES INVITÉES, 

104 COMMUNIQUÉS, 

9 RAPPORTS ET 5 AVIS

Une communication externe et de crise 
adaptées précisément à la situation.

En utilisant les vecteurs numériques essen-
tiels à ses missions de vigie, d’alerte, et 
d’expertise, l’Académie de médecine 
s’est confortée dans son rôle au centre de 
la société. 

Relations Médias : Les prises de position et 
recommandations de l’Académie natio-
nale de médecine en temps réel, tout au 
long de cette crise sanitaire, ont trouvé 
écho dans les médias avec près de 7600 
articles et interviews dans la presse écrite, 
radios et chaines de télévision. (Source 
meltwater) 

Médias sociaux : Twitter et YouTube sont 
les deux réseaux sociaux utilisés par l’Aca-
démie de médecine pour diffuser l’infor-
mation et transmettre l’actualité médi-
cale. 

Twitter : La fidélisation progresse toujours 
et passe de 4115 abonnés en 2019 à 7505 
abonnés en 2020. 

La chaine YouTube délivre l’actualité  
médicale par de courts interviews d’ex-
perts scientifiques sous la caméra du Pr 
Vincent Delmas, vidéos générant plus de 
2200 heures de visionnage et plus de 79 
000 vues, soit une fréquentation qui double 
par rapport à l’année précédente. 

Le site internet, socle de base des infor-
mations diffusées par l’Académie, comp-
tait en 2019, 514 000 visiteurs pour 781 000 
pages visitées pour évoluer en 2020 vers 
une fréquentation record de 1 087 503 uti-
lisateurs et 1 749 256 pages vues.  

EN 2020 + DE 7600 

ARTICLES ET INTERVIEWS

Chargée de communication
Virginie GUSTIN - Agence COM EN FRANCE

BULLETIN 
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Rédacteur en chef du bulletin
Jean-Noël FIESSINGER

La deuxième année de paru-
tion de la nouvelle formule 
du bulletin de l’Académie a 
été marquée par l’épidémie de 
Covid-19. Le 19 mars 2020 l’Académie 
nationale de médecine  fermait ses portes, 
de nombreuses séances étaient reportées 
et une cellule de crise « Épidémie Covid-19 » 
était créée. Composée de 8 académiciens 
celle-ci allait publier des recommandations et 
des avis qui ont connu une audience impor-
tante tant dans le milieu médical que dans 
les médias. Le Bulletin a contribué à cette 
audience en publiant à partir du numéro de 
juillet tous les avis, c’est ainsi que 87 avis ont 
été publié de juillet à décembre. Diffusés sur 
le site d’Elsevier en français et en anglais, ils 
ont été indexé sur Pubmed. Ceci a permis au 
Bulletin, malgré la suppression des séances, 
non seulement  d’assurer la publication des 
neufs numéros annuels mais aussi d’accroitre 
sa diffusion. Durant l’année 2020 les abonne-
ments payants ont été en hausse de 48%, les 
téléchargements sur les plateformes ont aug-
menté de 83.4%.

La publication des avis n’a pas résumé l’activi-
té de publication du Bulletin, les communica-
tions acceptées par le comité de rédaction, 
les textes validées pour des séances repor-
tées, de nombreux éditoriaux ont été publié 
et les délais entre la soumission d’un texte et 
sa mise en ligne sont, malgré le confinement 
restés raisonnable. : 22.8 semaines pour la 
mise en ligne, 33.6 pour la publication. Sur le 
plan financier, enfin, le budget pour l’Acadé-
mie a été réduit de près de moitié par rapport 
à l’ancienne version.

L’année 2021 est celle du renouvellement du 
contrat avec l’éditeur, l’appel d’offre en cours 
porte plusieurs ambitions : une indexation 
dans pubmed, une augmentation de l’im-
pact factor, une  part accrue pour des textes 
en langue anglaise des membres étrangers 
de l’Académie.
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LA BIBLIOTHÈQUE

Les collections imprimées

La Bibliothèque continue sa politique 
d’acquisition de monographies et de 
catalogage rétrospectif des imprimés 
anciens. Elle s’enrichit également des dons 
de leurs publications par les académiciens, 
comme le veut l’usage, ou de dons 
extérieurs, provenant de particuliers, de 
bibliothèques de laboratoires ou de CHU. 

La Bibliothèque approfondit son traitement 
des dons et son engagement au sein 
du plan de conservation partagée des 
périodiques médicaux d’Île-de-France. 
Deux stagiaires, issues l’une de la formation 
Médiadix (université de Nanterre), l’autre 
de l’école de bibliothéconomie du 
Vatican, ont contribué à ces tâches de 
manière efficace. 

Dans le cadre de sa politique 
documentaire et tout particulièrement 
de son offre d’abonnements, et à défaut 
de pouvoir proposer en présentiel ses 
actions d’information et de formation 
aux académiciens, la Bibliothèque a mis 
en place un proxy permettant l’accès à 
distance des ressources numériques.

Archives et manuscrits

La Bibliothèque poursuit sa politique 
d’accroissement des fonds d’archives. 
D’importants achats ont pu être menés 
auprès de particuliers, de libraires 
spécialisés ou bien lors de ventes aux 
enchères. Ils ont permis d’acquérir de 
nombreux manuscrits et autographes, 
lettres et documents, émanant par 
exemple de Paul Broca, de Casimir 
Broussais, de Georges Clemenceau ou de 
Charles Richet. 

La Bibliothèque a également fait 
l’acquisition de cours manuscrits, tels 
un cours d’anatomie de Charles Henri 
Ehrmann, dispensé à l’École du service 
de santé militaire instituée près la Faculté 
de médecine de Strasbourg, pour l’année 
1862-1863, un Traité des maladies des 
femmes de Joseph Raulin (1708-1784), un 
cours de médecine de François Broussais 
pour l’année 1822-1823, un Traité de 
pathologie externe de Jean-Nicolas 
Marjolin, daté de 1816, ou encore un 
cours de Pierre Chirac, daté de 1714.

À cela s’ajoutent cinq volumes des 
mémoires autographes du pédiatre Ernest 
Barthez, un mémoire sur les hôpitaux 
militaires du Roussillon, du Languedoc, 
de la Provence, du Dauphiné et de la 
Franche-Comté, datant de 1771 et destiné 
au marquis de Monteynard, ministre de la 
Guerre et secrétaire d’État, la traduction 
française datée de 1891 du traité sur le 
bégaiement d’Ivan Alekseevič Sikorskij, 
et un ensemble comportant le manuscrit 
préparatoire et la version imprimée 
corrigée de la thèse d’Hippolyte Royer-
Collard sur l’usage et l’abus des boissons 
fermentées et des boissons fermentées et 
distillées (1838).

Le traitement des fonds s’est poursuivi, 
tel celui de la collection Chevassu, et 
l’encodage XML de certains inventaires 
a pu être accéléré par le recours à un 
agent supplémentaire.

Prêts aux expositions

En dépit d’un contexte sanitaire tendu, 
la Bibliothèque de l’Académie a eu 
l’honneur de pouvoir apporter sa 

Directeur de la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine
Jérôme van WIJLAND

Comptant près de 4000 titres de périodiques morts ou vivants et des 
dizaines de milliers de monographies dont 115 incunables, la Bibliothèque 
de l’Académie nationale de médecine peut s’enorgueillir d’être l’une des 

bibliothèques médicales les plus importantes de France. Avec la conservation 
de ses archives stipulée dès la fondation en 1820 et la constitution progressive 

d’un patrimoine artistique, la Bibliothèque se voit dotée d’une responsabilité triple: 
elle conserve et valorise non seulement les imprimés mais également les archives et les 
œuvres d’art.
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contribution à deux expositions.

Ainsi, à l’occasion de la 11e édition du 
festival de l’association « Filmer le travail 
», consacrée au travail des femmes, 
la médiathèque François-Mitterrand 
de Poitiers a accueilli une exposition 
consacrée aux « Femmes en métiers 
d’hommes à la Belle Époque ». Sa 
commissaire, Juliette Rennes, a travaillé à 
partir d’une collection de cartes postales 
des années 1900 et d’un ensemble 
d’archives relevant de la culture visuelle, 
pour mettre en évidence les débats et 
enjeux qui ont entouré la féminisation 
de métiers jusque-là occupés par des 
hommes. La Bibliothèque y a contribué par 
le prêt de documents relatifs à Augusta 
Dejerine-Klumpke (1859-1927), première 
femme interne des hôpitaux de Paris.

Les Archives nationales ont quant à 
elles présenté à l’hôtel de Soubise 

une exposition intitulée « La police des 
Lumières ». La richesse de son thème, 
qui sous le terme de « police » inclut ce 
que nous appellerions aujourd’hui ordre 
public, politique économique, droit du 
travail, ou encore hygiène publique, 
donnait lieu au déploiement d’une très 
grande variété de documents. À côté de 
ceux évoquant les aspects coercitifs de 
la police, l’exposition mettait en lumière 
le rôle d’expertise de la Société royale 
de médecine, à travers l’autorisation de 
remèdes alors appelés « empiriques », et 
présentait des dispositifs manifestant un 
souci pour la préservation de la vie, tel ce 
projet de machine fumigatoire destinée à 
ranimer les noyés au moyen de la fumée 
de tabac, issu des archives de la Société 
royale de médecine conservées par la 
Bibliothèque de l’Académie.

Colloques, manifestations et publications

Les projets de colloques ont dû être 
ajournés, mais la Bibliothèque n’en a pas 
moins continué sa politique de publication 
ou de soutien à la publication.

Affiche de l’exposition « La police des Lumières. Ordre 
et désordre dans les villes au 18e siècle. » Archives 
nationales, site de Paris, 2020.
© DR

Thomas Augais et Julien Knebusch (dir.), Le Geste 
chirurgical. Histoire, littérature, arts visuels (XXe-XXIe 
siècles), Chêne-Bourg, Georg, éditeur, 2020
© DR

La publication chez Georg du Geste 
chirurgical. Histoire, littérature, arts visuels 
(XXe-XXIe siècles), sous la direction de 
Thomas Augais et Julien Knebusch, 
avec le concours de la Bibliothèque de 
l’Académie nationale de médecine, vient 
clore un cycle de recherches conduit 
depuis 2015 par une équipe rattachée 
à la chaire « Médecine et Société » du 
Département de médecine de l’université 
de Fribourg. Trois journées d’étude, 
chacune ayant donné lieu à publication, 
ont exploré de manière large la dimension 
artistique des pratiques et savoirs 
médicaux. Après la publication, en 2018, 
de Réseaux médico-littéraires dans l’Entre-
deux guerres. Revues, institutions, lieux, 
figures et de La figure du poète-médecin, 
cet ouvrage concentre son point de vue 
sur les pratiques et savoirs chirurgicaux, 
tout en élargissant la perspective à 
différentes formes artistiques qui se sont 
nourries de la performance chirurgicale, 
du XXe siècle à nos jours.

Surtout, la Bibliothèque a apporté sa 

pierre aux célébrations du bicentenaire 
de l’Académie de médecine en publiant 
chez Snoeck le Catalogue des peintures 
et des sculptures de l’Académie nationale 
de médecine. Sous la direction de Jérôme 
van Wijland, avec la collaboration de 
Jérôme Farigoule et Dominique Lobstein, 
près de 30 contributeurs – conservateurs 
du patrimoine, chercheurs en histoire de 
l’art, professeurs de littérature –, parmi 
lesquels Damien Blanchard et François 
Léger, ont rédigé les notices et les trois 
essais qui, au fil des presque 500 pages 
de l’ouvrage, permettent de découvrir 
les 110 peintures et les 150 sculptures de 
la collection.

« un événement considérable 
pour les historiens de l’art » 

(Didier Rykner, La Tribune de l’Art)

L’ouvrage vient couronner un travail 
de longue haleine sur les collections 
d’œuvres d’art. La Bibliothèque de 
l’Académie nationale de médecine a en 
effet depuis sa création la responsabilité 

Jérôme van Wijland (dir.), Jérôme Farigoule (collab.), Dominique Lobstein (collab.), Académie nationale de 
médecine. Catalogue des peintures et des sculptures, Gand, éditions Snoeck, 2020.
© DR
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non seulement de riches collections 
d’imprimés, de manuscrits et d’archives, 
mais aussi des peintures et sculptures, qui 
ont orné les locaux de l’Académie, depuis 
l’immeuble de la rue de Poitiers dans la 
première moitié du XIXe siècle, jusqu’au 
bâtiment conçu par Justin Rochet et 
construit en 1902. Depuis plusieurs années 
a été engagé un important travail sur les 
œuvres : recherches dans les archives pour 
éclaircir les circonstances de l’entrée dans 
les collections, opérations de restauration 
des tableaux, de nettoyage des bustes, et 
réalisation des photographies de grande 
qualité qui figurent dans ce Catalogue.

 « une somme étourdissante (…) 
Magistral. » 

(Colin Lemoine, L’œil)

Outils numériques

En vertu de sa mission de conseil et 
d’expertise, l’Académie a produit au 
cours de son existence un très grand 
nombre de rapports, communiqués, avis, 
vœux, notes, informations, opinions, ou 
encore recommandations, tous publiés 
dans le Bulletin de l’Académie de 
médecine. Parce qu’il peut être difficile 
de retrouver ces textes, la Bibliothèque a 
conçu une base de données permettant 
de rechercher les prises de position de 
l’Académie, à partir de leur titre, du nom 
de leurs auteurs, ou de l’intitulé de la 
commission à l’origine du texte. Pour faciliter 
la recherche sont également proposés un 
tableau synoptique présentant l’historique 
des commissions de l’Académie, ainsi 
qu’une carte indiquant les villes où se 
trouvent les stations thermales ayant fait 
l’objet d’un rapport. La liste des résultats 
donne accès, quand il est disponible 
dans Gallica, la bibliothèque numérique 
de la Bibliothèque nationale de France, 
au texte de chaque prise de position. À 
l’heure actuelle, la base couvre la période 
1980-2018.

NOTES
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NOTES

Membres correspondants
ADÈS Jean - ANTON Robert - BAGOT Martine - BAROIS Annie - BASDEVANT Arnaud - BASTIDE Jean-Marie - 
BAZIN Hervé - BEANI Jean-Claude - BENABID Alim-Louis - BENOÎT Gérard - BERCHE Patrick - BERTAGNA Xavier 
- BERTRAND Dominique - BERTRAND Edmond - BIGARD André-Xavier - BLANC Bernard - BLAY Jean-Yves - 
BODAGHI Bahram - BONFILS Pierre - BONNIN Alain - BOUDJEMA Karim - BOUET Patrick - BOULOUIS Henri-Jean 
- BOURDOISEAU Gilles - BRÉART Gérard - BRICE Alexis - BRONNER Gérald - BROUSSET Pierre - BUJAN Louis - 
CAPRON Monique - CARLES Dominique - CARPENTIER Alexandre - CARTIER-LACAVE Nathalie - CHAMOUX 
Alain - CHARLEY Bernard - CHARPIN Denis - CHAUVAUD Dominique - CHIPPAUX Jean-Philippe - CHOISY 
Claude - CHOLLET François - CHOUTET Patrick - CHRISTMANN Daniel - CLARIS Olivier - CLÉMENT Bruno - CLERC 
Michel - COCHAT Pierre - COGNAT Michel - COLLET Lionel - COSSON Michel - COUDERC Rémy - CRÉMIEUX 
Anne-Claude - CRIBIER Alain - CYNOBER Luc - DAUVILLIERS Yves - DEJEAN-ASSÉMAT Anne - DELATOUR Paul 
- DEMOLY Pascal - DENOIX Jean-Marie - DESJEUX Jehan-François - DESNUELLE Claude - DEUGNIER Yves - 
DEVAUCHELLE Bernard - DHENAIN Marc - DOUAY Luc - DRÉNO Brigitte - DUBOIS Bruno - DUCOS Jean - DUFFAU 
Hugues - DUMAS Michel - DURAND Maurice - DUSSAULE Jean-Claude - DUYCKAERTS Charles - EVAIN-BRION 
Danièle - FABIANI Jean-Noël - FAVRE Gilles - FIET Jean - FLAHAULT Antoine - FRIEDLANDER Gérard - FROGUEL 
Philippe - FRUCHART Jean-Charles - FUENTES Pierre - GACHET Christian - GERMAIN Michel - GESSAIN Antoine 
- GORIN Norbert-Claude - GOUAZÉ André - GRAPIN-DAGORNO Christine - GRIMPREL Emmanuel - GROSBOIS 
Bernard - GUÉANT Jean-Louis - GUILHOT François - GUILLOT Jacques - HAÏSSAGUERRE Michel - HAMON Michel - 
HASCOËT Jean-Michel - HAUET Thierry - HERMANGE Marie-Thérèse - HOERNI Bernard - IMBS Jean-Louis - JAILLON 
Patrice - JAÏS Pierre - JAMI Jacques - JARDÉ Olivier - JARLIER Vincent - JAURY Philippe - JEANTEUR Philippe - 
JUHAN Claude - JUNIEN Claudine - KAHAN André - KEROUEDAN Dominique - KOSKAS Fabien - KRIEF Sabrina 
- LACCOURREYE Ollivier -  LACOMBE Didier – LAJONCHÈRE Jean-Patrick - LAREDO Jean-Denis - LARGHERO 
Jérôme - LAUDE Maurice - LAUNAY Jean-Marie - LAURENT Bernard - LE BIHAN Denis - LE CESNE Axel - LECLERC 
Henri - LEJOYEUX Michel - LÉOPHONTE Paul - LEVERGER Guy - LEVI Yves - LEVY Patrick - LEVY-BRUHL Daniel - LEYS 
Didier - LHERMITTE Michel - LIENHART André - LOUBATIÈRES-MARIANI - LUDES Bertrand - MAGNOL Jean-Pierre 
- MAINARD Didier - MANDELBROT Laurent - MAS Jean-Louis - MASSE Roland - MASSON Patrick - MENASCHÉ 
Philippe - MERLE Michel - MEYER Christian - MICHEL-BRIAND Yvon - MIGUS Arnold - MINÉ Jean - MIOSSEC 
Pierre - MOLINA Claude - MOREL Françoise - MORVAN Gérard - MOUREN Marie-Christine - OURABAH Rissane 
- PAVIE Alain - PERLEMUTER Gabriel - PIGUET Hubert - POTIER Marie-Claude - POUPON Raoul - de PROST Yves - 
PUY Hervé - REY Michel - RICCO Jean-Baptiste - RIGAL Sylvain - RIVES Nathalie - ROBERT Caroline - RODHAIN 
François - ROSSIGNOL Claude - ROSOLEN Serge - ROUSSEAU Jean-Paul - ROUZIOUX Christine - RUDIGOZ René-
Charles - SANCHO-GARNIER Hélène - SANSONETTI Philippe - SAOUDI Nadir - SCHLUMBERGER Martin - SERRIE 
Alain - SOLASSOL Claude - SOUBRIER Florent - STOLTZ Jean-François - SWYNGHEDAUW Bernard - THÈZE Jacques 
- TOUITOU Isabelle - TOURNIAIRE Jacques - TRAISNEL Michel - TRÈVES Richard - TROPET Yves - UZAN Georges 
- VAGUE Philippe - VAHANIAN Alec – VEITIA Reiner A. - VIALA Alain - VIDAILHET Marie - VIGNERON Claude - 
VILAGINÈS Roland - VITAL Jean-Marc - VUITTON Dominique Angèle - ZIENTARA Stephan - ZITVOGEL Laurence

Membres correspondants étrangers
ADAM Albert - AÏLEM Amar - AKATCHERIAN Carlo - AKISKAL Hagop - ALIHONOU Eusèbe - ANGENOT Luc - 
ARTIGAS Antonio - BALÉRIAUX Danielle - BASSI Claudio - BEN MAÏZ Hédi - BERGERON Michel - BEYERSDORF 
Friedhelm - CHAABOUNI-BOUHAMED Habiba - CHEN Nan - CHOMEL Bruno - CLAVIEN Pierre Alain - COCKERELL 
Gary - COKKINOS Dennis V. - COPELAND Jack - CUNNANE Stephen - DAI Kerong - DAKKAK Allal - DANIEL-
RIBEIRO Cláudio Tadeu - DE GIROLAMI Umberto - DELIGDISCH-SCHOR Liane - DELLAGI Koussay - DELVIN Edgard 
- DIACONU Camelia - DIAGNE Ibrahima - DIALLO Dapa Aly - DOROBANTU Maria - FOIDART Jean-Michel - FU 
Xiao-Bing - FUJIKI Norio - GOMEL Victor - GUCEV Zoran - GURITNO SURYOKUSUMO Mohammad - GUTIÉRREZ-
ROBLEDO Luis Miguel - HAJJAJ-HASSOUNI Najia - HAN Zhong Chao - HE Guo-Wei - HIESMAYR Michael - ILLÉS 
Tamás - INABNET III William B. - IWATA Makoto - KEDDARI Mostefa - KHOSHIM Mohammad - KHROUF Naïma 
- KOUMARÉ Abdel Karim - LAMDOUAR BOUAZZAOUI Naïma - LARAQUI HOSSINI Chakib El Houssine - LEVY 
Emile - LOOl Lai Meng - LYAGOUBI-OUAHCHI Souad - MADDERN Guy - MOULOPOULOS Spyridon - MOUSSAOUI 
Driss - NOOR Modh Ismail - OESCH Franz - PALOMBO Domenico - PANGALOS Constantin - PAPADOPOULOS 
Vassilios - PAULOS Jaime - PELLETIER Jean-Pierre - PERRET Claude - PHAM Van Thuc - POIARES BAPTISTA Antonio 
- POPESCU Irinel - POPKOV Dmitry - ROSENBLATT David - RUAN Changgeng - RUSO MARTINEZ Luis - SALVOLINI 
Ugo - SHENFIELD Françoise - SU Ding-Feng - TEHINDRAZANARIVELO Djacoba Alain - TROJAN Jerzy - TSHILOLO 
Léon -TURGEON Jacques - VAILLANCOURT Jean-Pierre - VOICU Victor A. - VORIDIS Efthihios - WALDENSTRÖM 
Anders - ZEGERS HOCHSCHILD Fernando - ZENNER Hans Peter - ZHENG Shu-sen - ZLITNI Mongi - ZRIBI 
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