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À LA UNE / IN THE SPOTLIGHT
Le Professeur Jean-Pierre GOULLÉ
élu vice-président pour 2022 et président
de l’Académie nationale de médecine pour
2023
Membre de la troisième division Sciences biologiques et
pharmaceutiques et président de la sous-commission Addictions
de l’Académie nationale de médecine dont il est membre depuis
2006, le Professeur Jean-Pierre GOULLÉ a été élu vice-président
de l’Académie nationale de médecine le mardi 7 décembre 2021,
pour l’année 2022 succédant à Patrice TRAN BA HUY. Il deviendra
Président de l’Académie nationale de médecine pour l’année
2023.

Lire le communiqué / Read the press
release

COVID-19

Covid-19 et mesures d’isolement :

Dossier graphique (pandémie Covid-

des lacunes à corriger
Covid-19 and isolation measures :
shortcomings to be corrected

Lire la suite / Read more

19)
sur les cas et décès de la Covid-19
et sur les vaccinations
Graphic file (Covid-19 pandemic)
on cases and deaths of Covid-19
and on vaccinations
Lire la suite / Read more

PRISES DE POSITION / STATEMENTS
Communiqué de l'Académie / Academy press release

Peste aviaire, une catastrophe pour
les élevages, un risque exceptionnel
pour l’Homme
Avian plague, a disaster for livestock, an
exceptional risk for humans
Lire la suite / Read more

Fin de vie : l’importance de rédiger
ses directives anticipées
End of life : the importance of writing
advance directives

Lire la suite / Read more

Rapports de l'Académie / Academy reports

Les cancers en France : vers un
registre national de fonctionnement
centralisé
Cancers in France : towards a centralized
national operating register
Lire la suite / Read more

Formation des chirurgiens / des
équipes chirurgicales à la chirurgie
robot-assistée État de la situation
actuelle. Propositions
d’améliorations
Training of surgeons / surgical teams in
robot-assisted surgery State of the
current situation. Suggestions for
improvements
Lire la suite / Read more

LES MARDIS DE L'ACADÉMIE / TUESDAY'S OF THE

ACADEMY
Place de la médecine connectée dans la détection de la fibrillation
atriale / Place of connected medicine in the detection of atrial fibrillation - Nadir SAOUDI
Réanimation et Covid / Resuscitation and Covid - Bertrand GUIDET
Cancer de la thyroïde: le surdiagnostic doit aussi être évité chez l’enfant
et l’adolescent / Thyroid cancer : Overdiagnosis should also be avoided in children and
adolescents Martin SCHLUMBERGER

L’intentionnalité dans l’observance aux traitements à long terme /
Intentionality in adherence to long-term treatment - Gérard REACH

La séance / The session

Infections à SARS CoV-2 chez le transplanté en France / SARS CoV-2 infections
in transplant recipients in France - Sophie CAILLARD

Hypothermie Reperfusion / Hypothermia Reperfusion - Thierry HAUET
Nouveaux Immunosuppresseurs / New Immunosuppressants - Gilles BLANCHO
Mécanismes du Rejet Chronique / Mechanisms of Chronic Rejection -

Olivier

THAUNAT

Conclusions - Yvon LEBRANCHU

La séance / The session

Y a-t-il encore une place pour les chirurgies prothétiques en urogynécologie ? / Is there still a place for prosthetic surgeries in uro-gynecology ? Michel
COSSON

Infections pendant la grossesse : progrès thérapeutiques / Infections during
pregnancy: therapeutic advances - Laurent MANDELBROT

La transplantation hépatique : un singulier mélange de technique, de
stratégie et d’éthique / Liver transplantation: a unique blend of technique, strategy and
ethics - Laurence CHICHE

Chirurgie sur l’œil inflammatoire, perspectives / Surgery on the inflammatory
eye, outlook - Bahram BODAGHI

La séance / The session

Qu’apporte l’imagerie hybride TEP-IRM dans l’étude des pathologies
neuro-dégénératives ? / What does hybrid PET-MRI imaging bring to the study of
neurodegenerative pathologies? - Ilana IDY-PERETTI

Cervelet et Cognition / Cerebellum and Cognition - Christophe HABAS
Physique et sens de l’audition : d’une approche acoustique à une
intégration aux neurosciences moléculaires / Physics and sense of hearing: from
an acoustic approach to integration into molecular neurosciences - Paul AVAN

L’insulinothérapie chez les personnes âgées diabétiques de type 2 :
l’éclairage de l’étude Gérodiab / Insulin therapy in older people with type 2 diabetes:
insight from the Gerodiab study - Bernard BAUDUCEAU

La séance / The session

EUROPE & INTERNATIONAL
Webinaire scientifique :
Actualités neurovasculaires
Ligue Franco-Africaine Contre les
AVC (LFACAVC) et Académie
nationale de médecine

Revoir la séance / Review the
session

LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY

DICTIONARY
Captage, capture, captation
Le poumon capte l’oxygène, la thyroïde capte l’iode, le foie capte
le glucose, la brome-sulfone-phtaléine et tant d’autres
éléments… Mais s’agit-il pour ces organes d’un captage, d’une
capture ou d’une captation ?

Lire la suite / Read more

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE / ACADEMY LIBRARY
Annuaire prosopographique : la France savante
Le Comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS) est une
institution créée en 1834 par François Guizot, alors ministre de
l’Instruction publique, afin de contribuer à la recherche historique,
de publier des documents historiques inédits, et de soutenir les
activités des sociétés savantes. Depuis 2005, il est rattaché à
l’École nationale des chartes.
Sous l’égide de Bruno Delmas, archiviste-paléographe, professeur
émérite d’archivistique contemporaine à l’École nationale des
chartes, le CTHS développe depuis des années un annuaire
prosopographique des sociétés savantes, nommé La France
savante…

Lire la suite / Read more

Base de données des rapports et prises de
position
La base de données des rapports et prises de position de
l’Académie nationale de médecine s’est enrichie d’une décennie ;
elle couvre désormais la période 1970-2018 et offre près de 2000
rapports, communiqués, avis, etc.

Lire la suite / Read more

AGENDA

Mardi 11 janvier
Séance inaugurale 2022

Mardi 18 janvier
Les différentes phases de l’évolution moléculaire et antigénique des
virus SARS-CoV-2 au cours des 20 mois suivant son émergence / The
different phases of the molecular and antigenic evolution of SARS-CoV-2 viruses
during the 20 months following its emergence
La cardiomyopathie hypertrophique – une maladie génétique en
développement continu / Hypertrophic cardiomyopathy - a continuously
developing genetic disease
L’analyse des sténoses coronaires : au-delà de la coronarographie /
Coronary stenosis analysis : beyond coronary angiography

Mardi 25 janvier
Séance dédiée : « Sclérose en plaques et syndromes démyélinisants
dysimmuns :
des maladies curables ? » / Dedicated session : "Multiple sclerosis and
dysimmune demyelinating syndromes : curable diseases? "
◼ Mécanismes physiopathologiques actuels de la Sclérose en Plaques /
Current pathophysiological mechanisms of Multiple Sclerosis
◼ Neuromyélite optique : d’Eugène Devic au concept de gliopathies
autoimmunes / Neuromyelitis optic : from Eugène Devic to the concept of
autoimmune gliopathies
◼ Formes atypiques, nouvelles maladies inflammatoires centrales et
diagnostic différentiel / Atypical forms, new central inflammatory diseases and
differential diagnosis
◼ Traitement de fond de la Sclérose en Plaques : état des lieux et
perspectives / Basic treatment of Multiple Sclerosis : current situation and
perspectives

Retrouvez l'intégralité de
l'agenda / Find the entire agenda
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