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IL Y A 100 ANS / 100 YEARS AGO
Le 7 février 1922, Maria SkłodowskaCurie, double Prix Nobel, devient la 1ère
femme élue à l'Académie nationale de
médecine.
Marie Curie, un personnage hors norme
(sa devise "ne rien craindre et tout
comprendre")
raconté
dans
le
remarquable ouvrage « Les amours de
Marie Curie » de Claude Huriet (éditions
Glyphe) présenté par Jacques Battin.

On February 7, 1922, Maria SkłodowskaCurie, double Nobel Prize winner, became
the first woman elected to the National
Academy of Medicine.
Marie Curie, an extraordinary character
(her motto "fear nothing and understand
everything") told in the remarkable book
"Les amours de Marie Curie" by Claude
Huriet (Glyphe editions) presented by
Jacques Battin.
Écoutez l'histoire / Listen to the
story

EUROPE

Comment l’Europe doit-elle se préparer
et répondre aux menaces pour la santé : HERA ?
La réponse à la pandémie de COVID-19 a nécessité une évaluation et une action
rapides et coordonnées dans toute l'Europe. La crise pandémique a mis en évidence
certaines faiblesses plus larges dans la recherche, la production et l'accès aux
produits de santé (diagnostics, vaccins, thérapeutiques et équipements personnels de
protection). Bien qu'il y ait eu des problèmes au début pour monter la réponse dans
l'Union européenne (et ailleurs), des leçons ont été rapidement apprises : la
production et la distribution réussies et collectives de vaccins, y compris le partage
des approvisionnements de l'UE dans le monde entier, ont démontré une adaptabilité
et un engagement envers l'équité. Les leçons doivent être davantage mises en œuvre
pour être mieux préparés aux futures menaces pour la santé.

Compte-rendu du colloque /
Report of the symposium

ÉVÉNEMENT / EVENT

CONFÉRENCE
Vulnérabilité du cerveau adolescent, substances psycho-actives
Cette conférence est organisée à l'occasion de la Semaine du
Cerveau
qui aura lieu du lundi 14 mars au dimanche 20 mars 2022.

S'inscrire / Register

RELATIONS INTERNATIONALES / INTERNATIONAL
RELATIONSHIPS

PRISES DE POSITION / STATEMENTS
Communiqué de l'Académie / Academy statement
La santé, une affaire d’État
Health, a matter of state

Lire la suite / Read more

Rapports de l'Académie / Academy reports

Psychothérapies : une nécessaire
organisation de l'offre
Psychotherapies : a necessary
organization of the offer

Lire la suite / Read more

Après la crise COVID, quelles
solutions pour l’EHPAD de demain ?
After the COVID crisis, what solutions for
the EHPAD of tomorrow ?

Lire la suite / Read more

Drogues licites et illicites et
modifications de l’épigénome
Legal and illegal drugs and changes in
the epigenome

Lire la suite / Read more

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

ACADEMY
Les troubles bipolaires : de l’humeur aux émotions / Bipolar Disorders : From
Mood to Emotions - Chantal Henry
Conduites agressives de l’enfant : de l’adaptation/survie à la pathologie /
Aggressive behavior in children : from adaptation/survival to pathology - David
Cohen
Santé mentale et justice pénale en France : état des lieux et
problématiques émergentes /
Mental health and criminal justice in France : current situation and emerging issues
Pierre Thomas
Comportements prédictifs d’un risque de transition psychotique / Behaviors
predictive of a risk of psychotic transition - Éric Fakra

La séance / The session

Une anémie ferriprive génétique rare : le syndrome IRIDA / A rare genetic
iron deficiency anemia : the IRIDA syndrome - Pierre Brissot
La radiothérapie stéréotaxique extra crânienne : un nouveau standard
thérapeutique / Extracranial stereotactic radiotherapy : a new therapeutic
standard - Éric F. Lartigau
Prévalence à la maternité des facteurs de risque de développer une
obésité infantile / Maternity prevalence of risk factors for developing childhood
obesity - Thierry Lamireau

La séance / The session

Récupération de la motricité après accident vasculaire cérébral. Facteurs
pronostiques et rééducation / Motor recovery after stroke. Prognostic factors and
rehabilitation - Alain Yelnik
L’enjeu cognitif post AVC : focus sur les troubles du langage et les troubles
dysexécutifs / The post-stroke cognitive issue : focus on language disorders and
dysexecutive disorders - Sophie Jacquin-Courtois
Réadaptation après accident vasculaire cérébral : retour et maintien à

domicile, vie quotidienne / Rehabilitation after stroke : return and stay at home,
daily life Jean-Christophe Daviet

La séance / The session

Mécanismes physiopathologiques actuels de la Sclérose en Plaques /
Current physiopathological mechanisms of Multiple Sclerosis - Catherine Lubetzki
Neuromyélite optique : d’Eugène Devic au concept de gliopathies
autoimmunes / Neuromyelitis optica : from Eugène Devic to the concept of
autoimmune gliopathies Romain Marignier
Les formes atypiques de Sclérose en Plaques et formes frontières / Atypical
forms of Multiple Sclerosis and borderline forms - Pierre Labauge
Traitement de fond de la Sclérose en Plaques : état des lieux et
perspectives / Basic treatment of multiple sclerosis : current situation and
prospects - Laurent Magy

La séance / The session

LE BULLETIN DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY REPORT
Les variants du SARS-CoV-2 face au dépistage et aux vaccins
Christine ROUZIOUX
SARS-CoV-2 variants in relation to screening and vaccines

À l’automne 2021, il est bien difficile de prédire comment va évoluer, en France et dans le Monde, la
pandémie de SARS-CoV-2. L’objectif de cette revue est d’analyser les récentes études concernant le
SARS-CoV-2, en particulier celles recherchant son origine, notamment au sein des virus de diverses
populations de chauve-souris. La capacité des variants à échapper aux réponses vaccinales est une
réelle préoccupation, d’autant que ces variants montrent un pouvoir pathogène accru. Le dépistage
de sujets infectés et le séquençage à large échelle constitue des outils indispensables à renforcer,
pour la surveillance du risque d’émergence d’éventuels nouveaux variants et pour le développement
de vaccins de deuxième génération.

Lire la suite / Read more

Migrations, gouvernance et santé en Afrique et dans l’Union européenne
Dominique KEROUEDAN
Migrations, governance and health in Africa and the European Union
1er point. L’état de santé de ces populations migrantes ; 2e point. Les enjeux de gouvernance
européenne et mondiale ; le 3e point consiste à analyser, du point de vue juridique cette fois, comment les savoirs
pourraient être honorés d’une égale légitimité épistémologique avec la science, et par là inspirer
confiance, lorsqu’il s’agit de juger de l’octroi (ou du rejet) de la protection internationale, telle que
définie par les textes, le Statut du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en 1950,
puis par la Convention de Genève l’année suivante.

Lire la suite / Read more

LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY

DICTIONARY
Qu’est-ce qu’est la Terminologia Anatomica (TA) ?
Pour toutes les définitions anatomiques du dictionnaire de
l’Académie, le lecteur trouve le terme français, au-dessous un
terme latin en italique précisée (TA), au-dessous le terme anglais.
Pourquoi le terme latin, pourquoi une « terminologia anatomica » ?

Lire la suite / Read more

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE / ACADEMY LIBRARY

La santé des enfants :
la commission de l’hygiène de l’enfance
L’article de Jérôme van Wijland et François Léger paru dans le
volume Prévenir, accueillir, guérir (voir le billet publié à cette
occasion) et intitulé « Un « Centre de direction, d’action et
d’informations » : la commission de l’hygiène de l’enfance de
l’Académie de médecine (1866-1999) », est fondé sur
l’exploration des archives de la commission de l’hygiène de
l’enfance.

Lire la suite / Read more

AGENDA

Mardi 1er mars
L’immigration médico-scientifique aux États-Unis durant le XXe siècle /
Medico-scientific immigration to the United States during the 20th century
Vers une équité en santé mentale pour les enfants de migrants :
Propositions transculturelles / Towards equity in mental health for the
children of migrants : Cross-cultural proposals
Modulateurs du canal CFTR : une révolution thérapeutique dans la
mucoviscidose / CFTR channel modulators : a therapeutic revolution in cystic
fibrosis

Mardi 8 mars
Séance dédiée : Assistance médicale au suicide : enjeux / Dedicated
session : Medically assisted suicide : issues
◼ Aspects éthiques : de l’euthanasie au suicide assisté / Ethical aspects :
from euthanasia to assisted suicide
◼ Suicide assisté des malades mentaux / Assisted suicide of the mentally ill
◼ Assistance médicale au suicide en fin de vie / Medical assistance for
suicide at the end of life

Mardi 15 mars
Séance dédiée : « Mon espace santé » Une télémédecine clinique
désormais possible et nécessaire / Dedicated session : “My health space”
Clinical telemedicine now possible and necessary
◼ « Mon espace santé » pour chaque citoyen français : contenu,
utilisation / “My health space” for each French citizen : content, use
◼ Téléconsultation, télé-expertise, télésurveillance : l’apport de « Mon
Espace Santé » / Teleconsultation, tele-expertise, remote monitoring : the
contribution of "Mon Espace Santé"
◼ Santé numérique – Télémédecine : l’évidence d’une formation
universitaire pour tous les professionnels de santé / Digital health –
Telemedicine: evidence of university training for all health professionals
◼ Apport des recommandations internationales sur le traitement
hypouricémiant de la goutte / Good practices in Telemedicine : ANM
recommendations

Jeudi 17 mars
Conférence à l'occasion de la semaine du cerveau / Conference on the
occasion of Brain Week
Vulnérabilité du cerveau adolescent, substances psycho-actives / Vulnerability of
the adolescent brain, psychoactive substances

Vendredi 18 mars
Webinaire obésité / Obesity Webinar

Séance interacadémique :
Académie de médecine de France et Académie Beït al-Hikmade Tunisie /
Interacademic session:
Academy of Medicine of France and Academy Beit al-Hikmade Tunisia

Mardi 22 mars
Séance dédiée : Arthropathies microcristallines / Dedicated session :
Microcrystalline arthropathies
◼ Imagerie moderne des arthropathies microcristallines / Modern imaging
of microcrystalline arthropathies
◼ Actualité de la génétique des chondrocalcinoses / News of the genetics of
chondrocalcinosis
◼ Biologie du tophus goutteux / Biology of gouty tophi
◼ Apport des recommandations internationales sur le traitement
hypouricémiant de la goutte / Contribution of international recommendations
on the hypouricemic treatment of gout

Mardi 29 mars
Séance dédiée : Tumeurs endocrines bénignes et hypersécrétions
hormonales : Avancées moléculaires / Dedicated session : Benign endocrine
tumors and hormonal hypersecretions : Molecular advances
◼ Génétique moléculaire et nouvelle classification des adénomes
hypophysaires
/ Molecular genetics and new classification of pituitary
adenomas
◼ Bases moléculaires du gigantisme…hypophysaire familial / Molecular
bases of familial pituitary gigantism
◼ Bases moléculaires du syndrome de Conn : Rôle des canaux ioniques
et formes anatomo-pathologiques / Molecular bases of Conn syndrome: Role
of ion channels and anatomo-pathological forms

Jeudi 31 mars
Jeune Académie 2022 / Young Academy 2022
Les grands enjeux de santé / Major health issues
Préserver la santé des enfants et des jeunes adultes / Preserving the
health of children and young adults

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