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Afficher	dans	le	navigateur

		À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

Professeur	Patrice	TRAN	BA	HUY,	nouveau
président	
de	l’Académie	nationale	de	médecine	
La	présidence	de	l’Académie	nationale	de	médecine	qui	m’échoit
en	cette	année	2022	m’honore	autant	qu’elle	m’oblige.	Outre	de
porter	l’habit	amarante,	la	fonction	essentielle	qui	m’incombe	est
de	 conduire	 toutes	 actions	 susceptibles	 de	 contribuer	 à	 son
rayonnement.

Le	mot	du	nouveau	président	/	
The	word	of	the	new	president

			ÉVÉNEMENT	/	EVENT
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Le	Docteur	Denis	MUKWEGE,	prix	Nobel	de	la	paix	en	2018,	
devient	membre	Honoris	Causa	de	l'Académie	de	médecine	de

France

«	Le	viol	comme	arme	de	guerre	»	
Conférence	du	Docteur	Denis	MUKWEGE	

(Prix	Nobel	de	la	paix	en	2018	et	membre	Honoris	Causa	de	l'Académie	nationale	de
médecine.	Hôpital	de	Panzi,	République	démocratique	du	Congo)

La	conférence	/	The
conference

			UE	FRANCE	2022	/	EU	FRANCE	2022

Comment	l'Europe	doit-elle	se	préparer	
et	répondre	aux	menaces	sanitaires	transfrontalières	:	HERA	?

31	janvier	2022	|	13h00	-	16h00	(CET)
	

La	Fédération	des	Académies	Européennes	de	Médecine	(FEAM),	et	les	quatre
Académies	françaises	de	Médecine,	des	Sciences	Vétérinaires,	de	Pharmacie	et

d'Agriculture,	
organiseront	un	atelier	sur	cette	question.	

	
Se	déroulant	dans	un	format	hybride,	à	Paris	et	via	zoom,	l'événement	sera	organisé
sous	le	sceau	de	la	Présidence	française	du	Conseil	de	l'Union	européenne.

	
Lors	de	cet	atelier,	des	représentants	gouvernementaux	européens	et	français	de
haut	niveau	discuteront	des	implications	de	l'Autorité	de	préparation	et	de	réponse
aux	urgences	sanitaires	(HERA)	et	du	Centre	européen	de	prévention	et	de	contrôle

https://www.youtube.com/watch?v=hT1jLE030hg&utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n5_Janvier_2022&utm_medium=email


des	maladies	(ECDC).
	

Cet	événement	vise	à	apporter	des	éclairages	à	approfondir	et	à	renforcer	lors	d'un
Symposium	international	sur	la	stratégie	"Une	seule	Santé"	au	printemps	2022,	dont
les	principaux	messages	seront	articulés	dans	un	rapport	commun	informant	les

travaux	politiques	français	en	la	matière
	

L'inscription	du	public	ne	sera	acceptée	qu'en	distanciel.
L'inscription	en	présentiel	est	réservée	aux	membres	des	académies.

Inscrivez-vous	/	Register

SÉANCE	BI-ACADÉMIQUE	/	BI-ACADEMIC	SESSION

Dans	 le	 cadre	 du	 Centenaire	 de	 l'Académie	 des
Sciences	 d'Outre-Mer	 (ASOM),	 le	 vendredi	 21
janvier	 2022	 s'est	 tenue	 à	 l'Académie	 nationale	 de
médecine,	 ainsi	 qu'en	 visioconférence,	 la	 séance
commune	 de	 l'ASOM	 et	 de	 l'Académie	 nationale	 de
médecine	:

“	Mondialisation	de	la	santé	:	enjeux	et
défis	”

Visualisez	la	séance	/	View	the	session

			COVID-19

Vaccination	des	enfants	de	5	–	11
ans	contre	la	Covid-19	:	ne	plus
hésiter
Vaccination	of	children	aged	5	to	11
against	Covid-19	:	no	longer	hesitate

Lire	la	suite	/	Read	more

Obligation	vaccinale	contre	la	Covid-
19	:	osons	franchir	le	pas
Vaccination	obligation	against	Covid-19
:	
let's	take	the	plunge

Lire	la	suite	/	Read	more

			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqué	de	l'Académie	/	Academy	press	release

Xénogreffe	:	le	cœur	repart.	Une
avancée	scientifique	majeure…	et
médicalement	décisive	?	
Xenograft	:	the	heart	restarts.	A	major
scientific	breakthrough…	and	medically
decisive?

Lire	la	suite	/	Read	more

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

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	the	SARS-CoV-2	virus	during	the	20	months	following
its	emergence	-	Bruno	LINA
	
La	 cardiomyopathie	 hypertrophique	 :	 une	 maladie	 génétique	 en
développement	 continu	 /	Hypertrophic	 cardiomyopathy:	 a	 genetic	 disease	 in	 continuous
development	-	Maria	DOROBANTU
	
L’analyse	des	sténoses	coronaires	:	au-delà	de	la	coronarographie	/	Analysis
of	coronary	stenosis:	beyond	coronary	angiography	-	Martine	GILARD

La	séance	/	The	session

		SÉANCE	INAUGURALE	2022	/	INAUGURAL	SESSION	2022

Allocution	du	président	de	l’année	2021	Bernard	CHARPENTIER	
	
Allocution	du	Président	de	l’année	2022	Patrice	TRAN	BA	HUY
	
Le	Dr	Denis	MUKWEGE	devient	membre	Honoris	Causa	
de	l’Académie	de	médecine	de	France	

Revoir	la	séance	/	Review	the
session

		REPORTAGE	/	REPORTING

L'Académicienne	Sabrina	KRIEF,	
sur	la	piste	des	chimpanzés
Academician	Sabrina	Krief,	on	the	trail	of	chimpanzees
La	primatologue	française	Sabrina	Krief	se	bat	depuis	plus	de	15
ans	 	 pour	 préserver	 une	 communauté	 de	 chimpanzés	 dans	 la
forêt	 tropicale	 de	 l’Ouganda.	 À	 force	 d’arpenter	 la	 forêt,
d’observer	les	grands	singes,	de	leur	courir	après,	de	les	guetter
jour	 et	 nuit,	 Sabrina	 Krief	 s’est	 fait	 accepter	 auprès	 de	 cette
communauté.	Depuis	elle	ne	 cesse	d’alerter	 sur	 les	dangers	qui
les	 menacent	 :	 déforestation,	 pression	 de	 l’homme	 sur	 leur
habitat	naturel,	braconnage	et	maintenant	pollution.

Reportage	/	Reporting

		LE	BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY	REPORT

Les	 différentes	 phases	 de	 l’évolution	moléculaire	 et	 antigénique	 des	 virus
SARS-CoV-2	au	cours	des	20	mois	suivant	son	émergence	par	le	Professeur
Bruno	LINA
The	 different	 phases	 of	 molecular	 and	 antigenic	 evolution	 of	 SARS-CoV-2	 viruses
during	the	20	months	following	its	émergence	by	Professor	Bruno	LINA
	
Depuis	son	émergence	en	2019	jusqu’à	la	fin	de	la	quatrième	vague	pandémique	en
octobre	 2021,	 la	 circulation	 du	 SARS-CoV-2	 a	 été	 associée	 à	 des	 évolutions
moléculaires	 significatives	 du	 virus.	 Ces	 évolutions	 ont	 été	 la	 conséquence	 de
mutations	 qui	 ont	 entraîné	 l’apparition	 de	 lignages	 présentant	 des	 avantages
réplicatifs,	 tant	 par	 augmentation	 de	 leur	 transmissibilité	 que	 du	 fait	 d’un
échappement	 partiel	 à	 la	 réponse	 immunitaire	 progressivement	 croissante.	 Le
contexte	pandémique,	avec	des	bouffées	épidémiques	massives	observées	dans	des
zones	 de	 forte	 densité	 de	 population,	 a	 incontestablement	 créé	 des	 conditions
favorables	à	l’apparition	de	ces	«	variants	».

Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY
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Qu'est-ce	qu'un	bilan	?
En	accord	avec	l’origine	italienne	du	nom	(bilancia	=	balance),	un
bilan	 désigne	 au	 sens	 propre	 la	 comparaison	 d’entrées	 et	 de
sorties	:	bilan	hydrique,	ionique,	calcique….	

Lire	la	suite	/	Read	more

			BIBLIOTHÈQUE	DE	L'ACADÉMIE	/	ACADEMY	LIBRARY

«	L’homme	en	rouge	»	de	Julian	Barnes,	
prix	Jean	Bernard	2021
Décerné	 depuis	 2003	 par	 l’Académie	 nationale	 de	médecine,	 le
prix	Jean	Bernard	a	été	attribué	en	2021	à	Julian	Barnes,	pour	son
roman	L’homme	en	rouge	(Mercure	de	France,	2021).	Si	l’homme
en	rouge,	sujet	du	 tableau	de	 John	Singer	Sargent	qui	donne	au
livre	son	titre,	est	le	docteur	Samuel	Pozzi,	on	aurait	tort	de	voir
dans	 ce	 livre	 la	 biographie	 d’un	médecin.	 Car	 cette	 exploration
littéraire	porte	bien	davantage	sur	 l’image,	sur	 les	 images	d’une
civilisation…

Lire	la	suite	/	Read	more

			AGENDA

Mardi	1er	février
Séance	 dédiée	 :	 Prise	 en	 charge	 des	 séquelles	 des	 accidents
ischémiques	 cérébraux	 /	 Dedicated	 session	 :	 Management	 of	 sequelae	 of
ischemic	strokes
◼	 Récupération	 de	 la	 motricité	 après	 accident	 ischémique	 cérébral.
Facteurs	pronostiques,	rôle	de	la	rééducation	et	de	la	MPR	/	Recovery	of
motor	 skills	 after	 ischemic	 stroke.	 Prognostic	 factors,	 role	 of	 rehabilitation	 and
PRM
◼	 Enjeu	 cognitif	 après	 accident	 ischémique	 cérébral.	 Troubles	 des
fonctions	 supérieures	 :	 aphasies	 et	 syndromes	 dysexécutifs	 /	 Cognitive
issue	 after	 ischemic	 stroke.	 Disorders	 of	 higher	 functions:	 aphasias	 and
dysexecutive	syndromes
◼	Les	troubles	de	l’humeur	/	Mood	disturbances
◼	 Réadaptation.	 Retour	 et	 maintien	 à	 domicile,	 vie	 quotidienne	 /
Rehabilitation.	Return	and	stay	at	home,	daily	life

Mardi	8	février
Une	anémie	ferriprive	génétique	rare	:	 le	syndrome	IRIDA	/	Rare	genetic
iron	deficiency	anemia	:	IRIDA	syndrome
La	 radiothérapie	 stéréotaxique	 extra	 crânienne	 :	 un	 nouveau	 standard
thérapeutique		/	
Extra	cranial	stereotaxic	radiotherapy:	a	new	therapeutic	standard
Prévalence	 à	 la	 maternité	 des	 facteurs	 de	 risque	 de	 développer	 une
obésité	infantile	/	
Maternity	prevalence	of	risk	factors	for	developing	childhood	obesity

Mardi	15	février
Séance	 dédiée	 :	 Les	 troubles	 du	 contrôle	 de	 l’agressivité	 /	 Dedicated
session	:	Aggression	control	disorders
◼	Modèles	animaux	de	comportements	pathologiques	 /	 Animal	models	 of
pathological	behavior
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◼	 Trouble	 de	 l’apprentissage	 des	 conduites	 agressives	 	 /	 Disorder	 in
learning	aggressive	behavior
◼	 Santé	 mentale	 et	 justice	 pénale	 en	 France	 :	 état	 des	 lieux	 et
problématiques	 émergentes	 /	 Mental	 health	 and	 criminal	 justice	 in	 France:
inventory	and	emerging	issues
◼	 Comportements	 prédictifs	 d’un	 risque	 de	 transition	 psychotique	 /
Behaviors	predictive	of	a	risk	of	psychotic	transition

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

Académie	nationale	de	médecine
16,	rue	Bonaparte	75006	Paris
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