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		À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

LE	MOIS	SANS	TABAC
L’Académie	nationale	de	médecine	rappelle
les	avantages	prouvés	et	les	inconvénients
indûment	allégués	de	la	cigarette
électronique	(vaporette)
The	National	Academy	of	Medicine	recalls	the
proven	advantages	and	the	unduly	alleged
disadvantages	of	the	electronic	cigarette
(vaporette)

Lire	la	suite	/	Read
more
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Webinaire	:
Troubles	du	neuro-développement	sans	frontières	:	Open	Science
Les	 avancées	 scientifiques	 de	 ces	 dernières	 années	 bouleversent	 notre
compréhension	 des	 troubles	 du	 neuro-développement.	 Les	 mécanismes
physiopathologiques	 à	 l’œuvre	 dès	 la	 petite	 enfance	 se	 prolongent	 à	 l’adolescence
expliquant	 l’apparition	 retardée	de	 troubles	 psychiatriques.	Ces	découvertes,	 à	 tous
les	 âges	 de	 la	 vie,	 éclairent	 d’un	 jour	 nouveau	 cette	 thématique,	 dont	 le	 contexte
actuel	nous	rappelle	à	quel	point	elle	est	prioritaire	dans	nos	sociétés.	Ces	résultats
sont	 le	 fruit	 d’avancées	 technologiques	 qui	 génèrent	 des	 données	 de	 grande
dimension	mais	sont	également	catalysés	par	de	nouveaux	principes	de	structuration
de	la	recherche.	En	particulier,	l’essor	de	l’Open	Science	et	de	l’Open	Data	assure	un
partage	rapide	des	connaissances	et	des	données	entre	équipes	à	l’échelle	mondiale.
Ce	premier	webinaire	mettra	à	l’honneur	les	partenariats	qui	se	nouent	dans	ce	sens
entre	 équipes	 françaises	 et	 canadiennes	 pour	 explorer	 les	 troubles	 du
neurodéveloppement	et	repousser	les	frontières	de	nos	connaissances.
	
Inscription	gratuite	obligatoire	:	
https://www.eventbrite.fr/e/billets-webinaire-troubles-du-neurodeveloppement-sans-
frontieres-open-science-181654683047	

Lire	le	programme	/	Read	the	program

		200	ANS	POUR	LA	SANTÉ	/	200	YEARS	FOR	HEALTH

Cette	année,	l'Académie	nationale	de	médecine	a	célébré	son	bicentenaire	
le	lundi	18	octobre	au	Collège	de	France	sur	le	thème	:

	
“DÉFIANCE	ET	CONFIANCE	DANS	LA	SCIENCE”

Retour	sur	la	séance	/	Back	on	the
session

		RETOUR	SUR	LA	LOI	BIOÉTHIQUE…	/	REVIEW	OF	THE	BIOETHICS
LAW…
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Le	 mercredi	 20	 octobre	 2021	 s’est	 tenue	 à	 l’Académie	 une	 réunion	 organisée
conjointement	par	 l’Académie	nationale	de	médecine	et	 l’Institut	«	Droit	et	 santé	».
Cette	réunion	portait	sur	 la	Loi	de	bioéthique	du	2	août	2021:	quel	impact	sur
nos	 vies	 ?	 La	matinée	 était	 consacrée	 à	 l'assistance	médicale	 à	 la	 procréation	 et
l'après-midi	aux	innovations	scientifiques	ainsi	que	les	réponses	de	la	loi.

Retour	sur	la	séance	/	Back	on	the
session

			COVID-19

Faut-il	vacciner	les	enfants	contre	
la	Covid-19	?
Should	children	be	vaccinated	against	
Covid-19?

Lire	la	suite	/	Read	more

Ne	pas	outrepasser	le	passe
sanitaire
Do	not	go	beyond	the	sanitary	pass

Lire	la	suite	/	Read	more

			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqué	de	l'Académie	/	Academy	press	release
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Réanimation	d’attente	:	une
nouvelle	approche	au	plus	près	des
patients	âgés	et	de	leur	famille
Waiting	resuscitation	:	a	new	approach
closer	to	elderly	patients	and	their
families

Lire	la	suite	/	Read	more

La	recherche	en	santé	pour	l’homme
reste	encore	pour	partie
dépendante	du	recours	aux	animaux
Human	health	research	still	remains
partly	dependent	on	the	use	of	animals

Lire	la	suite	/	Read	more

Rapport	de	l'Académie	/	Academy	report

L’endométriose	pelvienne	:
Maladie	préoccupante	des	femmes
jeunes
Pelvic	Endometriosis	:	a	worrying	disease
of	young	women

Lire	la	suite	/	Read	more

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

Conférence	-	débat	commune	
Académie	 des	 sciences	 –	 Académie	 nationale	 de	médecine	 –	 Académie
nationale	 de	 pharmacie	 :	 «	 Comprendre	 sa	 douleur	 »	 /	 Conference	 -	 joint
debate,	Academy	of	Sciences	-	National	Academy	of	Medicine	-	National	Academy	of	Pharmacy
:	"Understanding	your	pain"

La	séance	/	The	session

Modélisation	de	la	toxicité	médicamenteuse	dans	des	cultures	cellulaires
et	des	organoïdes	de	foie	pour	 l’évaluation	préclinique	des	produits	de
santé	/	Modeling	of	drug	toxicity	in	cell	cultures	and	liver	organoids	for	preclinical	evaluation
of	health	products	-	Bruno	CLEMENT
	
Jusqu’où	les	techniques	de	simulation	peuvent-elles	être	envisagées	en
médecine	?	/	
How	far	can	simulation	techniques	be	considered	in	medicine	?	-	Pierre	BROUSSET
	
Les	variants	du	SARS-CoV-2	face	au	dépistage	et	aux	vaccins	/	SARS-CoV-2
variants	facing	screening	and	vaccines	-	Christine	ROUZIOUX
	
Les	progrès	de	la	génétique	de	la	maladie	de	Parkinson	:	quelles	leçons
en	tirer	pour	la	pratique	clinique	?	/	Advances	in	the	genetics	of	Parkinson's	disease:
what	lessons	can	be	learned	for	clinical	practice	?	-	Alexis	BRICE

La	séance	/	The	session
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Le	 concept	 du	 ganglion	 sentinelle	 :	 une	 révolution	 dans	 la	 prise	 en
charge	 de	 l’envahissement	 ganglionnaire	 /	 The	 concept	 of	 the	 sentinel	 lymph
node:	a	revolution	in	the	management	of	lymph	node	invasion	-	Roman	ROUZIER
	
Le	ganglion	«	usine	immunitaire	»	de	la	migration	cellulaire	et	tumorale	/
The	ganglion	"immune	factory"	of	cell	and	tumor	migration	-	Eliane	PIAGGIO
	
Le	ganglion	sentinelle	 :	point	de	vue	du	pathologiste	 /	The	 sentinel	 node:	 a
pathologist's	point	of	view	-	Frédérique	PENAULT-LLORCA
	
La	 technique	 du	 ganglion	 sentinelle	 :	 un	 formidable	 exemple	 de
désescalade	 chirurgicale	 en	 cancérologie/	 The	 sentinel	 node	 technique:	 a	 great
example	of	surgical	de-escalation	in	oncology	-	Jean-Marc	CLASSE

La	séance	/	The	session

Histoire	de	la	dialyse	péritonéale	/	History	of	peritoneal	dialysis	-	Christian	VERGER
	
La	Dialyse	Péritonéale	DP	en	France	et	dans	le	monde	/	PD	Peritoneal	Dialysis
in	France	and	around	the	world	-	Belkacem	ISSAD

Le	 péritoine	 :	 une	 membrane	 filtrante	 /	 The	 peritoneum:	 a	 filter	 membrane	 -
François	VRTOVSNIK
	
Les	 enjeux	 de	 la	 pose	 du	 cathéter	 de	 dialyse	 péritonéale	 :	 Trucs	 et
astuces	pour	optimiser	 le	 succès	 /	 The	 challenges	 of	 fitting	 the	 peritoneal	 dialysis
catheter	:	Tips	and	tricks	to	optimize	success	-	Jean-François	HERMIEU
	
Pourquoi	 défendre	 et	 promouvoir	 le	 développement	 de	 la	 dialyse
péritonéale	 en	 France	 ?	 /	Why	 defend	 and	 promote	 the	 development	 of	 peritoneal
dialysis	in	France	?	
-	Séverine	Beaudreuil

La	séance	/	The	session

		LE	BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY	REPORT

La	loi	du	2	août	2021	relative	à	la	bioéthique	:
quelles	mesures	nouvelles	?
The	law	of	2	August	2021	on	bioethics	:	What	new
measures?
La	loi	nouvelle	relative	à	la	bioéthique	est	datée	du	2	août	2021.
Adoptée	sans	consensus	entre	les	deux	chambres	en	quatrième
lecture,	après	deux	années	de	navettes	parlementaires,	elle	a
fait	l’objet	d’un	échec	en	commission	mixte	parlementaire,	et
d’un	refus	du	Sénat	de	procéder	à	une	dernière	lecture.	Saisi	par
60	députés	à	l’issue	du	vote	définitif,	le	Conseil	constitutionnel,
par	décision	du	29	juillet	20212,	a	déclaré	conformes	à	la
Constitution	les	dispositions	contestées	portant	sur	les
recherches	embryonnaires,	les	chimères	et	les	examens
prénataux.

Lire	la	suite	/	Read	more

		EUROPE	&	INTERNATIONAL

Rapport	de	ALLEA-FEAM	
De	nouvelles	méthodes	pour	étudier
les	inégalités	de	santé	nécessitent
des	investissements	dans	les
infrastructures	de	données,	selon	un
rapport	des	académies	européennes
ALLEA-FEAM	Report
New	methods	to	study	health	inequalities
require	investments	in	data
infrastructures,	European	academies
report	says

Lire	la	suite	/	Read	more

			OUVRAGE	/	BOOK
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Enseigner	aujourd’hui,	le	partage	du	savoir
Fondé	sur	les	travaux	de	recherche	les	plus	récents,	ce	livre
pluridisciplinaire,	coordonné	par	le	Pr	Michel	A.	Germain,
regroupe	les	contributions	d'éminents	professeurs.	Ce	volume	qui
présente	l'anatomie	et	la	physiologie	du	cerveau,	veut,	d'autre
part,	montrer	que	les	enseignants	et	formateurs	du	XXIe	siècle
peuvent	espérer	un	apport	significatif	de	la	psychologie
scientifique.	Si	la	Science	ne	peut	apporter	toutes	les	réponses,
elle	contribue	à	identifier	les	conditions	nécessaires	pour
apprendre	et	enseigner,	conditions	liées	aux	caractéristiques	des
apprenants	en	interaction	avec	celles	de	leur	environnement…

Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY

Le	pass,	le	passe	ou	la	passe	sanitaire	?	
Pour	la	prévention	de	l’extension	de	la	COVID-19,	l’Académie
nationale	de	médecine	avait	recommandé	l’obligation	vaccinale
(communiqué	du	07/08/2021).	Le	gouvernement	lui	a	préféré	une
contrainte	administrative	(décret	du	07/08/2021)	dont	on	ne	sait
pas	toujours	s’il	convient	de	la	dénommer	le	pass,	le	passe	ou	la
passe	sanitaire.

Lire	la	suite	/	Read	more

			BIBLIOTHÈQUE	DE	L'ACADÉMIE	/	ACADEMY	LIBRARY

La	santé	des	enfants	:	«	Prévenir,	accueillir,
guérir	»
Le	19	octobre	2021	a	paru	aux	éditions	du	Septentrion	Prévenir,
accueillir,	guérir	:	la	médecine	des	enfants	de	l’époque	moderne	à
nos	jours.	L’ouvrage,	dû	à	des	historiens,	des	sociologues,	des
conservateurs,	mais	aussi	des	médecins,	est	issu	d’un	colloque
tenu	en	septembre	2018	à	l’Université	de	Picardie	Jules	Verne	et
à	l’Académie	nationale	de	médecine.	Colloque	et	livre	sont	dédiés
…

Lire	la	suite	/	Read	more

			AGENDA

Mardi	30	novembre
Séance	 commune	 Académie	 nationale	 de	 médecine	 –	 Société
Francophone	 de	 Transplantation	 «	 Avancées	 en	 Transplantation
d’organes	»	/	Joint	session	National	Academy	of	Medicine	-	Francophone	Society
of	Transplantation	"Advances	in	Organ	Transplantation"
◼	 COVID-19	 et	 transplantation	 d’organes,	 les	 leçons	 du	 recensement
national	 de	 la	 SFT	 /	 COVID-19	 and	 organ	 transplantation,	 lessons	 from	 the
national	SFT	census
◼	 Préservation	 des	 organes	 à	 transplanter	 /	 Preservation	 of	 organs	 to	 be
transplanted
◼	 Mécanismes	 immunologiques	 de	 perte	 tardive	 des	 transplants	 /
Immunological	mechanisms	of	late	transplant	loss
◼	Immunothérapies	anti-rejet	/	Anti-rejection	immunotherapies

Mardi	7	décembre
Séance	des	membres	correspondants	de	la	1re	division
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Place	 de	 la	 médecine	 connectée	 dans	 la	 détection	 de	 la	 fibrillation
atriale	/	The	role	of	connected	medicine	in	the	detection	of	atrial	fibrillation
Organisation	 des	 réanimations	 en	 période	 de	 Covid	 /	 Organization	 of
resuscitation	during	Covid	period
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
L’intentionnalité	dans	l’observance	aux	traitements	à	long	terme	/	
Intentionality	in	adherence	to	long-term	treatments

Mardi	14	décembre
Séance	commune	avec	la	UK	Academy	of	Medical	Sciences	(AMS)
De	la	science	à	la	politique	:	Symposium	du	Royaume-Uni	et	de	la	France
sur	les	vaccins	contre	le	COVID-19	/	From	Science	to	Policy	:	UK	and	France
Symposium	on	COVID-19	Vaccines

Mardi	21	décembre
SÉANCE	SOLENNELLE
LAURÉATS	2021	-	Cérémonie	de	remise	des	prix

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