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		À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

28ème	campagne	«	Octobre	rose	»
La	28ème	campagne	«	Octobre	 rose	 »	 souligne	 l’importance	du
cancer	du	sein	premier	cancer	féminin	touchant,	par	an,	plus	de
50	000	femmes	en	France	et	en	tuant	près	de	12	000.	 Il	a	pour
but	de	sensibiliser	les	femmes	au	dépistage	du	cancer	du	sein	et
de	récolter	des	fonds	pour	la	recherche.

Lire	la	suite	/	Read	more

			DÉPLACEMENT	/	SHIFT

https://drive.google.com/file/d/1vfIbJwccw4IQ0IpHAE1OxVRzSvkspNa4/view?usp=sharing&utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n2_Octobre_2021&utm_medium=email
https://twitter.com/acadmed?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n2_Octobre_2021&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCAB1K-klFpAim78FNqxxl9Q?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n2_Octobre_2021&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Chaque	année,	 l’Académie	nationale	 de	médecine	 se	délocalise	 à	 travers	 la	 France.	 Les	 27	 et	 28
septembre	2021,	l’Institution	a	tenu	séance	dans	les	locaux	de	la	faculté	de	médecine	de	l’université
de	Tours.	Un	déplacement	qui	a	permis	aux	académiciens,	scientifiques	et	étudiants	d’échanger	sur
des	contenus	historiques	et	scientifiques	de	grande	qualité.	

Extraits	de	la	séance	/	Extracts	of	the
session

			COVID-19

Généraliser	la	détection	du	SARS-
CoV-2	dans	les	eaux	usées	:	une
mesure	urgente	en	période	de	reflux
épidémique
Generalizing	the	detection	of	SARS-CoV-2
in	wastewater:	an	urgent	measure	in	a
period	of	epidemic	reflux

Lire	la	suite	/	Read	more

			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqué	de	l'Académie	/	Academy	press	release

Mucoviscidose	:	la	révolution
thérapeutique	des	modificateurs	du
canal	CFTR
Cystic	Fibrosis	:	The	Therapeutic
Revolution	of	CFTR	Channel	Modifiers

Lire	la	suite	/	Read	more

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

Mécanismes	 physiopathologiques	 du	 lupus	 systémique	 /	 Pathophysiological
mechanisms	of	systemic	lupus	-	Alexis	MATHIAN
	
Épidémiologie	du	 lupus	systémique	 :	des	approches	traditionnelles	aux
méga-données	/	Systemic	Lupus	Epidemiology:	From	Traditional	Approaches	to	Big	Data	-
Laurent	ARNAUD

Actualités	dans	la	néphrite	lupique	/	Lupus	nephritis	news	-	Frédéric	HOUSSIAU

La	séance	/	The	session

Le	biomimétisme	/	Biomimicry	-	Gilles	BOEUF
	
Transplantation	utérine	/	Uterine	transplantation	-	Jean-Marc	AYOUBI

L’ovaire,	 un	 miroir	 de	 longévité	 ?	 ou	 nouveaux	 liens	 entre	 gènes
d’Insuffisance	 Ovarienne	 Primitive	 et	 de	 tumeurs/cancers	 /	 The	 ovary,	 a
mirror	 of	 longevity?	 or	 new	 links	 between	 genes	 for	 Primary	 Ovarian	 Failure	 and	 tumors	 /
cancers	-	Micheline	MISRAHI

La	 notion	 de	 délai	 de	 réflexion	 du	 patient	 dans	 le	 cadre	 d’une
intervention	en	chirurgie	orthopédique	programmée	:	Étude	prospective
mono	centrique.	Rôle	du	médecin	généraliste	et	du	chirurgien	/	The	notion
of	 patient	 reflection	 time	within	 the	 framework	of	 an	 intervention	 in	 programmed	orthopedic
surgery:	 Single-center	 prospective	 study.	 Role	 of	 the	 general	 practitioner	 and	 the	 surgeon	 -
Henry	COUDANE
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La	séance	/	The	session

Hommage	à	Jacques	Glowinski	
Tribute	to	Jacques	Glowinski
Conférence-débat	commune	Académie	des	sciences	-
Académie	nationale	de	médecine,	le	mardi	5	octobre	2021,
dans	la	Grande	salle	des	séances	de	l’Institut	de	France.	/
Joint	conference-debate	Academy	of	Sciences	-	National	Academy	of
Medicine,	Tuesday,	October	5,	2021,	in	the	Grande	Salle	des
Sessions	of	the	Institut	de	France..

La	séance	/	The	session

		AVIS	D'EXPERT	/	EXPERT	OPINION

LE	FIGARO
Covid-19:	le	télétravail	présente-t-il	un	risque
pour	notre	santé	?
Covid-19:	Does	teleworking	pose	a	risk	to	our	health?
Christian	Géraut	est	un	médecin	spécialiste	de	la	santé	au	travail,
membre	de	l’Académie	nationale	de	médecine.
Malgré	la	disparition	du	«	tout	télétravail	»,	mis	en	place	pour
éviter	les	infections	par	le	Sars-Cov-2	responsable	de	la	COVID,
de	nombreux	salariés	le	pratiquent	toujours.	Le	médecin	Chrsitian
Géraut	analyse	ses	avantages	et	ses	inconvénients.

Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY	REPORT

Terminologie	à	utiliser	pour	l’étude	et	la	prise	en
charge	des	échinococcoses	:	adaptation	du
consensus	international	à	la	langue	française
Terminology	to	be	used	for	the	study	and	management
of	echinococcosis:	adaptation	of	the	international
consensus	to	the	French	language
Les	échinococcoses	sont	des	zoonoses	dont	la	prise	en	charge
est	multidisciplinaire.	Un	consensus	a	récemment	été	obtenu	par
l’Association	mondiale	de	l’échinococcose	sur	la	standardisation
de	la	terminologie	internationale.	Un	groupe	de	travail
francophone	propose	une	adaptation	à	la	langue	française,
prenant	en	compte	les	principales	régions	du	monde	francophone
endémiques	pour	les	échinococcoses.

Lire	la	suite	/	Read	more

		EUROPE	&	INTERNATIONAL

Conférence	-	L’accélération	du	développement
des	médicaments	européens
Conference	-	The	acceleration	of	the	development	of
European	medicines
Le	Forum	de	la	Fédération	Européenne	des	Académies	de
Médecine	(FEAM)	organise	sa	conférence	annuelle	le	25
novembre	2021	sur	“L’accélération	du	développement	des
médicaments	européens”.
L'événement	se	déroulera	en	anglais.	

S'inscrire	/	Register

			OUVRAGE	/	BOOK

Un	cerveau,	deux	hémisphères	pour	quoi	faire	?
Dans	Le	Cerveau	réconcilié	(1998),	Jean	Cambier	s'était	élevé
contre	la	notion	de	dominance	et	avait	plaidé	pour	que	les
hémisphères	soient	traités	comme	des	partenaires	contribuant
sur	un	pied	d'égalité	à	la	vie	de	l'esprit.	Conçu	sous	le	signe	de
l'alternance,	le	présent	ouvrage	s'attache	à	la	façon	dont	la
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dialectique	des	hémisphères	a	permis	à	l'espèce	humaine,
couronnant	l'échelle	évolutive	des	vertébrés	de	se	rendre	maître
de	l'Univers.

Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY

La	ou	le	COVID,	Covid	ou	covid	?
Le	Sars-CoV-2	désigne	le	coronavirus	rapidement	identifié	comme
le	 responsable	 du	 nouveau	 syndrome	 respiratoire	 aigu	 sévère
(severe	 acute	 respiratory	 syndrome),	 apparu	 en	 2019	 à	Wuhan
dans	la	province	de	Hubei	en	Chine.	Il	 faisait	suite	au	type	1	qui
dans	les	années	2002-2003	avait	déterminé	une	épidémie	sévère
de	 SARS	 (en	 français	 SRAS),	 pneumopathie	 aiguë	 fébrile	 qui
débuta	aussi	en	Chine	et	 fut	responsable	d’environ	8	000	cas	et
800	décès.

Lire	la	suite	/	Read	more

			BIBLIOTHÈQUE	DE	L'ACADÉMIE	/	ACADEMY	LIBRARY

Un	hôpital	en	couleurs	par	Guy	de	Rougemont
Le	mercredi	18	août	s’éteignait	Guy	de	Rougemont	(né	en	1935),
artiste	aux	multiples	facettes,	membre	de	l’Académie	des	beaux-
arts	(section	de	peinture).	Guy	de	Rougemont	était	le	dernier
artiste	vivant	dont	l’Académie	nationale	de	médecine	conservât
des	peintures.
Sa	carrière	de	peintre	débute	dans	les	années	1960…

Lire	la	suite

Les	prix	de	l’Académie	
Le	prix	Sabatier	(1912-1980)
	«	Ce	prix	sera	décerné	à	l’auteur	du	meilleur	travail	manuscrit	ou
imprimé	sur	n’importe	quelle	branche	des	sciences	médicales.	»	
Le	prix	est	biennal,	comme	prévu	par	le	testateur.	De	sa	création
en	1912	à	1944,	sa	dotation	est	de	600	francs.	Elle	passe	à	660
francs	en	1946	et	1948,	puis	à	750	francs	entre	1950	et	1966,
ramenés	alors	à	7,50	francs	nouveaux…

Lire	la	suite

			AGENDA

Mardi	26	octobre
Séance	 bi-académique	 Académie	 nationale	 de	 chirurgie,	 Académie
nationale	 de	 médecine	 /	 Bi-academic	 session	 National	 Academy	 of	 Surgery,
National	Academy	of	Medicine
Le	ganglion	sentinelle	en	cancérologie	/	The	sentinel	node	in	oncology
◼	 Le	 concept	 du	 ganglion	 sentinelle	 :	 une	 révolution	 dans	 la	 prise	 en
charge	de	l’envahissement	ganglionnaire	/	The	concept	of	the	sentinel	node:
a	revolution	in	the	management	of	lymph	node	invasion
◼	 Le	 rôle	 des	 ganglions	 lymphatiques	 drainant	 la	 tumeur	 à	 l’ère	 des
immunothérapies	 /	 The	 role	 of	 tumor-draining	 lymph	 nodes	 in	 the	 age	 of
immunotherapy
◼	Le	ganglion	sentinelle	du	point	de	vue	des	pathologistes	/	The	sentinel
node	from	the	point	of	view	of	pathologists
◼	 La	 technique	 du	 ganglion	 sentinelle	 :	 un	 formidable	 exemple	 de
désescalade	 chirurgicale	 en	 cancérologie	 /	 The	 sentinel	 node	 technique:	 a
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great	example	of	surgical	de-escalation	in	oncology

Mardi	2	novembre
Modélisation	de	la	toxicité	médicamenteuse	dans	des	cultures	cellulaires
et	des	organoïdes	pour	 l’évaluation	préclinique	des	produits	de	santé	 /
Modeling	of	drug	toxicity	 in	cell	cultures	and	organoids	for	preclinical	evaluation
of	health	products
Jusqu’où	les	techniques	de	simulation	peuvent-elles	être	envisagées	en
médecine	?	/	How	far	can	simulation	techniques	be	considered	in	medicine?
Les	variants	du	SARS-CoV-2	face	au	dépistage	et	aux	vaccins	/	SARS-CoV-
2	variants	facing	screening	and	vaccines
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?

Mardi	16	novembre
Séance	 commune	 Académie	 des	 sciences,	 Académie	 de	 Pharmacie,
Académie	 nationale	 de	 médecine	 «	 Comprendre	 sa	 Douleur	 »	 /	 Joint
session	 Academy	 of	 Sciences,	 Academy	 of	 Pharmacy,	 National	 Academy	 of
Medicine	"Understanding	your	Pain"
◼	Opioïdes	et	 cannabis	 «	 jouent	 »	 les	 Janus	dans	 la	 thérapeutique	des
douleurs	chroniques	/	Opioids	and	cannabis	"play"	the	Janus	in	the	therapy	of
chronic	pain
◼	Nos	inégalités	face	à	la	douleur	/	Our	inequalities	in	front	of	pain
◼	Stimulation	du	cortex	moteur	et	douleur	neuropathique	 /	Motor	 cortex
stimulation	and	neuropathic	pain
◼	Génétique	de	la	douleur	humaine	/	Genetics	of	human	pain
◼	Les	machines	moléculaires	qui	génèrent	la	douleur,	des	cibles	pour	la
conception	 de	 nouveaux	 analgésiques	 ?	 /	 The	 molecular	 machines	 that
generate	pain,	targets	for	the	design	of	new	analgesics?

Mardi	23	novembre
Y	 a-t-il	 encore	 une	 place	 pour	 les	 chirurgies	 prothétiques	 en
urogynécologie	 ?	 /	 Is	 there	 still	 a	 place	 for	 prosthetic	 surgeries	 in
urogynecology?
Infections	 pendant	 la	 grossesse	 :	 progrès	 thérapeutiques	 /	 Infections
during	pregnancy:	therapeutic	advances
La	 transplantation	 hépatique	 :	 un	 singulier	 mélange	 de	 technique,	 de
stratégie	et	d’éthique	
Chirurgie	 sur	 l’œil	 inflammatoire,	 perspectives	 /	 Liver	 transplantation:	 a
unique	blend	of	technique,	strategy	and	ethics.	Surgery	on	the	inflammatory	eye,
outlook

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

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

©	Bibliothèque	de	l’Académie	nationale	de	médecine,	photographie	Philippe	Fuzeau

Académie	nationale	de	médecine
16,	rue	Bonaparte	75006	Paris

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.

Se	désinscrire

https://www.academie-medecine.fr/agenda_complet/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n2_Octobre_2021&utm_medium=email
https://twitter.com/acadmed?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n2_Octobre_2021&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCAB1K-klFpAim78FNqxxl9Q?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n2_Octobre_2021&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D

