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		À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

Réservoir	animal	de	SARS-CoV-2	:	une
menace	pour	l’Homme	?
Animal	reservoir	of	SARS-CoV-2	:	a	threat	to
humans?

Lire	la	suite	/	Read	more

			ÉVÉNEMENT

A	l’occasion	de	la	sortie	du	livre	
“Médecine	et	intelligence	artificielle”
Bernard	NORDLINGER	et	Cédric	VILLANI
organisent	une	séance	dédiée	et	de	dédicaces
le	mardi	3	mai	2022	-	9h30	
à	l’Académie	nationale	de	médecine	–	Salle	des
séances
Cet	 ouvrage,	 que	 les	 auteurs	 ont	 voulu	 le	 plus
accessible	 possible,	 est	 né	 de	 la	 rencontre	 d'un
mathématicien,	 Cédric	 Villani,	 attaché	 à	 montrer	 les
promesses	 de	 l'intelligence	 artificielle,	 avec	 un
chirurgien	 chercheur,	 Bernard	 Nordlinger,	 qui	 mène
d'ambitieux	 essais	 thérapeutiques	 pour	 améliorer	 le
traitement	des	cancers,	rejoints	par	Olivier	de	Fresnoye,
créateur	 de	programmes	 collaboratifs	 et	 d’applications
dans	 le	domaine	de	 la	 santé.	 	 Il	 reflète	 les	 travaux	du

https://www.academie-medecine.fr/reservoir-animal-de-sars-cov-2-une-menace-pour-lhomme/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n8_Avril_2022&utm_medium=email
https://twitter.com/acadmed?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n8_Avril_2022&utm_medium=email
https://www.youtube.com/channel/UCAB1K-klFpAim78FNqxxl9Q?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE_NATIONALE_DE_MEDECINE_Lettre_dactualit_n8_Avril_2022&utm_medium=email
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


groupe	 de	 travail	 «	 Intelligence	 artificielle	 et	 santé	 »
créé	 par	 l'Académie	 nationale	 de	 médecine	 et
l'Académie	des	sciences.

PROGRAMME	DE	LA	MATINÉE
Présentation	du	livre

L’état	et	le	numérique	en	santé
Enjeux	d’éthique	de	l’IA	en	santé

Un	hôpital	universitaire	à	l’heure	du	numérique
Enseigner	l’IA	aux	soignants

Cybersécurité	et	santé
TousAntiCovid.	Le	protocole	de	traçage	numérique

	
PROGRAMME	DE	L'APRÈS-MIDI

Les	robots	sociaux	et	affectifs	en	santé
IA	et	cancer

IA,	numérique	et	métiers	d’imagerie	médicale
IA	et	psychiatrie	adulte	et	enfant

Ophtalmologie	et	restauration	de	la	vision
Le	Brain-Hacking	ou	la	manipulation	des	données

			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqués	de	l'Académie	/	Academy's	statements

Coup	de	frein	à	la	frénotomie
linguale	chez	les	nouveau-nés	et	les
nourrissons	!
A	brake	on	lingual	frenotomy	in
newborns	and	infants	!

Lire	la	suite	/	Read	more

Grandir	ensemble…
Si	la	santé	de	l’enfant	la	permet,
l’intégration	en	collectivité	optimise
son	développement
Grow	together...
If	the	child's	health	allows	it,	community
integration	optimizes	his	development

Lire	la	suite	/	Read	more

Rapports	de	l'Académie	/	Academy's	reports

Maladies	Neurodégénératives	:
Marqueurs	Biologiques	et	de
Neuroimagerie
Neurodegenerative	Diseases	:	Biological
and	Neuroimagery	Markers

Activités	physiques	et	sportives	au
travail,	une	opportunité	pour
améliorer	l’état	de	santé	des
employés
Physical	and	sports	activities	at	work,	an
opportunity	to	improve	the	state	of
health	of	employees
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Lire	la	suite	/	Read	more
Lire	la	suite	/	Read	more

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

Pourquoi	et	comment	publier	dans	le	domaine	médico-scientifique	?	 /	Why
and	how	to	publish	in	the	medical-scientific	field?	-	Pierre	Brissot
	
Le	danger	des	revues	prédatrices	/	The	danger	of	predatory	 journals	 -	 Jacques
Belghiti
	
Évaluation	 de	 la	 recherche	 et	 publications	 scientifiques	 :	 quantité	 ou
qualité	?	/	Evaluation	of	research	and	scientific	publications:	quantity	or	quality	?	-
Alain	Fischer

La	séance	/	The	session

Introduction	-	Alain	Privat
	
Les	 bases	 biologiques	 du	 maintien	 des	 fonctionnalités	 au	 cours	 du
vieillissement	 /	 The	 biological	 bases	 of	 functional	 maintenance	 during	 aging	 -
Athanase	Benetos
	
Principaux	 symptômes	 précurseurs	 de	 perte	 de	 fonctionnalités	 et	 les
moyens	de	les	repérer	en	médecine	communautaire	/	Main	warning	symptoms
of	loss	of	functionality	and	ways	to	spot	them	in	community	medicine	-	Bruno	Vellas
	
La	 prévention	 gérontologique	 basée	 sur	 la	 fragilité	 :	 quels	 résultats	 ?
/	Gerontological	prevention	based	on	frailty	:	what	results?	-	Joël	Belmin
	
Conclusion	-	Jean-Pierre	Michel

La	séance	/	The	session

Génétique	 moléculaire	 et	 nouvelle	 classification	 des	 adénomes
hypophysaires		/	
Molecular	genetics	and	new	classification	of	pituitary	adenomas	-	Guillaume	Assie
	
Bases	moléculaires	du	gigantisme	hypophysaire	/	Molecular	basis	of	pituitary
gigantism	-	Albert	Beckers
	
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	-	Maria-Christina	Zennaro

La	séance	/	The	session

		LE	BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY	REPORT

Les	 traitements	 par	 ARN	 interférents	 et	 par	 oligonucléotides	 antisens
actuellement	disponibles	en	France	:	une	mise	au	point
Gille	BOUVENOT
Interfering	RNA	and	antisense	oligonucleotide	treatments	currently	available	in	France
:	an	update
	
L’arrivée	des	vaccins	anti	Covid-19	à	ARN	en	2020	ne	doit	pas	occulter	 le	 fait	que	nous	disposons
déjà	 depuis	 plusieurs	 années	 de	 traitements	 à	 base	 d’ARN	 interférents	 ou	 d’oligonucléotides
antisens	dans	un	certain	nombre	de	maladies	rares	de	pronostic	très	sombre	telles	que	l’amylose	à
transthyrétine,	 la	 porphyrie	 hépatique	 aiguë,	 l’hyperoxalurie	 primitive,	 l’amyotrophie	 spinale	 ou
l’hyperchylomicronémie	 familiale.	Si	 leurs	performances,	à	 l’inverse	de	celles	des	vaccins,	ne	sont
pour	l’instant	qualifiées	que	de	progrès	thérapeutiques	modérés	dans	les	stratégies	thérapeutiques
opposées	 à	 ces	 maladies,	 il	 y	 a	 lieu	 de	 tenir	 compte	 du	 fait	 que	 leur	 évaluation	 initiale	 a	 été
pénalisée	 par	 un	 certain	 nombre	 de	 facteurs	 défavorables	 :	 des	 essais	 de	 petits	 effectifs,	 des
modalités	thérapeutiques	à	affiner,	le	manque	de	recul,	sur	leurs	effets	à	long	terme	mais	surtout	le
choix	du	moment	de	l’instauration	du	traitement	dans	l’évolution	naturelle	de	la	maladie.	Ce	choix
n’est	 pas	 anodin	 car	 l’on	 imagine	 mal	 que	 les	 produits	 utilisés	 puissent,	 au-delà	 d’une	 simple
stabilisation	 de	 la	 maladie	 installée,	 permettre	 sa	 régression	 dès	 lors	 que	 certaines	 lésions
constituées	 sont	 irréversibles.	 C’est	 pourquoi	 leur	 mise	 en	 œuvre	 très	 précoce,	 éventuellement
fondée	sur	un	dépistage	génétique,	est	une	piste	à	saisir	dans	 l’intérêt	des	patients.	Mais,	dans	 le
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contexte	 concurrentiel	 des	 innovations	 dans	 le	 domaine,	 ARN	 interférents	 et	 oligonucléotides
antisens	 devront	 compter	 avec	 les	 thérapies	 géniques	 et	 l’édition	 du	 génome	 par	 la	 technique
CRISPR-Cas	9.

Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY

Ganglion	et	lymphonœud
En	 nomenclature	 anatomique	 classique,	 le	 terme	 «	 ganglion	 »
désignait	 une	 structure	 nerveuse	 et	 un	 organe	 lymphatique.	 Or
cela	 portait	 à	 confusion	 quand	 le	 même	 adjectif	 de	 localisation
était	donné	à	une	structure	nerveuse	et	un	organe	lymphatique.	

Lire	la	suite	/	Read	more

			BIBLIOTHÈQUE	DE	L'ACADÉMIE	/	ACADEMY	LIBRARY

L’Académie	de	médecine	vue	par	Christelle	Téa
C’est	 au	 mois	 de	 mars	 2021	 que	 Christelle	 Téa	 a	 poussé	 les
portes	 de	 l’Académie	 nationale	 de	 médecine	 et	 de	 sa
bibliothèque.	L’artiste,	formée	à	l’école	Olivier-de-Serres	puis	aux
Beaux-Arts	 de	 Paris,	 a	 forgé	 son	propre	 style,	 en	 exécutant	 des
dessins	 à	 l’encre	 de	 Chine	 sur	 papier,	 sans	 esquisse	 ni	 dessin
préparatoire,	à	main	 levée	et	 sans	 repentir,	qui	 se	caractérisent
par	 une	 profusion	 de	 détails	 qui	 font	 dire	 à	 Michel	 Scognamillo
l’un	de	ses	préfaciers,	qu’elle	lui	évoque	l’araignée,..

Lire	la	suite	/	Read	more

Le	prix	baron	Larrey	(1896-1980)
C’est	 de	 son	 vivant,	 le	 22	 janvier	 1895,	 que	 le	 baron	Hippolyte
Larrey,	 ancien	 président	 du	 Conseil	 de	 santé	 des	 Armées,
membre	de	l’Institut,	membre	et	ancien	président	de	l’Académie
de	 médecine,	 grand	 officier	 de	 la	 Légion	 d’honneur,	 décide	 de
faire	don	à	l’Académie	de	médecine	de	«	500	francs	de	rente	3	%
sur	l’État	français	»,	afin	que	soit	fondé,	au	moyen	des	arrérages,
un	prix	annuel	de	cinq	cents	francs,	intitulé	«	Prix	du	Baron	Larrey
»,	qui	sera	attribué	à	l’auteur	du	meilleur	travail	de	«	statistique
médicale	».

Lire	la	suite	/	Read	more

			AGENDA

Mardi	3	mai
Séance	dédiée	 :	Médecine	et	 intelligence	artificielle	 /	Dedicated	session	 :
Medicine	and	artificial	intelligence
À	l’occasion	de	la	parution	de	l’ouvrage	:
Médecine	et	intelligence	artificielle.	Paris	:	CNRS	éditions,	2022

Mardi	10	mai
Séance	 dédiée	 :	 Avancées	 récentes	 dans	 la	 prise	 en	 charge	 des
hémopathies	 malignes	 /	 Dedicated	 session	 :	 Recent	 advances	 in	 the
management	of	hematological	malignancies
◼	 Introduction	 :	 les	 avancées	 en	 hématologie	 ;	 vue	 générale	 sur	 les
développements	 thérapeutiques	 en	 hématologie	 au	 XXIe	 siècle	 /
Introduction:	advances	in	hematology	;	overview	of	therapeutic	developments	in
hematology	in	the	21st	century
◼	Une	révolution	en	thérapie	cellulaire	:	l’allogreffe	de	cellules	souches
à	 partir	 d’un	 donneur	 haploidentique.	 L’exemple	 des	 leucémies	 aigues
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myéloblastiques	 /	 A	 revolution	 in	 cell	 therapy:	 allogeneic	 stem	 cell
transplantation	 from	a	haploidentical	 donor.	 The	example	 of	 acute	myeloblastic
leukemia
◼	Une	révolution	pour	le	traitement	du	Myélome	Multiple	du	Sujet	âgé	;
entre	 approche	 thérapeutique	 adaptée	 à	 l’âge	 et	 progrès	 de
l’Immunothérapie	 /	 A	 revolution	 for	 the	 treatment	 of	Multiple	Myeloma	 in	 the
Elderly;	 between	 age-appropriate	 therapeutic	 approach	 and	 advances	 in
Immunotherapy
◼	Une	 révolution	 en	 immunothérapie	 :	 les	 CAR	T	 cells	 et	 les	 anticorps
bispécifiques	 :	 le	 modèle	 des	 hémopathies	 lymphoïdes	 /	 A	 revolution	 in
immunotherapy:	 CAR	 T	 cells	 and	 bispecific	 antibodies:	 the	 model	 of	 lymphoid
hemopathies

Mardi	17	mai
Séance	délocalisée	à	Marseille	/	Relocated	session	in	Marseille

Mardi	24	mai
Séance	dédiée	:	Le	Service	de	Santé	des	Armées	dans	la	crise	Covid-19		/
Dedicated	session	:	The	Armed	Forces	Health	Service	in	the	Covid-19	crisis
◼	Les	actions	du	service	de	santé	des	armées	face	à	la	crise	COVID-19:
sur	mer	 et	 au-delà	 des	mers,	 toujours	 au	 service	 des	 hommes	 !	 /	 The
actions	of	the	army	health	service	in	the	face	of	the	COVID-19	crisis:	at	sea	and
beyond	the	seas,	always	at	the	service	of	men!
◼	Réponse	à	la	1re	vague	de	Covid-19	dans	un	service	de	réanimation	/
Response	to	the	1st	wave	of	Covid-19	in	an	intensive	care	unit
◼	L’enquête	épidémiologique	sur	l’épidémie	du	porte-avions	Charles	de
Gaulle	/	The	epidemiological	investigation	into	the	epidemic	of	the	aircraft	carrier
Charles	de	Gaulle
◼	 Rôle	 de	 l’Institut	 de	 recherche	 biomédicale	 des	 armées	 dans	 la
surveillance	des	eaux	usées	 /	Role	of	the	Armed	Forces	Biomedical	Research
Institute	in	wastewater	monitoring

Mardi	31	mai
Biotechnologies	 et	 santé	 :	 enjeux	 et	 perspectives	 /	 Biotechnology	 and
health:	challenges	and	perspectives
Prévention	 de	 l’insulino-résistance	 par	 les	 acides	 gras	 polyinsaturés	 à
longue	chaîne	n-3	:	actualisation	en	2022	 /	Prevention	of	 insulin	 resistance
by	n-3	long-chain	polyunsaturated	fatty	acids:	update	in	2022

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

Académie	nationale	de	médecine
16,	rue	Bonaparte	75006	Paris
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