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«	Une	seule	santé	:	les	microbes	et	l’antibiorésistance	en	partage	»	
	

Colloque	hepta-académique	
Académie	d’agriculture	de	France,	Académie	nationale	de	Chirurgie,	Académie	nationale	de

Chirurgie	Dentaire,		Académie	nationale	de	médecine,	Académie	nationale	de	Pharmacie,	Académie
des	Sciences,	

Académie	Vétérinaire	de	France
	

Mercredi	15	juin	2022	de	9h00	à	17h15	
Séance	en	distanciel,	connectez-vous	ici

Programme	/	Program

EUROPE	
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Combattre	les	zoonoses	et	lutter	contre	la	résistance	aux
antimicrobiens	

sur	la	planète	avec	une	approche	One	Health	(Santé	globale)
Combatting	zoonoses	and	addressing	AMR	on	the	Planet	

with	a	One	Health	Approach
	

Conférence	à	l’Académie	de	médecine	de	France	
Le	23	juin	2022,	16	rue	Bonaparte	75006	Paris	et	zoom	

09:00	–	16:00	(CET)	Evènement	hybride
	

Traduction	simultanée	Français	/	Anglais
Simultaneous	translation	French	/	English

Le	23	juin	2022,	l'InterAcademy	Partnership	(IAP)	et	la	Fédération	des	académies	européennes	de
médecine	(FEAM)	organiseront	une	conférence	internationale	sur	«	Combattre	les	zoonoses	et	lutter

contre	la	résistance	aux	antimicrobiens	(RAM)	sur	la	planète	avec	une	approche	One	Health	».

Il	s'agira	d'un	événement	hybride,	à	Paris	et	via	zoom,	qui	se	déroulera	de	09h00	à	16h00,	avec
plusieurs	panels	tout	au	long	de	la	journée.	La	conférence	réunira	des	experts	mondiaux	de	haut
niveau	qui	examineront	comment	soutenir	le	développement	d'approches	transdisciplinaires	des

priorités	One	Health.

Les	experts	partageront	également	les	leçons	tirées	des	bonnes	pratiques	à	travers	l'Europe	sur	la
préparation	et	la	capacité	de	réponse	One	Health	et,	avec	les	décideurs	politiques,	discuteront	des
priorités	de	l'UE	dans	le	contexte	mondial	et	exploreront	comment	l'UE	peut	aider	à	mener	une

action	mondiale.

En	tant	que	partenaires	académiques,	cet	événement	IAP	et	FEAM	est	soutenu	par	les	quatre
académies	françaises	de	médecine,	sciences	vétérinaires,	pharmacie	et	agriculture,	l'Académie
britannique	des	sciences	médicales,	l'Académie	royale	néerlandaise	des	arts	et	des	sciences	

et	l'Académie	roumaine	des	sciences	médicales.

Programme	et	inscription/
Program	and	registration

			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqué	de	l'Académie	/	Academy's	statement

Poursuivre	sa	vie	dans	un	EHPAD	est	une
décision	douloureuse	requérant	des
informations	préalables	et	un
accompagnement	humain
Continuing	one's	life	in	an	EHPAD	is	a	painful
decision	requiring	prior	information	and	human
support.

Lire	la	suite	/	Read	more

Rapport	de	l'Académie	/	Academy's	report

Le	traitement	du	cancer	demain	:
Place	de	la	chirurgie	et	des	chirurgiens
Cancer	treatment	tomorrow	:	Place	of	surgery
and	surgeons

Lire	la	suite	/	Read	more
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		LES	MARDIS	DE	L'ACADÉMIE	/	TUESDAY'S	OF	THE
ACADEMY

Introduction	 de	 la	 séance	 “Médecine	 et	 intelligence	 artificielle	 (IA)”	 /
Introduction	 to	 the	 medicine	 and	 artificial	 intelligence	 session	 -	 Bernard
NORDLINGER
	
Le	point	de	vue	du	politique		/	The	political	point	of	view	-	Cyrille	ISAAC-SIBILLE
	
Le	point	de	vue	du	scientifique	/	The	scientist's	point	of	view	-	Cédric	VILLANI

La	séance	/	The	session

(Bien)faits	et	méfaits	des	compléments	alimentaires	/	(Good)	facts	and	harms
of	dietary	supplements	-	Luc	CYNOBER
	
La	 protéine	 HIP/PAP/REG3A	 :	 une	 protéine	 avec	 de	 multiples	 activités
biologiques	et	un	candidat	médicament	/	The	HIP/PAP/REG3A	protein:	a	protein
with	multiple	biological	activities	and	a	drug	candidate	-	Christian	BRÉCHOT	
	
Cardiomyopathies	 aux	 anthracyclines	 :	 détection	 des	 patients	 à	 risque
(Résultats	 de	 l’observatoire	 national	 OFECPACA)	 /	 Anthracycline
cardiomyopathies	 :	detection	of	patients	at	 risk	 (Results	of	 the	OFECPACA	national
observatory)	-	Pierre	GIBELIN

La	séance	/	The	session

FONDATION	DE	L'ACADÉMIE	DE	MÉDECINE	/	
FOUNDATION	OF	THE		ACADEMY	OF	MEDICINE

LE	LIVRE	BLANC	“SOCIÉTÉ	ET
VIEILLISSEMENT”
Quelles	actions	mener	pour	bien	ou
mieux	vieillir	dans	notre	société	?	
THE	WHITE	PAPER	“SOCIETY	AND
AGING”	
What	actions	can	be	taken	to	age	well	or
better	in	our	society?
Plusieurs	 cycles	 de	 débats	 organisés	 par	 la
Fondation	 de	 l’Académie	 de	 médecine	 et
coordonnés	 par	 le	 Professeur	 Jean-Pierre
Michel,	 membre	 de	 l'Académie	 nationale	 de
médecine	sur	le	sujet,	ainsi	que	la	collaboration
d’une	 quarantaine	 d’experts	 et	 intervenants,
médecins,	 gériatres,	 sociologues,	 philosophes,
architectes,	 entreprises	 a	 permis	 la
rédaction	de	ce	LIVRE	BLANC	«	SOCIÉTÉ	ET
VIEILLISSEMENT	»

Le	 LIVRE	 BLANC	 "SOCIÉTÉ	 ET
VIEILLISSEMENT"	 doit	 sensibiliser	 le	 grand
public	 à	 la	 situation	 présente	 et	 future	 et
permettre	 aux	 pouvoirs	 publics	 une	 meilleure
appréhension	 des	 réalités	 du	 vieillissement
pour	 améliorer	 l’accompagnement	 ou	 la	 prise
en	 charge	 pour	 le	 meilleur	 de	 la	 santé	 pour
tous.

Télécharger	le	livre	blanc	/	
Download	the	white	paper

		LE	BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY	REPORT

Assistance	médicale	au	suicide	:	Après	la	loi	du	2	février	2016
Jean	LEONETTI
Medical	assistance	for	suicide:	After	the	law	of	February	2,	2016
	
Le	sujet	de	la	mort	et	de	la	fin	de	vie	suscite	davantage	une	démarche	d’interrogation	et	de	doutes
collectifs	que	de	certitudes	individuelles.	Notons	qu’à	certaines	époques	ou	dans	certaines	contrées,
l’homme	se	préoccupe	davantage	de	sa	survie	que	des	conditions	de	sa	mort	ou	du	suicide.	Mais
nous	sommes	en	France	dans	une	démocratie	en	paix	et	dans	un	pays	développé	et	cette	question
n’est	pas	illégitime.
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Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY

Castrat	et	Eunuque
Ces	termes	sont	souvent	désignés	comme	synonymes,	bien	qu’ils
relèvent	 d’étymologie	 distincte	 et	 soient	 de	 portée	 historique
différente.

Lire	la	suite	/	Read	more

			BIBLIOTHÈQUE	DE	L'ACADÉMIE	/	ACADEMY	LIBRARY

«	Hercule	au	serpent	»	ou	«	L’homme	terrassant
le	mal	»
Le	 20	mai	 1970,	 sur	 la	 suggestion	 d’un	 certain	 Loynel	 d’Estrie,
très	probablement	l’éminent	collectionneur	de	verres	filés,	André
Forestier	 propose	 à	 l’Académie	 nationale	 de	 médecine	 de	 lui
donner	une	œuvre	de	son	père,	 le	sculpteur	Gabriel	Forestier.	«
Ce	 don,	 précise-t-il	 dans	 sa	 lettre	 d’intention,	 un	 “Hercule”,	me
paraît	être	dans	l’esprit	qui	animait	mon	père	quant	au	destin	de
ses	œuvres.	»	Et	il	ajoute,	afin	de	convaincre	son	destinataire	:	«
Cette	œuvre	 représente	 “Hercule”,	mais	 je	pense	que	cela	peut
être	aussi	bien	 l’Homme	 terrassant	 le	Mal,	 thème	plus	adapté	à
l’Académie	 de	 Médecine.	 »	 L’Hercule	 est	 l’original	 en	 plâtre,
démontable,	 d’une	 sculpture	 qui	 a	 contribué	 aux	 succès	 de
l’artiste.

Lire	la	suite	/	Read	more

			AGENDA

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

Mercredi	8	juin
Séance	 des	membres	 associés	 et	 correspondants	 étrangers	 de	 la	 1ère
division	/	Meeting	of	associate	members	and	foreign	correspondents	of	 the	1st
division
◼	Mécanismes	génétiques	régulant	l’expression	ectopique	du	récepteur
du	GIP	dans	 le	syndrome	de	Cushing	GIP-dépendant	et	autres	 tumeurs
endocrines	/	Genetic	mechanisms	regulating	ectopic	GIP	receptor	expression	in
GIP-dependent	Cushing's	syndrome	and	other	endocrine	tumors
◼	 L’hypopituitarisme	 et	 l’insuffisance	 ovarienne	 /	 Hypopituitarism	 and
ovarian	failure
◼	La	prise	en	charge	des	comorbidités	dans	la	polyarthrite	rhumatoïde	/
Management	of	comorbidities	in	rheumatoid	arthritis
◼	 La	 fibrillation	 auriculaire	 dans	 la	 population	 hypertendue	 adulte	 en
Roumanie	 :	 La	 tendance	 de	 sa	 prévalence	 depuis	 9	 ans	 et	 don
traitement.	 Données	 des	 études	 SEPHAR	 /	 Atrial	 fibrillation	 in	 the	 adult
hypertensive	population	in	Romania	:	The	trend	of	its	prevalence	for	9	years	and
its	treatment.	Data	from	SEPHAR	studies

Mardi	14	juin
Séance	commune	Académie	nationale	de	médecine	-	Académie	nationale
des	 Sciences	 Leopoldina	 /	 Joint	 session	 National	 Academy	 of	 Medicine	 -
National	Academy	of	Sciences	Leopoldina
◼	 Leçons	 apprises	 de	 la	 crise	 pandémique	 du	 Covid-19	 /	 Lessons	 learnt
from	the	Covid-19	pandemic	crisis	
◼	La	pandémie	du	coronavirus	-	La	perspective	virologique	/	The	Corona
Virus	Pandemia	–	The	Virological	Perspective				
◼	La	fin	de	la	vie	humaine	/	The	end	of	human	life
◼	Aspects	 éthiques	 en	 fin	 de	 vie	 humaine	 /	Ethical	 Aspects	 at	 the	 End	 of
Human	Life
◼	Débats	sur	la	fin	de	la	vie	humaine	:	derniers	événements	en	France	/
The	End	of	Human	Life	Debates	:	Last	Events	in	France
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◼	La	médecine	de	demain	/	The	medicine	of	tomorrow
◼	Numérisation	des	soins	médicaux	/	Digitization	of	Medical	Health	Care
◼	Médecine	du	futur	/	Future	Medicine

Mercredi	15	juin
Colloque	 hepta-académique	 «	 Une	 seule	 santé	 :	 les	 microbes	 et
l’antibiorésistance	en	partage	»	 /	Hepta-academic	 colloquium	 "One	health	 :
sharing	germs	and	antibiotic	resistance”
◼	 L’antibiorésistance	 :	 un	 bon	 exemple	 du	 concept	 une	 seule	 santé	 /
Antibiotic	resistance	:	a	good	example	of	the	One	Health	concept
◼	 Distribution	 des	 bactéries	 pathogènes	 de	 l’homme	 ou	 commensales
dans	l’environnement	(sol,	eau)	et	les	agro-écosystèmes,	émergence	de
résistances	 aux	 antibiotiques	 /	 Distribution	 of	 human	 pathogenic	 or
commensal	 bacteria	 in	 the	 environment	 (soil,	 water)	 and	 agro-ecosystems,
emergence	of	resistance	to	antibiotics
◼	Développement	de	résistances	chez	les	animaux	et	chez	l’homme	alors
que	l’antibiotique	ne	leur	a	pas	été	administré	/	Development	of	resistance
in	animals	and	humans	when	the	antibiotic	has	not	been	administered	to	them
◼	 Chez	 l’homme	 :	 cas	 particulier	 de	 la	 mélioïdose	 due	 à	 burkholderia
pseudomallei	 /	 In	 humans	 :	 special	 case	 of	 melioidosis	 due	 to	 burkholderia
pseudomallei
◼	Tracking	des	transferts	des	bactéries	porteuses	de	résistances	entre
animal,	homme	et	environnement	/	Tracking	the	transfer	of	bacteria	carrying
resistance	between	animals,	humans	and	the	environment
◼	Les	virus	de	chauves-souris	et	leur	transmission	à	l’homme	/	Bat	viruses
and	their	transmission	to	humans
◼	Salive	chez	l’homme	et	l’animal	/	Saliva	in	humans	and	animals
◼	L’anthropisation	et	 les	maladies	à	tiques	:	 l’exemple	de	 la	borréliose
de	 lyme	 /	 Anthropization	 and	 tick-borne	 diseases	 :	 the	 example	 of	 lyme
borreliosis
◼	Les	microbes,	marqueurs	de	la	santé	des	océans	 /	Microbes,	markers	of
ocean	health
◼	 La	 filière	 d’assainissement,	 quel	 rôle	 dans	 la	 lutte	 contre
l’antibiorésistance	 ?	 /	 The	 sanitation	 sector,	 what	 role	 in	 the	 fight	 against
antibiotic	resistance?

Mardi	21	juin
Séance	 dédiée	 :	 Chirurgie	 reconstructrice	 de	 la	 face	 :	 perspectives	 	 /
Dedicated	session:	Reconstructive	surgery	of	the	face:	perspectives
◼	Place	 et	 perspectives	des	 allo	 transplantations	de	 tissus	 composites
en	 chirurgie	 reconstructrice	 pour	 les	 très	 grands	 brûlés	 /	 Place	 and
prospects	 of	 composite	 tissue	 allotransplantation	 in	 reconstructive	 surgery	 for
very	severe	burns
◼	 Perspectives	 d’avenir	 dans	 les	 greffes	 composites	 vascularisées	 /
Future	prospects	in	vascularized	composite	grafts
◼	 La	 reconstruction	 du	 visage	 :	 enjeux	médico-psychologiques	 pour	 le
blessé	 de	 la	 face,	 ses	 proches	 et	 l’équipe	médicale	 pluridisciplinaire	 /
Facial	 reconstruction:	 medico-psychological	 issues	 for	 the	 injured	 face,	 their
relatives	and	the	multidisciplinary	medical	team

Jeudi	23	juin
Conférence	 :	Combattre	 les	zoonoses	et	 lutter	contre	 la	 résistance	aux
antimicrobiens	sur	la	planète	avec	une	approche	One	Health	/	Conference
:	Fighting	zoonoses	and	fighting	antimicrobial	resistance	on	the	planet	with	a	One
Health	approach

Mardi	28	juin
Séance	dédiée	:	L’ARN	pour	la	vaccination	et	les	médicaments	:
évolution	ou	révolution	?	/	Dedicated	session	:	RNA	for	vaccination	and	drugs	:
evolution	or	revolution	?
◼	 L’ARNm	 et	 ses	 modifications	 chez	 les	 eucaryotes	 /	 mRNA	 and	 its
modifications	in	eukaryotes
◼	Délivrance	de	l’ARN	à	l’aide	de	nanoparticules	lipidiques	/	RNA	delivery
using	lipid	nanoparticles
◼	Médicaments	à	base	d’ARN	/	RNA	drugs
◼	Le	rôle	des	écosystèmes	recherche	publique,	start-up	et	industries	du
médicament	 dans	 la	 genèse	 des	 vaccins	 à	 ARNm	 /	 The	 role	 of	 public
research	 ecosystems,	 start-ups	 and	 drug	 industries	 in	 the	 genesis	 of	 mRNA
vaccines

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