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À LA UNE / IN THE SPOTLIGHT
Compléments alimentaires :
utiliser avec discernement
Food supplements : use with discretion

Lire la suite / Read more

À voir ou à revoir,
les grands sujets abordés par
l’Académie nationale de médecine ces 7 derniers
mois
UNE SEULE SANTÉ : LES MICROBES ET
L'ANTIBIORÉSISTANCE EN PARTAGE / ONE HEALTH :
SHARING MICROBES AND ANTIBIOTIC RESISTANCE

Colloque hepta-académique réunissant les académies nationales d'agriculture, de
chirurgie, de chirurgie dentaire, de médecine, de pharmacie, des sciences et
vétérinaire.

« Une seule santé : les microbes et l'antibiorésistance en partage »
Au cours des dix dernières années, le groupe de veille inter-académies sur le thème
de l’antibiorésistance a réuni un nombre croissant de partenaires motivés, regroupant
sept académies en 2022. Tout en soutenant les plans gouvernementaux mis en œuvre
pour éviter des impasses thérapeutiques, cette veille se propose également d’attirer
l’attention sur des aspects méconnus de l’antibiorésistance, de rapprocher des
professions engagées dans l’action en leur fournissant un champ de vision élargi qui
les rend plus aptes à formuler des questions pertinentes et à dégager des pistes de
progrès originales.

Voir la séance / See the session

COMBATTRE LES ZOONOSES ET LUTTER CONTRE
L'ANTIBIORÉSISTANCE / FIGHTING ZOONOSES AND
FIGHTING ANTIBIOTIC RESISTANCE

L'enregistrement de la conférence internationale "Combattre les zoonoses et aborder
la résistance antimicrobienne (AMR) sur la planète avec une approche One Health",
organisée par l'InterAcademy Partnership (IAP) et la Fédération des académies
européennes de médecine (FEAM), est désormais disponible en français.
Dans le cadre de la discussion sur la résolution de ces problèmes avec une approche
One Health, la FEAM et ses partenaires académiques ont développé une série
d'entretiens avec des experts du monde entier. Les entretiens sont disponibles ici :
Professeur Suad Sulaiman, conseiller en santé et environnement et membre de
l'Académie nationale soudanaise des sciences (SNAS), sur les zoonoses.
Professeur agrégé Yodi Mahendradhata, vice-doyen pour la collaboration, les
anciens et le service communautaire, Faculté de médecine, de santé publique et
d'infirmières, Universitas Gadjah Mada, Indonésie, sur la RAM.
Professeur Helena Žemličková, chef du laboratoire national de référence pour les
antibiotiques, République tchèque, sur la résistance aux antimicrobiens.
Professeur Wim van der Poel, consortium Global One Health et Wageningen
BioVeterinary Research, Département de virologie et membre de l'Académie
royale néerlandaise des sciences et des arts, sur les zoonoses.
La députée européenne Véronique Trillet-Lenoir, sur la manière dont nous
pouvons contribuer à la mise en œuvre du concept One Health au niveau
européen (en français).
Dr. Catherine Raynaud, Directrice des Affaires Corporatives chez Pfizer, sur le
rôle de l'industrie pharmaceutique dans l'approche One Health.
Un rapport sommaire de l'événement sera bientôt disponible.

CONFERENCE DU PRIX NOBEL DE LA PAIX 2018 /
2018 NOBEL PEACE PRIZE CONFERENCE

“ 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

Voir la séance / See the session

MÉDECINE ET INTELLIGENCE ARTIFICIELLE /
MEDICINE AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE
A l’occasion de la sortie du livre
“Médecine et intelligence artificielle”
Bernard NORDLINGER et Cédric VILLANI
ont organisé une séance dédiée et de
dédicaces
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 groupe de
travail « Intelligence artificielle et santé » créé
par l'Académie nationale de médecine et
l'Académie des sciences.

Voir la séance / See the session

MONDIALISATION DE LA SANTÉ / GLOBALIZATION OF
HEALTH
Dans le cadre du Centenaire de l'Académie des
Sciences d'Outre-Mer (ASOM), 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 ”

Voir la séance / See the session

OBÉSITÉ / OBESITY
Le Webinaire Obésité organisé par l'Académie
de médecine de France et l'Académie Beït alHikma de Tunisie.
Voir la séance / See the session

COVID-19 EN AFRIQUE / COVID-19 IN AFRICA
Webinaire Covid-19 en Afrique organisé par l’Académie
de médecine de France (ANM) et le Réseau infectiologie
tropicale Afrique (RITA).
Voir la séance / See the session

HYPERTENSION ARTÉRIELLE / HYPERTENSION
Webinaire "Hypertension artérielle" organisé par
l'Académie de médecine de France (ANM)
et la Ligue Franco-africaine contre les accidents
vasculaires cérébraux (AVC)
Voir la séance / See the session

PRISES DE POSITION / STATEMENTS
Communiqués de l'Académie / Academy's statements

Examen médical et viol : éviter la
confusion des termes !
Medical examination and rape : avoid
confusion of terms !

Covid-19, un avenir toujours
incertain qui invite à surtout ne pas
baisser les bras
Covid-19, an always uncertain future
which invites us above all not to give up

Lire plus / Read more

Lire plus / Read more

Expérimentation animale ; rapport
annuel 2021 du Gircor
Animal experimentation ; Gircor 2021
annual report

Réintégrer les soignants non
vaccinés contre la Covid-19 serait
une faute
Reintegrating caregivers not vaccinated
against Covid-19 would be a fault

Lire plus / Read more

Lire plus / Read more

Entre le bien-être du rat d’égout et
la santé publique, faut-il choisir ?
Between the well-being of the sewer rat
and public health, should we choose ?

Variole du singe : zoonose et
infection sexuellement
transmissible (IST)
Monkey pox : zoonosis and sexually
transmitted infection (STI)

Lire plus / Read more

Lire plus / Read more

Agir tôt pour prévenir le handicap
neurodéveloppemental chez le jeune
enfant
Acting early to prevent neurodevelopmental
disability in young children
Lire plus / Read more

Rapport de l'Académie / Academy's Report

Anatomie à l’heure du numérique
Anatomy in the digital age
Lire plus / Read more

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

ACADEMY
L’ARN et ses modifications chez les eucaryotes / RNA and its modifications in
eukaryotes - Eric Westhof

Délivrance de l’ARN à l’aide de nanoparticules lipidiques / RNA delivery using
lipid nanoparticles - Patrick Couvreur
Les traitements par ARN interférents et par oligonucléotides antisens
actuellement disponibles en France : une mise au point / Interfering RNA and
antisense oligonucleotide treatments currently available in France : an update - Gilles
Bouvenot
Propriété industrielle et recherche fondamentale dans la genèse du vaccin
ARNm contre la Covid-19 / Industrial property and fundamental research in the
genesis of the mRNA vaccine against Covid-19 - Arnold Migus

La séance / The session

DICTIONNAIRE
Genèse ou génèse, secréter ou sécréter ?
Parfois l’accent sur le e est affaire d’usage, parfois il modifie le
sens du mot.
La genèse (du grec genesis : naissance, génération) a longtemps
désigné l’Ancien testament qui a rapporté une histoire de la
création du monde. Progressivement genèse a désigné aussi la
formation d’une pensée, d’un ouvrage, et dans les domaines
scientifiques
la
création
de
figures
géométriques,
le
développement des espèces…

Lire la suite / Read more

BIBLIOTHÈQUE
Jacques Bréhant, Voltaire et Thanatos
Né à Nancy, en Meurthe-et-Moselle, le 30 avril 1907, Jacques
Bréhant est le fils de Roger Bréhant, professeur de philosophie, et
d’Amélie Bréhant, née Bessière. Il commence ses études au lycée
Buffon et les poursuit à la Faculté de médecine de Paris. Il épouse
Colette Brulfer le 10 février 1936, avec qui il a quatre enfants.

Lire la suite / Read more

Krøyer et Paris. Réseaux français et couleurs
nordiques
L’exposition Krøyer og Paris. Franske forbindelser og nordiske
toner, qui a ouvert le 13 mai 2022 au musée des Beaux-Arts de
Skagen, au Danemark, consacrée au peintre Peder Severin Krøyer
(1851-1909) et à ses réseaux parisiens, forme le contrepoint de
l’exposition L’heure bleue de Peder Severin Krøyer, qui s’est tenue
au musée Marmottan Monet en 2021 et a permis au public français
de découvrir le talent de paysagiste et de coloriste du peintre
danois.

Lire la suite / Read more

AGENDA

Mercredi 6 et Jeudi 7 septembre
Colloque “Refonder la recherche et l'innovation au coeur des CHU" /
Symposium "Refounding research and innovation at the heart of
university hospitals"
Les constats / Findings
Table ronde sur 3 priorités / Round table on 3 priorities
Programmation / structuration / régionalisation / Programming / structuring /
regionalization
Formations / Carrières / Training / Careers
Innovation en santé / Health Innovation
Les recommandations / Recommendations

Mardi 20 septembre
Séance dédiée : « L’hypertension pulmonaire » / Dedicated session :
“Pulmonary hypertension”
◼ Définition et classification des hypertensions pulmonaires / Definition
and classification of pulmonary hypertension
◼ Physiopathologie et traitement de l’hypertension artérielle pulmonaire
/ Pathophysiology and treatment of pulmonary arterial hypertension
◼ Physiopathologie et traitement de l’hypertension pulmonaire
thromboembolique chronique / Pathophysiology and treatment of chronic
thromboembolic pulmonary hypertension
◼
Traitement
chirurgical
de
l’hypertension
pulmonaire
thromboembolique / Surgical treatment of thromboembolic pulmonary
hypertension

Mardi 27 septembre
Séance dédiée : « L’anatomie au XXIe siècle » / Dedicated session :
“Anatomy in the 21st century”
◼ Enseignement de l’anatomie aujourd’hui et demain / Teaching anatomy
today and tomorrow
◼ IA et anatomie : les algorithmes sont- ils applicables à la science
anatomique ? /
AI and anatomy : are algorithms applicable to anatomical science?
◼ IRM et Neuroanatomie / MRI and Neuroanatomy
◼ Anatomie virtuelle et augmentée pour la chirurgie / Virtual and
augmented anatomy for surgery

Les séances de l'Académie nationale de médecine sont
suspendues
durant le mois d'août.

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