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À LA UNE / IN THE SPOTLIGHT
Vaccination contre le papillomavirus
humain (HPV) : la France est très en
retard
Vaccination against the human
papillomavirus (HPV) : France is very late
Lire la suite / Read more

COLLOQUE HEPTA-ACADÉMIQUE /
HEPTA-ACADEMIC COLLOQUIUM

Le mercredi 15 juin 2022 s'est tenu le 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.

On Wednesday, June 15, 2022, the hepta-academic colloquium was held bringing
together the national academies of agriculture, surgery, dental surgery, medicine,
pharmacy,
science and veterinarian.

« One health : sharing microbes and antibiotic resistance »
Over the past ten years, the inter-academy watch group on antibiotic resistance has
brought together a growing number of motivated partners, including seven academies
in 2022. While supporting the governmental plans to avoid therapeutic impasses, this
watch also aims to draw attention to little-known aspects of antimicrobial resistance
and to bring closer professions committed to action by providing them with a broader
field of vision that makes them better able to formulate relevant questions and to
identify original avenues for progress.
Voir la séance / See the session

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

Radiologie, la financiarisation de
tous les dangers : prévenir les
risques pour les radiologues et les
patients
Radiology, the financialization of all
dangers : prevent risks for radiologists
and patients
Lire la suite / Read more

Un risque réel de pénurie de
dispositifs médicaux
A real risk of shortage of medical devices
Lire la suite / Read more

Face au risque des zoonoses virales,
l’Académie nationale de médecine
crée une veille informationnelle
disponible sur son site internet
Faced with the risk of viral zoonoses, the
National Academy of Medicine has
created an information watch available
on its website
Lire la suite / Read more

Pour un suivi neurologique et
psychiatrique des formes longues de
Covid-19
For neurological and psychiatric follow-up
of long forms of Covid-19
Lire la suite / Read more

Rapports de l'Académie / Academy's reports

Perception du risque médicamenteux
par le public et rôle des médias
Perception of drug risk by the public and
role of the media
Lire la suite / Read more

La recherche en biologie-santé :
prospectives
Research in biology-health : prospects

Lire la suite / Read more

L'ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE SUR ARTE /
THE NATIONAL ACADEMY OF MEDICINE ON ART
A Saint-Germain-des-Prés :
un test à réveiller les morts
À Saint-Germain-des-Prés, au numéro 16 de la rue
Bonaparte, l’Académie nationale de médecine occupe un
hôtel particulier depuis 1902. La vénérable institution
veille sur la santé publique, discrète, à l’ombre de sa
grandiose voisine l’Académie française. Au XIXe siècle, on
tente ici de contrer une peur qui agite de nombreux
académiciens : être enterré vivant…

Regarder le reportage / Watch the
report

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

ACADEMY
Enjeux et perspectives des allo transplantations de tissus composites en
chirurgie reconstructrice pour les très grands brûlés / Issues and perspectives
of allotransplantation of composite tissues in reconstructive surgery for very severe
burns - Patrick DUHAMEL
Perspectives et voies de recherche dans les allotransplantations
composites vasculaires / Perspectives and avenues of research in composite
vascular allotransplantation Laurent LANTIÉRI
Pour un accompagnement pluridisciplinaire du parcours de reconstruction
des blessés de la face / For multidisciplinary support in the reconstruction
process for facial injuries Marie-Dominique COLAS

La séance / The session

Biotechnologies et santé : enjeux et perspectives / Biotechnology and health:
issues and perspectives - Christian JORGENSEN
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 - Jacques DELARUE
Homicide des femmes au sein des couples hétérosexuels en France : le
comprendre pour mieux le prévenir / Homicide of women in heterosexual
couples in France: understanding it to better prevent it - Alexia DELBREIL

La séance / The session

Introduction - Henri JULIEN
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 ! Éric MEAUDRE
Réponse du service de réanimation d’un Hôpital d’Instruction des Armées à
la première vague de COVID-19 / Response of the intensive care unit of an Army
Training Hospital to the first wave of COVID-19 - Jean-Pierre TOURTIER
Gestion de l’épidémie de COVID-19 au sein du groupe aéronaval (janvier –
avril 2020) par le Centre d’épidémiologie et de santé publique des armées /
Management of the COVID-19 epidemic within the carrier battle group (January –
April 2020) by the Armed Forces Epidemiology and Public Health Center - Baptiste
MEYNARD
L’Institut de recherche biomédicale des armées (IRBA) et l’épidémiologie
des eaux usées: intérêt pour les forces armées / The Armed Forces Biomedical
Research Institute (IRBA) and the epidemiology of wastewater: interest for the
armed forces - Mickaël BONI

La séance / The session

LE BULLETIN DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY REPORT
Modulateurs
pharmacologiques
du
canal
CFTR
:
une
révolution
thérapeutique dans la mucoviscidose
Jean-Christophe MERCIER, Pierre FOUCAUD
CFTR pharmacological modulators: A great advance in Cystic Fibrosis management
La mucoviscidose est une maladie monogénique affectant environ 7300 patients en
France. Plus de 2000 mutations dans le gène CFTR, le gène codant pour un canal
épithélial qui transporte les ions chlorure et bicarbonate, conduisent à la production
d’un mucus déshydraté et visqueux qui altère les fonctions respiratoire et
pancréatique. Le dépistage néonatal est systématique en France depuis 2002. Bien
que très contraignants, les traitements symptomatiques ont permis d’améliorer l’âge
médian au décès au-delà de 30 ans.

Cystic fibrosis is a severe monogenic disease that affects around 7300 patients in
France. Mutations (>2000) in CFTR, the gene encoding for an epithelial ion channel
that normally transports chloride and bicarbonate ions, lead to mucus dehydration and
impaired bronchial clearance and pancreatic functions. Systematic neonatal screening
in France has allowed early diagnosis since 2002. Although highly restrictive,
supportive treatments including daily chest physiotherapy, inhaled aerosol therapy,
frequent antibiotic courses, nutritional and pancreatic extracts have improved the
prognosis. Median age at death is now beyond 30 years of age.
Lire la suite / Read more

OUVRAGE / WORK
Santé, les inégalités tuent
Le « syndrome de la vie de merde » est mortel. Autrement dit, les
inégalités tuent. Issues de nos modes d’organisation éducative,
sociale et politique, elles ont en effet des conséquences multiples,
notamment sur la santé. Au milieu du 19e siècle, un médecin
français, Louis René Villermé, fit une découverte qui allait
révolutionner les représentations : la durée de vie est bien moins
déterminée par des forces occultes ou la volonté divine que par l’«
aisance », le niveau des revenus et d’éducation, la profession et
l’habitat. Les plus pauvres meurent plus jeunes !

Lire la suite / Read more

LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY
DICTIONARY

De l'usage du tréma dans le langage médical
Le tréma se place sur les voyelles e, i, u, le plus souvent pour
indiquer qu’on a affaire à un diagramme : comme dans le nom du
roi hébraïque Saül, ou dans maïs ce qui le distingue de l’adverbe
mais.

Lire la suite / Read more

BIBLIOTHÈQUE DE L'ACADÉMIE / ACADEMY LIBRARY
Le théâtre des émotions
Le Musée Marmottan Monet présente du 13 avril au 21 août 2022
une exposition intitulée « Le théâtre des émotions ». Avec pour
commissaires Dominique Lobstein, historien de l’art, et George
Vigarello, historien, elle propose aux visiteurs une exploration des
rapports entre les émotions et leur traduction picturale du MoyenÂge au XXe siècle.

Lire la suite / Read more

Joseph François Malgaigne (1806-1865),
professeur, académicien et historien de la
médecine
Né à Charmes, dans les Vosges, Joseph François Malgaigne (18061865) est issu d’une famille de chirurgiens mosellans. Muni de
son diplôme d’officier de santé comme son père et son grandpère, il choisit de quitter Nancy pour poursuivre son cursus à
Paris. Il entre au Val-de-Grâce en 1828, mais refuse son
affectation dans l’armée…

Lire la suite / Read more

AGENDA

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 les mois de juillet et août.

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