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À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

De	la	Covid-19	à	la	variole	du	singe,	
variation	sur	le	thème	des	zoonoses
From	Covid-19	to	monkey	pox,	variation	
on	the	theme	of	zoonoses

Lire	la	suite	/	Read	more

LES	ÉVÉNEMENTS	DE	LA	RENTRÉE

	Mercredi	7	et	jeudi	8	septembre	2022
REFONDER	LA	RECHERCHE	ET	L'INNOVATION	AU	CŒUR
DES	CHU	/	REBUILDING	RESEARCH	AND	INNOVATION	AT
THE	HEART	OF	THE	UNIVERSITY	HOSPITALS
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La	 loi	 de	 1958	 a	 fondé	 la	 médecine	 française	 moderne	 sur	 une	 réflexion	 issue	 du
Colloque	national	sur	la	recherche	et	l'enseignement	scientifique	qui	s'est	tenu	à	Caen
en	1956.	Elle	inscrivit	la	recherche	publique	en	biologie	et	santé	au	sein	des	hôpitaux
universitaires	avec	une	triple	mission	de	soins,	de	recherche	et	de	formation.	
Cette	 nouvelle	 organisation	 rendit	 possible	 le	 développement	 en	 France	 d'une
recherche	médicale	 de	 très	 haut	 niveau,	 de	 concert	 avec	 l'Inserm	 et	 le	 CNRS	 dont
nombre	d'unités	sont	aujourd'hui	présents	au	cœur	des	CHU.	Mais	les	CHU	ont	subi	au
cours	 des	 20	 dernières	 années	 une	 érosion	 de	 leurs	 valeurs	 fondatrices	 qui
privilégiaient	 la	 connaissance	 et	 l'apport	 des	 sciences	 fondamentales	 à	 l'innovation
médicale.	
Les	 développements	 remarquables	 de	 la	 médecine	 française	 ne	 sauraient	 en	 effet
masquer	 un	 recul	 de	 la	 recherche	 que	 révèlent	 les	 classements	 internationaux.
Réintroduire	la	connaissance	et	la	recherche	au	cœur	de	la	médecine	universitaire	et
assurer	son	lien	avec	l'innovation	sont	un	préalable	à	une	refondation	des	CHU.
L'organisation	 des	 CHU,	 la	 complexité	 et	 la	 fragmentation	 de	 l'organisation	 de	 la
recherche,	 l'absence	 de	 coordination	 entre	 les	 nombreux	 partenaires	 locaux	 et
nationaux	 et	 le	 financement	 de	 la	 recherche	 en	 biologie	 et	 santé	 ne	 sont	 plus	 en
adéquation	avec	les	impératifs	d'une	recherche	dont	les	moyens,	les	outils,	la	masse
critique	requise,	les	objectifs	d'innovation	ont	subi	en	20	ans	une	révolution	mondiale.
Le	colloque	de	l'Académie	nationale	de	médecine	a	pour	objectif	de	réunir	les	parties
prenantes	pour	élaborer	des	recommandations	dans	le	but	de	refonder	la	recherche	et
l'innovation	en	biologie-santé	au	cœur	des	CHU.
Il	réunira	des	acteurs	de	la	recherche	publique	et	industrielle,	des	experts	européens
et	 des	 décideurs	 politiques	 pour	 :	 dresser	 un	 état	 des	 lieux	 de	 l'organisation	 et	 du
financement	de	la	recherche	et	de	l'innovation	en	biologie-santé,	et	leur	impact	sur	la
recherche	translationnelle	et	clinique	;	élaborer	des	propositions	de	réorganisation	de
la	recherche	au	cœur	des	CHU,	notamment	pour	remettre	l'université	au	cœur	de	sa
gouvernance	 ;	 adapter	 la	 formation	 et	 le	 recrutement	 des	 personnels	 hospitalo-
universitaires	;	promouvoir	les	interactions	entre	cliniciens,	chercheurs	fondamentaux
et	industriels	de	la	heath-tech	dans	un	écosystème	adapté	;	définir	des	indicateurs	de
labellisation	de	sites	de	recherche	hospitalo-universitaires	d'envergure	internationale	;
mieux	intégrer	la	France	à	l'écosystème	de	recherche	européen.



S'inscrire	/	Register

	Vendredi	16	septembre	2022
ART	ET	MÉDECINE	/	ART	AND	MEDICINE

S'inscrire	/	Register

	Samedi	17	septembre	2022
JOURNÉES	DU	PATRIMOINE	/	HERITAGE	DAYS

Visite	guidée	
de	l'Académie	nationale	de	médecine
de	11h	à	17h

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSew3o-JoFQkwQl-hKWos2RvEV1Fc3Gzm5tzGH3kC3yzpEe6AQ/viewform?usp=pp_url&utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n12%20Rentre%202022&utm_medium=email
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepbF_l1qyUoDgJ9-YGra234dW2gMb4sqIUzpTgpJizcdVv9Q/viewform?usp=pp_url&utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n12%20Rentre%202022&utm_medium=email


	Mardi	20	septembre	2022
SÉANCE	DÉDIÉE	:	L'HYPERTENSION	PULMONAIRE	/	
DEDICATED	SESSION	:	PULMONARY	HYPERTENSION

Définition	et	classification	des
hypertensions	pulmonaires	par	David
MONTANI
Physiopathologie	et	traitement	de
l'hypertension	artérielle	pulmonaire	par	Marc
HUMBERT
Physiopathologie	et	traitement	de
l'hypertension	pulmonaire
thromboembolique	chronique	
par	Gérald	SIMONNEAU
Traitement	chirurgical	de	l'hypertension
pulmonaire	thromboembolique	par	Elie	FADEL

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

	Lundi	26	septembre	2022
LES	DÉBATS	DE	LA	FAM	/	FAM	DEBATES

Trajectoires	de	fin	de	vie	:	pourquoi	pas	à	domicile	?
Assurer	une	dernière	période	de	vie	libre,	sans	souffrance	à	domicile	correspond	au

souhait	de	
8	français	sur	10.	Le	débat	sera	de	savoir	comment	cela	est	possible	dans	les

conditions	les	plus	favorables,	tant	sur	les	plans	humain	que	soignant,	juridique,	légal
et	éthique.	Sans	oublier	l’indispensable	soutien	et	accompagnement	des	proches

souvent	épuisés	et	souffrant	à	l’idée	de	perdre	un	être	cher.

S'inscrire	/	Register

	Mardi	27	septembre	2022

SÉANCE	DÉDIÉE	:	L'ANATOMIE	AU	XXIe	SIÈCLE	/	
DEDICATED	SESSION:	ANATOMY	IN	THE	21ST	CENTURY

Enseignement	de	l'anatomie	aujourd'hui	et
demain	par	Patrick	BAQUÉ
IA	et	anatomie	par	Olivier	PALOMBI
IRM	et	Neuroanatomie	par	Francis	BRUNELLE
Anatomie	virtuelle	et	augmentée	pour	la
chirurgie	par	Luc	SOLER	
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Retrouvez	l'intégralité	de
l'agenda	/	Find	the	entire	agenda

BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	NATIONALE	DE	MÉDECINE	/	
BULLETIN	OF	THE	NATIONAL	ACADEMY	OF	MEDICINE

Évaluation	de	la	recherche	et	publications	scientifiques	:	quantité	ou	qualité
?
Research	evaluation	and	scientific	publications	:	Quantity	or	quality?
Par	Alain	FISCHER
	
L’évaluation	 est	 un	 garant	 du	 bon	 fonctionnement	 et	 de	 l’intégrité	 de	 la	 recherche
scientifique.	 Au	 fil	 des	 années,	 une	 tendance	 forte	 au	 développement	 d’indicateurs
quantitatifs	a	émergé,	très	souvent	fondée	sur	l’utilisation	de	paramètres	mis	au	point
dans	 un	 autre	 but.	 C’est	 le	 cas,	 notamment,	 du	 facteur	 d’impact	 (FI)	 des	 journaux
scientifiques	 ou,	 en	 France,	 dans	 le	 système	 hospitalier,	 du	 score	 SIGAPS.	 Ces
indicateurs	 présentent	 de	 nombreux	 biais	 qui	 faussent	 le	 processus	 d’évaluation
scientifique,	 que	 ce	 soient	 des	 recrutements	 et	 des	 promotions	 des	 chercheurs,
l’évaluation	des	 laboratoires,	 l’obtention	de	contrats	de	recherche	ou	 l’attribution	de
prix	 scientifiques.	Dans	 ce	 contexte,	 a	 été	 élaborée,	 il	 y	 a	 une	 dizaine	 d’années,	 la
déclaration	 DORA	 (declaration	 on	 research	 assessment)	 qui	 énonce	 les	 principes
d’une	 évaluation	 juste.	 Celle-ci	 repose	 sur	 l’examen	 qualitatif	 des	 travaux	 des
chercheurs	à	travers	 l’analyse	d’un	petit	nombre	d’articles	scientifiques	choisi	par	 le
chercheur,	l’échange	avec	celui-ci	et	l’évaluation	de	l’impact	de	ces	recherches,	tout
en	 évitant	 de	 recourir	 aux	 indicateurs	 quantitatifs	 (FI,	 indice	 de	 citation,	 facteur	 H,
etc.).	Cette	déclaration	a	été	adoptée	par	un	grand	nombre	d’instances	scientifiques
internationales	et	françaises.	Il	importe	que	ces	principes	soient	de	fait	mis	en	œuvre.

Lire	la	suite	/	Read	more

BIBLIOTHÈQUE	

La	beauté	de	la	raison
Au	 cœur	 des	 Alpes	 carniques,	 dans	 le	 Frioul-
Vénétie	 Julienne,	 non	 loin	 d’Udine	 et	 plus	 près
encore	 de	 Tolmezzo,	 se	 trouve	 la	 petite	 ville
d’Illegio	 –	Dieç	en	 frioulan	 –	 où,	 presque	 chaque
année	depuis	 vingt	 ans	 environ,	 sont	 organisées
des	expositions	d’art…

Lire	la	suite	/	Read	more

Les	Académiciens	publient
Tout	 au	 long	 de	 l’année,	 la	 Bibliothèque	 de
l’Académie	 nationale	 de	 médecine	 reçoit	 et
présente	 des	 ouvrages	 publiés	 par	 des
académiciens.	 Ainsi,	 depuis	 la	 rentrée	 de	 2021,
nous	avons	reçu…

Lire	la	suite	/	Read	more

Académie	nationale	de	médecine
16,	rue	Bonaparte	75006	Paris
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