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À LA UNE / IN THE SPOTLIGHT
Refonder la recherche et
l’innovation au cœur des CHU
Rebuilding research and innovation at
the heart of university hospitals
Se sont réunis des acteurs de la recherche
publique et industrielle, des experts
européens et des décideurs politiques afin
d'émettre des recommandations sur la
recherche et l'innovation au cœur des
CHU.
Le colloque / The symposium
Le communiqué / The statement

COLLOQUE ART ET MEDECINE / SYMPOSIUM ART AND
MEDICINE
Vendredi 16 septembre 2022 a eu lieu la
deuxième édition Art et Médecine sur
l'Expression de la douleur et de sa
puissance créatrice dans la peinture.

Voir la séance / See the
session

PRISES DE POSITION / STATEMENTS
Communiqué de l'Académie / Academy's statement
Les parents acteurs du
neurodéveloppement de leur enfant
Parents involved in their child's
neurodevelopment

Lire la suite / Read more

FONDATION DE L'ACADÉMIE DE MÉDECINE /
FOUNDATION OF THE ACADEMY OF MEDICINE
LES DÉBATS DE LA FAM
Retours sur la 2nde session du nouveau
cycle Vieillir à la maison : Les ressources à
disposition pour aider et promouvoir le
Maintien à Domicile
A l’appui des aidants familiaux, les professionnels de
soins
à
domicile
interviennent
en
apportant
compétence, soutien et disponibilité. Tout est fait pour
que le système fonctionne au mieux pour la personne
malade et son entourage. Tous les professionnels,
médecins
traitants,
infirmières,
aides-soignantes,
auxiliaires de vie, repas à domicile et soutiens financiers
devraient collaborer pour ce faire dans les meilleures
conditions possibles. Et pourtant, tout est loin d’être
parfait… Peut-être que les circonstances ne sont pas
optimales, l’information n’est pas suffisamment
partagée, la coordination insuffisante. Le débat servira à
clarifier ces aspects essentiels.

Voir le débat / See the
debate

LE BULLETIN DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY REPORT
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 in the carrier battle group (January–April
2020)
by the Armed Forces Epidemiology and Public Health Center
Face à l’épidémie de COVID-19 survenue au sein du groupe aéronaval et du porte-avions nucléaire
Charles de Gaulle, le centre d’épidémiologie et de santé publique des armées (CESPA) a mis en
œuvre une investigation (janvier-avril 2020) dont les objectifs étaient : identifier les voies possibles
d’introduction du virus ; décrire les caractéristiques de l’épidémie ; décrire et modéliser la
dynamique de diffusion de l’épidémie.
Une enquête téléphonique a été conduite. Les diagnostics biologiques ont été transmis par les
antennes médicales. Une analyse temps/lieu/population a été réalisée, ainsi que la description des
tableaux cliniques avec leurs facteurs d’exposition. Le taux de reproduction instantané Rt de
l’épidémie a été modélisé. Une analyse spatiale de l’épidémie a bord a été réalisée. Quarante-trois
génomes viraux ont été séquencés et comparés aux bases de référence.

Lire la suite / Read more

LE DICTIONNAIRE DE L'ACADÉMIE / THE ACADEMY
DICTIONARY
Un ou une enzyme

Les enzymes désignent les molécules (protéines ou
parfois ARN) synthétisées par les êtres vivants qui
contribuent spécifiquement aux catalyses : enzymes de
la digestion, respiratoires, tissulaires… Leur activité
dépend de la température, de l’intervention de
différents cofacteurs.

Lire la suite / Read more

AGENDA

Mardi 4 octobre
◼ Stratégies de prise en charge des azoospermies non obstructives
relevant d’une atteinte testiculaire primitive / Management strategies for
non-obstructive azoospermia relevant to primary testicular involvement
◼ Stratégie de prise en charge des fracas des membres inférieurs en
chirurgie de guerre. Réparé ou amputé : le soldat debout / Strategy for the
management of fractures of the lower limbs in war surgery. Repaired or
amputated : the standing soldier
◼ Quelle évolution de notre système de santé pour demain en France ? /
What evolution of our health system for tomorrow in France ?

Mardi 11 octobre
Séance commune Académie nationale de Chirurgie – Académie nationale
de médecine « La chirurgie du grand âge en 2022 » / Joint session National
Academy of Surgery - National Academy of Medicine "Surgery in old age in 2022"
◼ Intérêt de l’évaluation gériatrique pré-opératoire et prise en charge
post opératoire du patient âgé / Interest of preoperative geriatric assessment
and postoperative management of the elderly patient
◼ Quelle prise en charge des cancers évolués lors du grand âge ? Pour
chaque cancer et chaque patient une prise en charge personnalisée estelle possible ? / How to manage advanced cancers in old age?
◼ Fractures sur prothèses de hanche et de genou chez le sujet de grand
âge : vers un nouveau problème de santé publique ? / Hip and knee
prosthesis fractures in elderly subjects : towards a new public health problem ?
◼ Développement de la technique d’implantation percutanée de valves
aortiques (TAVI) pour le traitement du rétrécissement aortique
dégénératif. Où en sommes-nous et quel et avenir pour le TAVI ? /
Development of the percutaneous aortic valve implantation (TAVI) technique for
the treatment of degenerative aortic stenosis. Where are we and what is the
future for TAVI ?
◼ Conclusion : L’âge calendaire n’est-il plus un critère de décision
opératoire ? Quelles perspectives ? Une nouvelle culture médicale de
prise en charge globale et multidisciplinaire s’impose-t-elle ? / Conclusion
: Is calendar age no longer an operative decision criterion? What prospects? Is a
new medical culture of global and multidisciplinary care necessary ?

Mercredi 12 octobre
Séance des membres étrangers de la division des sciences biologiques
et pharmaceutiques / Foreign members meeting of the division of biological
and pharmaceutical sciences
◼ Table ronde : Réflexions sur la situation et le devenir de la biologie
médicale. Vision internationale / Round table : Reflections on the situation
and the future of medical biology. International vision
◼ Le métabolisme à tous les âges de la vie / Metabolism at all ages of life
Session 1 : Métabolisme intermédiaire / Session 1: Intermediate metabolism
Session 2 : Métabolisme des xénobiotiques/médicaments / Session 2 :
Metabolism of xenobiotics/drugs

Mardi 18 octobre
Séance commune avec l'Académie suisse
En cours d'organisation

Mardi 25 octobre
Séance des membres correspondants de la 2e division / 2nd Division
Corresponding Members Session
◼ Immunothérapie par CAR-T cells : du traitement du cancer à celui des
maladies cardiaques ? / Immunotherapy by CAR-T cells: from the treatment of
cancer to that of heart disease ?
◼ Chirurgie des malformations génitales de l’enfant / Surgery for child
genital malformations

◼ Techniques interventionnelles et évaluation de la régénération
hépatique / Interventional techniques and evaluation of hepatic regeneration
◼ « Je crois qu’il ne faut pas vous opérer de votre colonne vertébrale » /
"I don't think you should operate on your spine"

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

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte 75006 Paris
Cet email a été envoyé à {{contact.EMAIL}}
Vous l'avez reçu car vous êtes inscrit à notre newsletter.
Se désinscrire

