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LE MOT DU PRÉSIDENT

Tout d’abord, la compétence et la
pédagogie de la cellule COVID ont
permis un magnifique travail de communication !
La mise en forme et l’enrichissement
des réformes 2021 a été le séminaire
stratégique de Juin où tous les élus
ont été rassemblés, écoutés, discutés
et aboutissant à une charte « 2021 »
votée.
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Les points ont été : 1. Le rajeunissement de la Compagnie, le statut quo
de « Titulaires Ancien Régime » datant
de 21 années était intenable. Le vote
en plénière de la reforme permet
aux divisions une mise en ligne et une
jouvence de jeunes talents. 2. L’évaluation est le seul moyen connu pour
progresser. L’autoévaluation a mis en
évidence que les forces étaient : indépendance, notoriété, expertise et multidisciplinarité. Ses faiblesses étaient
son image extérieure et son isolement. Une seule action était prescrite
par une majorité : l’amélioration de
la communication. La mise en place
des réformes subira fin 2022 une évaluation externe de la Compagnie par
un Jury d’anciens Présidents d’Académies Européennes ou de Coupoles
Académiques. 3. Commissions permanentes et groupes de travail : une évaluation des 16 commissions a montré
qu’elles étaient inégales en effectifs
et en activité. La refonte des commis-

Nous avons d’excellentes relations
avec les Académies « sœurs » de
chirurgie, de pharmacie, vétérinaire,
le MNHN grâce à G. Bœuf qui a parlé
2 fois et avec les Technologies. Les
contacts avec le Conseil de l’Ordre,
la Conférences des Doyens de médecine, le Comité national de coordination de la recherche, la CPU et l’Office parlementaire d’évaluation des
choix scientifiques et technologiques
(OPECST) sur la politique de santé, ont
été renforcés.
L’international passe par une coupole
européenne, la FEAM, une coupole
Mondiale l’IAP, ses séances communes avec les Académies étrangères comme avec les Britanniques
le 14 Décembre sur « politique de
vaccination anti-COVID des 2 côtés
de la Manche ». La journée octa-académiques du 31 Janvier 2022 sera
consacrée à l’émergence d’une nouvelle Agence européenne de réponse
rapide aux infections appelée HERA
« Health Emergency and Preparedness Response Authority/Autorité
d’intervention et de préparation aux
urgences sanitaires ». Le comité des

relations internationales a beaucoup
travaillé avec des demandes et les
attentes considérables : les mini films
et webinaires, les échanges avec les
académies étrangères, la mise en
place de stratégies par région.
La reconnaissance externe a changé
ces dernières années. Sa réactivité
pendant la période COVID, son excellence scientifique ont été reconnus
par tous, y compris et surtout par les
médias et les exécutifs, Mme la Ministre
Frédérique Vidal et Mr le Ministre Olivier
Véran l’ont dit pendant la séance au
Collège de France, séance du Bicentenaire : personne ne pourra contester
le titre qui va si bien à notre Académie « défiance et confiance dans la
Science ».
Les conférences invitées : 14 experts ont
été invités entre janvier et décembre
2021 s’ouvrant sur des champs thématiques d’intérêts à côté de la biologie/
santé : après l’éthique, l’immunologie,
l’agriculture, la coordination de la
recherche, l’enseignement, l’économie de la santé, l’INSERM, les Académies de technologies européennes,
la déontovigilance de la pharma, le
biomimétisme, la CIDMEF, le SPH de
la Commission européenne, l’énorme
coupole d’Académies européennes
appelée ALLEA, et enfin la séance
commune avec la SFT.
La séance délocalisée à Tours avait
3 raisons : les académiciens Tourangeaux actuels, les grands anciens
disparus : Doyens Emile Aron et André
Gouazé, Président de la conférence
des doyens, mon prédécesseur et
aussi l’action du doyen P. Diot.
Je terminerai par la fonction présidentielle de l’Académie : j’ai rappelé sa
brièveté et le flou de sa fonction à l’opposé de ce qui se passe en Europe : le
président est élu 1an président-elect +
3 ans président +3 ans past-president,
et il arrive que ce soit 2 mandats de 4
ans (Acad Europ).

“

Écrire un éditorial supposé résumer
l’action d’un Président en 2021 est
une gageure : une année si longue
et si courte à la fois per-COVID pour
un Président qui « représente l’Académie nationale de médecine… » et
qui, à peine arrivé, s’en va ! Ce n’est
pas la moindre contradiction de notre
Compagnie qui se fait représenter de
façon aussi fugace, à l’encontre des
autres Académies Européennes, au
temps long… !

sions à 10 a été une priorité en privilégiant la transversalité transdisciplinaire
et l’inclusion des talents des membres
libres. 4. Comités : la Commission VIII,
devant l’importance sociale et économique des dépenses de santé, a
été transformée en Comité. 5. Nos
séances plénières ont subi une transformation euclidienne par l’outil digital. Le système distanciel total, puis
mixte, puis distanciel sur demande
ont totalement changé notre mode
de communication, et la participation aux votes ont été améliorés par
le système Survey Monkey : la mise en
place depuis une année d’une évaluation des séances en 4 domaines et
des orateurs, le tout en cinq grades
permet d’en estimer la pertinence et
la qualité de nos séances. 6. La lettre
de l’ANM : elle est mensuelle, bilingue,
courte, faite principalement d’accroches et de liens vers le site, facile à
parcourir. Les cibles sont extrêmement
larges car uniquement en version électronique et assure avec le site internet
la communication « moderne et virale
du digital ». 7. Communication rapide
ou PCRA : il était logique que l’Académie se dote d’une plateforme généraliste de communication rapide (PCRA)
qui fonctionne parfaitement.

Ce point mériterait d’être rediscuté
dans l’avenir !
Bernard CHARPENTIER

Président de l’Académie
nationale de médecine

ÉDITORIAL

Jean François ALLILAIRE
Secrétaire perpétuel
de l’Académie nationale de médecine

longs, mais attachée aussi à une réaction rapide vis-à-vis de sujets aussi
divers que la peste aviaire, la fin de
vie, l’endométriose, les cancers, le télétravail ou les psychothérapies.

Charte des réformes. Ces travaux
déterminants pour l’avenir seront suivis en 2022 d’un renouvellement des
commissions et par l’évaluation externe de notre institution.

À côté des sujets qui requièrent une
réactivité rapide, notre travail académique de fond s’est maintenu :
au sein de l’institution, dans le cadre
de 16 commissions permanentes et
par la création du Comité de l’économie de la santé et de l’assurance
maladie ; et hors de l’enceinte académique, par une série de conférences pluriacadémiques et de webinaires internationaux. Au-delà de
l’année en cours, 2021 a été celle de
l’autoévaluation de notre institution
et de la proposition d’une série de réformes lors d’un séminaire stratégique
tenu en juin, aboutissant en octobre
au vote en séance plénière d’une

Tous ces efforts ont été portés au public par l’amélioration radicale de la
qualité et de la rapidité de publication du Bulletin de l’Académie, avec
l’aide d’Elsevier ; par la modernisation
du comité du langage médical ; par
le renforcement de notre cellule de
communication ; et par le lancement
et l’évaluation précoce de la Lettre
de l’Académie, distribuée chaque
mois en français et en anglais à tous
nos membres français et étrangers.
Notre Académie regarde l’avenir
avec confiance.

“

Nous nous souviendrons longtemps
de l’an 2020, marqué en France et
dans le monde par l’incertitude immense de la pandémie, incertitude
non seulement biologique, pronostique et thérapeutique, mais encore
économique
et
géostratégique.
L’OMS prédisait à l’époque un vaccin
à l’automne 2021, or dès le printemps
2021 un milliard de personnes étaient
déjà immunisées. Notre Académie a
montré la même résilience : formation
en 2020 d’une cellule de veille Covid,
dont l’activité quasi quotidienne était
connue du public et entendue par
nos décideurs, puis, avec le succès
de la lutte antiCovid, formation en
2021 d’une plateforme de communication rapide (PCRA) qui maintenait
l’attention sur la stratégie vaccinale,
le traitement des formes graves, la
reconnaissance et le suivi des Covids

Pierre-François PLOUIN

Secrétaire adjoint
de l’Académie nationale de médecine
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1ère DIVISION
Médecine et
spécialités médicales

3 ème DIVISION
Sciences biologiques
et pharmaceutiques

Philippe BOUCHARD
Pierre BRISSOT

Vincent DELMAS
Francis GALIBERT

DIVISIONS
2 ème DIVISION
Chirurgie et
spécialités chirurgicales

4 ème DIVISION
Santé publique

Jacques BELGHITI
André CHAYS

François BRICAIRE
Jean-Paul LAPLACE

COMITÉ DE
DÉONTOLOGIE

COMITÉ DES
AFFAIRES JURIDIQUES

COMITÉ
D’ÉTHIQUE

Claudine BERGOIGNAN-ESPER

Renaud DENOIX DE SAINT MARC

Jacques BRINGER,
Claudine BERGOIGNAN-ESPER
Catherine BARTHÉLÉMY

COMITÉ DU
LANGAGE MÉDICAL

COMITÉ DES
AFFAIRES INTERNATIONALES

Claude-Pierre GIUDICELLI

Patrice DEBRÉ
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François RICHARD
Jean-Baptiste RICCO
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ÉLECTIONS
DES NOUVEAUX MEMBRES EN 2021
MEMBRES TITULAIRES

Pascal DEMOLY

Gérard MORVAN

1 division, médecine
et spécialités médicales

2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales

ère

Bernard LAURENT

Pierre MIOSSEC

1ère division, médecine
et spécialités médicales

3ème division, section des
sciences biologiques

Brigitte DRENO

Laurence ZITVOGEL

1 division, médecine
et spécialités médicales

3ème division, section des
sciences biologiques

Xavier BERTAGNA

Alain BONNIN

1ère division, médecine
et spécialités médicales

3ème division, section des
sciences biologiques

François GUILHOT

Jean-Louis GUÉANT

ère

1 division, médecine
et spécialités médicales

3ème division, section des
sciences biologiques

Jean-Baptiste RICCO

Jean-Michel HASCOËT

2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales

4ème division, section
médecine et société

ère
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Marc DHENAIN

Dominique BERTRAND

4
division, section des
sciences vétérinaires

4ème division, section
médecine et société

ème

Dominique VUITTON
4ème division, section
médecine et société

MEMBRES CORRESPONDANTS
David COHEN

Emmanuel HIRSCH

1ère division, médecine
et spécialités médicales

1ère division, médecine
et spécialités médicales

Martine GILARD

Bertrand GUIDET

1 division, médecine
et spécialités médicales

1ère division, médecine
et spécialités médicales

Gérard REACH

Marie-Paule VAZQUEZ

1ère division, médecine
et spécialités médicales

2ème division, chirurgie
et spécialités chirurgicales

Christian SPAULDING

Roger JANKOWSKI

1 division, médecine
et spécialités médicales

2ème division, chirurgie
et spécialités chirurgicales

Francis EUSTACHE

Françoise DIGNAT-GEORGE

1ère division, médecine
et spécialités médicales

3ème division, section des
sciences pharmaceutiques

ère

ère

13

Jean-Claude ALVAREZ

Robert BAROUKI

3ème division, section des
sciences pharmaceutiques

4ème division, section des
sciences biologiques

Jean-Luc ANGOT
4ème division, section des
sciences vétérinaires

MEMBRES CORRESPONDANTS ÉTRANGERS
Ismat GHANEM (Liban)
2ème division, section
chirurgie et spécialités
chirurgicales

4ème division, section des
sciences vétérinaires

Aka R.KAKOU (Côte d’Ivoire)

Marina SHESTAKOVA (Russie)

4
division, section des
sciences vétérinaires

4ème division, section des
sciences vétérinaires

Ousmane FAYE (Mali)

Sanjeev SINHA (Inde)

4
division, section des
sciences vétérinaires

4ème division, section des
sciences vétérinaires

ème

ème

MEMBRE ASSOCIÉ ÉTRANGER
Emile LEVY (Québec)
1ère division, médecine
et spécialités médicales
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Pierre M’PELE (Bénin)

CELLULE DE VEILLE
« ÉPIDÉMIE COVID-19 »
Créée le 19 mars 2020, la Cellule
«Covid-19» a continué son activité de veille pendant toute l’année 2021, produisant 30 communiqués et un avis.
Cette seconde année pandémique a été marquée par 3 vagues caractérisées par l’émergence
de variants préoccupants : Alpha, Bêta et Gamma
au cours du premier trimestre, Delta pendant l’été et
l’automne et Omicron en décembre.
2021 a aussi été l’année de la mise en œuvre de la
campagne nationale de vaccination contre la SARSCoV-2 dont les aléas ont suscité plusieurs prises de
position de l’Académie de médecine, plus de la moitié des communiqués concernant la stratégie vaccinale:
• de janvier à avril : les principaux messages incitaient à accélérer la campagne de vaccination
et à l’étendre plus largement dans la population, à
ne pas oublier les personnes vivant avec le VIH, les
femmes enceintes et les migrants, à rendre la vaccination obligatoire chez les soignants, à renforcer
la pharmacovigilance pour les différents vaccins
anti-Covid, à se défier des faux vaccins et à créer
un passe vaccinal pour pousser les personnes hésitantes à se faire vacciner.
• dès le mois de mai, la France disposant alors d’une
quantité de vaccins suffisante pour immuniser toute
sa population adulte, l’Académie de médecine a
recommandé de rendre obligatoire la vaccination
contre la Covid-19 pour atteindre rapidement un
haut niveau d’immunité collective, de privilégier
les vaccins à ARN messager et de vacciner les enfants à risque.
Ces recommandations n’ont été suivies que partiellement et tardivement : l’obligation vaccinale n’a été
instaurée que pour les soignants, un passe sanitaire
a été mis en place au mois de juin en réaction à la
reprise épidémique due au variant Delta, le passe
vaccinal ne devant être institué qu’au mois de janvier 2022, beaucoup trop tard pour enrayer la vague
Omicron.
Au mois de juillet, alors que le variant Delta déclenchait la seconde vague épidémique de l’année,

l’Académie de médecine s’est prononcée contre un
avant-projet de loi prévoyant l’isolement obligatoire
de toute personne contaminée par le SARS-CoV-2
pour une durée de 10 jours, proposition qui a finalement été abandonnée. Elle s’est exprimée sur le choix
des tests à privilégier compte tenu de la diffusion des
variants, la place des auto-tests et les précautions à
observer lors des prélèvements naso-pharyngés. Le
23 juin, elle a recommandé de suspendre le remboursement des tests RT-PCR et des tests antigéniques pratiqués pour convenances personnelles ; cette mesure
est entrée en vigueur le 15 octobre.
Le dépistage du SARS-CoV-2 dans les eaux usées, outil majeur de surveillance épidémiologique, a été limité par insuffisance de financement malgré son faible
coût. L’Académie de médecine, qui avait déjà recommandé cette méthode au mois de juillet 2020, a
préconisé son extension et son renforcement sur l’ensemble du territoire national.
D’autres mesures ont été recommandées par
l’Académie de médecine : la libération des
contraintes excessives imposées aux résidents des
EHPADs, la prise en compte des risques de transmission
nosocomiaux et domiciliaires et la réouverture des
établissements thermaux.
Au mois d’octobre, elle s’est opposée avec succès
à deux propositions : invalider le passe sanitaire
des personnes de plus de 65 ans qui n’ont pas
reçu de rappel vaccinal et permettre aux chefs
d’établissements scolaires de connaître le statut
vaccinal anti-Covid des élèves.
Avec la propagation mondiale des sous-variants
Omicron, la pandémie continue ses ravages, repoussant à une échéance inconnue son évolution espérée vers un état endémique. L’activité de la Cellule
de veille Covid-19 sera donc poursuivie en 2022.
1. Yves BUISSON (président), Didier HOUSSIN
(secrétaire),
Patrick
BERCHE
(microbiologie),
Jeanne BRUGÈRE-PICOUX (vétérinaire), AnneClaude CRÉMIEUX (infectiologie), Patrice DEBRÉ
(immunologie), Vincent JARLIER (microbiologie),
Dominique KEROUEDAN (santé publique), Christine
ROUZIOUX (virologie).
Yves BUISSON
Président de la Cellule de veille Covid-19
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Les anticorps monoclonaux
anti-SARS-CoV-2, une
opportunité à saisir
COMMUNIQUÉ
8 février 2021 - Les patients âgés ou atteints de comorbidités risquent de développer des formes sévères de
Covid-19, nécessitant pour 15 à 20% d’entre eux une
hospitalisation en service de médecine ou de réanimation. Actuellement, ces patients suivis à domicile
par leur médecin, n’ont accès à aucun traitement
spécifique et sont hospitalisés en cas d’aggravation.
De nouveaux traitements antiviraux sont maintenant
disponibles. Ce sont des anticorps monoclonaux qui
bloquent spécifiquement l’entrée du virus dans les
cellules. Il s’agit d’une immunothérapie passive qu’il
faut administrer dans les jours qui suivent l’infection,
suivant le même principe que la sérothérapie, l’utilisation de plasma de patients convalescents ou les immunoglobulines hyperimmunes. Contrairement à ces
autres modalités, ils sont dépourvus de risque infectieux, leur activité neutralisante sur le virus et ses variants est bien caractérisée. De plus, ils peuvent être
produits avec régularité, à grande échelle et selon les
mêmes contrôles de qualité que les biomédicaments
utilisés pour traiter les maladies inflammatoires et auto-immunes.
Les anticorps monoclonaux anti-SARS-CoV-2 ont fait
l’objet de deux essais randomisés contre placebo en
double aveugle, qui ont démontré une diminution
significative de la charge virale (critère principal de
ces études) et une diminution du risque d’hospitalisation (critère secondaire) chez les patients à risque
de forme sévère. Les résultats d’autres études encore
non publiées confirment l’intérêt de ces traitements,

notamment en cas de foyer épidémique (cluster) à
l’hôpital et en maison de retraite. Une analyse détaillée des données actuelles semble indiquer que
le variant britannique est également sensible à ces
traitements. Ces anticorps sont autorisés et utilisés
depuis 2 mois aux États-Unis et au Canada, plusieurs
milliers de patients ayant été traités et une tolérance
très satisfaisante. Certains pays européens, comme
l’Allemagne récemment, ont permis l’accès à ces
traitements.
Tant sur le plan médical que logistique, et même
industriel puisque certains des anticorps y sont bioproduits, la France dispose des moyens de traiter les
patients âgés et fragiles pour éviter les hospitalisations prolongées et les complications sévères, tout en
continuant d’étudier leur tolérance et leur efficacité
et d’évaluer le rapport coût/bénéfice de leur utilisation.
Dans le contexte épidémiologique actuel de la Covid-19, considérant l’insuffisance de la couverture
vaccinale des populations à haut risque, l’Académie
nationale de médecine recommande d’accélérer le
processus permettant d’autoriser l’utilisation de ces
anticorps monoclonaux en France, d’en constituer
des stocks adaptés et d’organiser le circuit logistique
permettant leur administration aux patients âgés et
fragiles dès les premiers jours de l’infection.

30

COMMUNIQUÉS
& 1 AVIS
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La vaccination des soignants
contre la Covid-19 doit
devenir obligatoire
COMMUNIQUÉ
9 mars 2021 - Avant même que les premiers candidats
vaccins aient atteint la phase 3 des essais cliniques
de développement, l’idée de rendre obligatoire la
vaccination contre le SARS-CoV-2 était débattue
comme la seule possibilité de surmonter l’hésitation
vaccinale et d’atteindre rapidement une immunité
collective efficace contre la pandémie de Covid-19.
Face à un risque infectieux majeur menaçant la collectivité et contre lequel on dispose de vaccins efficaces, le principe d’une obligation vaccinale doit
être envisagé, en particulier pour certaines catégories professionnelles et même si la disponibilité des
vaccins est encore actuellement limitée.
L’Académie nationale de médecine s’est prononcée
à plusieurs reprises pour le maintien de ce principe
quand la vaccination s’impose comme le seul moyen
d’assurer une réelle protection de la population,
notamment dans les collectivités (crèches, écoles,
établissements d’hébergement), pour les professions
exposées, les voyageurs, les migrants, et lors des épidémies. La pandémie de Covid-19, qui représente la
crise sanitaire et économique la plus grave depuis la
seconde guerre mondiale, réunit tous les critères pour
l’instauration d’une vaccination obligatoire.
La population des soignants est à l’origine de 34%
des cas groupés d’infections nosocomiales à SARSCoV-2. Pour cette raison, la vaccination contre la
Covid-19 est immédiatement accessible pour les professionnels de santé. Afin de protéger leur santé et
celle des patients dont ils ont la charge, ils constituent
une catégorie légitimement prioritaire dans l’accès
au vaccin.

Pourtant, en dépit de cette facilité, les taux de couverture vaccinale chez les médecins, les infirmières,
les aides-soignants et les professionnels exerçant
dans les EHPADs restent notoirement insuffisants, comparables à ceux relevés contre la grippe.
Dans la situation épidémiologique actuelle qui reflète
un équilibre instable entre les mesures de restriction,
la progression des variants du SARS-CoV-2 et l’extension progressive de la couverture vaccinale, la vaccination de masse représente le principal levier d’action contre la Covid-19. La vaccination systématique
des professionnels de la santé, devenue prioritaire, ne
saurait être considérée comme facultative.
Considérant que l’hésitation vaccinale est éthiquement inacceptable chez les soignants, l’Académie
nationale de médecine recommande de rendre obligatoire la vaccination contre la Covid-19 pour tous
les professionnels de santé exerçant dans le secteur
public ou libéral, dans les établissements de santé et
dans les EHPADs, ainsi que pour les auxiliaires de vie
pour personnes âgées.
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Surveiller les variants du
SARS-CoV-2 :
comment et pourquoi ?
COMMUNIQUÉ
16 mars 2021 - Depuis le début de la pandémie de
Covid-19, le SARS-CoV-2 avait acquis une réputation
de faible variabilité, le seul évènement ayant retenu
l’attention des virologues étant la mutation D614G
apparue à la fin du mois de janvier 2020, donnant
naissance au variant plus infectieux et plus transmissible qui, en six mois, a remplacé dans le monde entier la souche initiale identifiée à Wuhan. Cette relative stabilité a été remise en question depuis le mois
de décembre 2020 par l’émergence de variants issus
de différentes lignées de SARS-CoV-2. Les trois principaux (variants d’intérêt) sont le variant 501Y.V1 dit
«britannique», le variant 501Y.V2 dit « sud-africain » et
le variant 501Y.V3 dit « brésilien ». Porteurs de plusieurs
mutations concernant essentiellement la protéine «S»
(spike), ces variants ont un meilleur potentiel de transmission et supplantent la souche de SARS-CoV-2 qui
circulait depuis 10 mois. En France, le variant 501Y.V1
est suspecté dans 66% des cas et les variants 501Y.V2
et 501Y.V3 dans plus de 5% des cas, dépassant 45%
en Moselle. Cette évolution est très hétérogène sur le
territoire national, une haute prévalence de variants
étant souvent corrélée à un taux d’incidence élevé,
sauf dans certains départements.
Survenant indépendamment en plusieurs endroits de
la planète, l’émergence de multiples variants constitue un nouveau défi dans la lutte contre la pandémie alors que la vaccination se développe dans le
monde entier. La sélection de ces variants serait facilitée chez les patients immunodéprimés, chez lesquels
l’infection est plus prolongée et les charges virales
sont plus élevées, lorsqu’ils sont traités par sérum de
convalescent.
L’impact de ces nouveaux variants devenus dominants dans le panorama épidémique actuel reste
à préciser, mais il faut déjà considérer plusieurs
menaces : outre leur plus forte contagiosité, il semble
que les variants 501Y.V2 et 501Y.V3, porteurs de la
même mutation E484K, aient la capacité d’échapper, du moins partiellement à la réponse immuni-
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taire induite pas la vaccination. Certaines mutations affectent aussi des gènes codant des protéines
virales autres que la protéine S et pourraient induire
une virulence augmentée chez certains variants. Il est
donc nécessaire d’intensifier la surveillance épidémiologique de cette épidémie au plan moléculaire
pour détecter la présence de nouveaux virus plus
pathogènes ou échappant à l’immunité vaccinale.
Les deux méthodes disponibles sont la RT-PCR ciblée
qui détecte les variants d’intérêt porteurs de mutations connues et le séquençage (du génome complet ou du gène codant la protéine S) qui permet
d’identifier les variants connus ou non. Les données
du séquençage peuvent être exploitées pour des
études d’épidémiologie moléculaire et de phylo-dynamique virales afin d’analyser les facteurs géographiques de propagation des différents variants sur le
territoire (climats, densités de population, échanges
internationaux, etc.).
Préoccupée par la progression des variants du SARSCoV-2 dont l’aggravation pourrait compromettre l’efficacité de la campagne nationale de vaccination,
l’Académie nationale de médecine recommande :
• d’accroitre aussi vite que possible la couverture
vaccinale contre la Covid-19 ;
• d’intensifier l’application des mesures barrières en
rappelant qu’elles gardent toute leur efficacité
pour prévenir la transmission des différents variants
du SARS-CoV-2 ;
• de renforcer les capacités de séquençage à haut
débit pour maintenir une surveillance permanente
sur des échantillons représentatifs d’origine humaine et environnementale (eaux usées) ;
• de développer des techniques de phylo-dynamique moléculaire appliquées au SARS-CoV-2 en
croisant les analyses génomiques avec les données épidémiologiques internationales ;
• de mettre en commun l’ensemble des données
collectées par les formations publiques et privées
en les considérant comme biens publics à partager par toutes les structures de recherche impliquées dans la lutte contre la pandémie ;
• de stimuler l’effort de recherche et de développement autour de l’interaction variants-vaccins, en
particulier dans le cadre du programme européen
de l’incubateur HERA.

Cellule de veille « épidémie Covid-19 »

« Obligation » n’est pas un
gros mot quand il s’agit de
vacciner contre la Covid-19
COMMUNIQUÉ
25 mai 2021 - Après avoir dépassé, le 15 mai, 20 millions de primo-vaccinations contre la Covid-19, soit
30% de la population française, l’objectif actuel de la
campagne nationale de vaccination est d’atteindre
30 millions de personnes primo-vaccinées à la mi-juin.
Bien qu’il soit prévu, à court terme, d’élargir la vaccination à tous les Français âgés de plus de 18 ans, il
sera très difficile d’obtenir avant la fin de l’été un taux
de couverture vaccinale qui assurerait une immunité collective suffisante pour contrôler l’épidémie, soit
90% de la population adulte ou 80% de la population
totale (enfants inclus).
Même si les livraisons de vaccins permettent d’atteindre, puis de maintenir, un rythme de 600 000 doses
injectées par jour, le dynamisme de la campagne va
se heurter à l’obstacle des hésitants et des opposés
à la vaccination, l’importance de ces deux catégories récalcitrantes étant actuellement estimée à 15%
pour chacune d’elles.
Après une première période de 6 mois pendant
laquelle la pénurie de vaccins a imposé que la campagne de vaccination respecte une priorisation évolutive des candidats à la vaccination, les perspectives
d’un approvisionnement croissant risquent de placer
la France devant le paradoxe d’un excédent de
doses face à une couverture vaccinale insuffisante.
L’extension de la vaccination contre le SARS-CoV-2
aux adolescents et aux enfants devra être envisagée
dès que les protocoles vaccinaux seront homologués
dans ces tranches d’âge. Nécessaire pour l’acquisition d’une immunité collective, cet élargissement
rencontrera un autre obstacle à surmonter : la réticence de parents qui ne manqueront pas d’objecter
que la Covid-19 est généralement bénigne dans le
jeune âge.
Déjà évoquée à plusieurs reprises, mais rejetée sur
l’argument réaliste du manque de vaccins, l’obligation vaccinale doit maintenant être envisagée. Cette
mesure a été appliquée en France pour la variole
(1902-1984), la diphtérie (1938), le tétanos (1940), la
tuberculose (1950-2007), la poliomyélite (1964), et
étendue en 2017 pour 11 vaccins du nourrisson. Elle
s’impose dans tous les cas où une vaccination effi-

cace permet d’éliminer une maladie répandue,
sévère et souvent mortelle. Avec un taux d’efficacité
de 90 à 95% contre les formes graves de la Covid19, les vaccins actuellement homologués en France
contre le SARS-CoV-2 remplissent les conditions qui
permettent de recourir à l’obligation vaccinale face
à une épidémie redoutable, en particulier socialement, que les mesures individuelles (gestes barrières)
et collectives (couvre-feu, confinement) sont incapables de contrôler dans la durée.

En pratique, la mise en application d’une telle obligation ne pourra être instaurée que de façon progressive. C’est pourquoi l’Académie nationale de médecine recommande :
• de mettre en œuvre sans tarder le « passe vaccinal » préconisé précédemment ;
• de rendre la vaccination contre le SARS-CoV-2 exigible :
• pour l’exercice de toute activité professionnelle essentielle : conduite du gouvernement et de l’État,
enseignement, services de santé, de sécurité et de
défense (police, services d’incendie et de secours,
armée), services d’approvisionnement de la population (alimentation, eau, énergie, numéraire, matériels informatiques) et autres services de la fonction publique;
• pour l’exercice des activités professionnelles comportant un contact avec le public, notamment
dans les secteurs du commerce de détail, de la
restauration, de l’hôtellerie, des établissements
culturels et du sport ;
• en préalable à toutes les activités comportant
déplacements ou rassemblements, telles que les
voyages internationaux, les cures thermales ou les
occupations associatives ;
• pour tous les donneurs de sang, de tissu ou d’organe ;
• pour les étudiants avant la rentrée universitaire
2021.
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Généraliser la détection du
SARS-CoV-2 dans les eaux
usées : une mesure urgente
en période de reflux
épidémique
COMMUNIQUÉ
13 octobre 2021 - Dans la phase de régression
actuelle de l’épidémie de Covid-19, tous les moyens
doivent être mis en jeu pour surveiller la circulation
du virus dans la population et détecter précocement
d’éventuelles résurgences. Les tests de dépistage
(tests antigéniques et RT-PCR) permettent d’identifier
les personnes infectées, de tracer les sujets contacts
et de les isoler. Ces tests aident à quantifier l’incidence
journalière des infections par le SARS-CoV-2 dans
chaque département grâce au système d’information
de dépistage (SI-DEP), mais avec un faible degré
d’anticipation sur une possible reprise de l’épidémie.
En complément des marqueurs épidémiologiques de
la Covid-19, l’analyse des eaux usées fournit un outil
stratégique majeur permettant de pressentir un éventuel rebond épidémique. Mis en œuvre dès le mois
de mars 2020, le réseau Obépine a été le premier à
établir une corrélation entre les charges virales dans
les eaux usées et les indicateurs épidémiologiques
classiques.
En effet, le SARS-CoV2 se multiplie dans les entérocytes du tube digestif et 30 à 50% des porteurs asymptomatiques éliminent momentanément le virus dans
leurs selles. D’où l’intérêt de détecter son génome par
RT-PCR dans les eaux usées. Chaque station d’épuration desservant plusieurs dizaines à plusieurs centaines
de milliers de foyers peut ainsi devenir un observatoire permettant de surveiller la circulation du virus sur
l’ensemble du territoire. Comme dans de nombreux
pays, cette surveillance a été mise en place avec
succès en France et couvre actuellement un tiers de
la population, Il est possible, à faible coût, de suivre
l’évolution du virus en mettant en réseau différents
sites de prélèvement desservant une ville, un quartier,
ou des ensembles homogènes de bâtiments.
La quantité d’acides nucléiques détectée est corrélée à la courbe d’incidence des cas : elle devance
le début de la vague, accompagne son ascension et
diminue avec sa régression. Ce signal très spécifique
a l’avantage majeur de précéder la détection des
premiers cas symptomatiques de Covid-19 par les systèmes de santé, ce qui en fait un indicateur très précieux pour anticiper toute résurgence épidémique.
De plus, l’utilisation de cet outil pourrait s’étendre à
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la détection d’autre virus saisonniers, comme les virus
de la grippe, les rotavirus ou le virus respiratoire syncytial agent des bronchiolites.
Le projet Obépine a reçu de nombreux soutiens
scientifiques, dont celui de l’Académie de médecine dès le premier déconfinement au mois de juillet 2020. De même, le Conseil Scientifique Covid-19,
estimait au mois de mai 2021 que l’analyse des eaux
usées dans les stations d’épuration se révélait être
une « excellente sentinelle d’une reprise épidémique
lorsque le niveau de circulation est bas, dans ce cas
avant même les indicateurs épidémiologiques du
type nombre de nouvelles infections quotidiennes ».
Conformément aux recommandations de la Commission Européenne, ce système pionnier devait être
relayé le 1er octobre 2021 par la mise en place d’un
nouveau dispositif de surveillance microbiologique
dans les eaux usées (SUM’EAU) piloté par la Direction
générale de la santé et la Direction de l’eau et de
la biodiversité dans le but d’agréger les réseaux existants. Malheureusement, le report sine die du transfert menace d’interrompre le fonctionnement de ce
système de surveillance dans une période au cours
de laquelle il pourrait fournir un indicateur épidémiologique essentiel.
Devant cette situation préoccupante, l’Académie
nationale de médecine recommande :
• de maintenir le financement opérationnel du réseau Obépine jusqu’à la prise en charge effective
de ses fonctions par SUM’EAU afin de ne pas suspendre la surveillance microbiologique des eaux
usées actuellement déployée sur 200 stations
d’épuration ;
• d’étendre cette couverture par un maillage renforcé du territoire national, métropolitain et ultra-marin, en incluant les laboratoires vétérinaires
départementaux d’analyses en association avec
le Service d’assistance technique aux exploitants
de station d’épuration ;
• de fournir les moyens techniques, humains et financiers pour intensifier cette surveillance pendant la
période de faible transmission du SARS-CoV-2 afin
d’être en mesure de détecter au plus tôt tout foyer
de reviviscence épidémique ;
• de coupler systématiquement les tests RT-PCR
avec des séquençages permettant d’identifier
d’éventuels nouveaux variants ;
• de constituer des banques de prélèvements pour
permettre la réalisation d’analyses rétrospectives ;
• de prévoir l’extension de cette surveillance environnementale à la détection d’autres agents infectieux épidémiques.
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TOUS LES COMMUNIQUÉS « COVID-19 » EN 2021
11 janvier 2021 Élargir le délai entre les deux
injections de vaccin contre la Covid-19 : quels
risques pour quels avantages ?

29 avril 2021 Certificat de vaccination contre la
Covid-19 : un « passe » transitoire pour relancer
l’activité du pays et faire adhérer à la vaccination

20 janvier 2021 Infection à VIH et vaccination antiSARS-Cov2

12 mai 2021 Peut-on rouvrir sans danger les
établissements thermaux ?

22 janvier 2021 Faut-il modifier les gestes barrières
face à l’irruption de variants du SARS-CoV-2 ?

25 mai 2021 « Obligation » n’est pas un gros mot
quand il s’agit de vacciner contre la Covid-19

8 février 2021 Les anticorps monoclonaux antiSARS-CoV-2, une opportunité à saisir

23 juin 2021 Pour vaincre la Covid-19, une bonne
vaccination vaut mieux que des tests à répétition

11 février 2021 Covid-19 : à quels tests se fier en
2021 ?

25 juin 2021 Il faut vacciner les personnes précaires
et migrantes contre la Covid-19

17 février 2021 Covid-19 : quels prélèvements pour
quels tests ?

9 juillet 2021 Académie de pharmacie et de
médecine
Obligation vaccinale contre la
Covid-19, un devoir de santé publique et un
engagement démocratique

2 mars 2021 Faut-il vacciner les femmes enceintes
contre la Covid-19 ?
9 mars 2021 La vaccination des soignants contre la
Covid-19 doit devenir obligatoire
12 mars 2021 Libérons maintenant les contraintes
imposées en EHPAD !
16 mars 2021 Surveiller les variants du SARS-CoV-2 :
comment et pourquoi ?
17 mars 2021 Les plans européens de
pharmacovigilance renforcée : sécurité ou frein ?
23 mars 2021 Entre l’indispensable précaution et
l’indésirable confusion
8 avril 2021 Les prélèvements nasopharyngés ne
sont pas sans risque
12 avril 2021 Accélérer la vaccination contre la
Covid-19
16 avril 2021 Peut-on faire confiance aux auto-tests
de dépistage face aux variants du SARS-CoV-2 ?
27 avril 2021 La Covid-19 a ses escrocs ; attention
aux vaccins proposés sur internet !

19 juillet 2021 Vaccination ou isolement : du bon
usage de l’obligation
4 août 2021 Académie de pharmacie, des sciences
et de médecine L’ARN messager : une arme
vaccinale sûre et très efficace contre la Covid-19
16 août 2021 Vaccination anti-Covid ; le temps des
rappels est-il venu ?
8 septembre 2021 Ne pas renoncer à l’immunité
collective
13 octobre 2021 Généraliser la détection du SARSCoV-2 dans les eaux usées : une mesure urgente
en période de reflux épidémique
28 octobre 2021 Ne pas outrepasser le passe
sanitaire
15 novembre 2021 Faut-il vacciner les enfants
contre la Covid-19 ?
21 décembre 2021 Covid-19
d’isolement: des lacunes à corriger

et

mesures

Retrouvez tous les communiqués de la Cellule de veille « épidémie Covid-19 » 2021
sur le site de l’Académie nationale de médecine
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2021 : LANCEMENT ET ACTIVITÉ DE LA
PLATEFORME DE COMMUNICATION RAPIDE DE
L’ACADÉMIE (PCRA)
La cellule de veille Covid-19 a ouvert la
voie en mars 2020, en permettant que
l’Académie s’exprime rapidement
tout au long de la pandémie. En
février 2021, afin d’élargir ce mode
d’expression rapide de l’Académie
à l’ensemble de ses domaines d’expertise, une plateforme de communication rapide de l’Académie (PCRA) a
été créée.
Composée de Catherine Barthélémy, Catherine Buffet,
Christian Boitard, Pierre Brissot, André Chays, Brigitte
Dreno, Elisabeth Elefant, Francis Galibert, Didier Houssin,
Jean-Paul Laplace et Georges Mantion, l’équipe des
plateformistes a pu mobiliser l’expertise de plusieurs dizaines de membres de l’Académie.
Par une attention constante à l’actualité scientifique,
médicale ou de santé publique, mais aussi aux phénomènes de société, grâce à un rendez-vous fréquent et
régulier sur la plateforme Teams, avec le sens de l’urgence mais aussi la volonté de recherche du consen-

sus, le travail de la PCRA a conduit, en 2021, à la publication de 17 communiqués qui ont été mis en ligne sur
le site de l’Académie à la rubrique Actualités. La validation de cette mise en ligne a été assurée seize fois par le
conseil d’administration et une fois par approbation en
séance plénière.
Les mots-clés des thèmes successivement abordés
traduisent la largeur et la diversité de l’expertise de
l’Académie : maladies rares, audition, trisomie 21,
transplantation, psychothérapies, santé et télétravail,
hémochromatose, endométriose, discrimination liée à
l’âge, fin de vie, plan innovation-santé 2030, immunothérapie des cancers, mucoviscidose, recherche et recours aux animaux, réanimation d’attente, fin de vie et
directives anticipées, peste aviaire.
Tirant parti d’innovations liées à la pandémie, la PCRA
a constitué, en 2021, un nouveau moyen de faire
connaître le travail et l’expertise de l’Académie nationale de médecine.
Didier HOUSSIN
Président de la PCRA

TOUS LES COMMUNIQUÉS PCRA EN 2021
26 février 2021 Maladies rares, mais fréquentes:
accroitre les efforts engagés en France et en
Europe !

21 juillet 2021 Plan Innovation santé 2030 : un effort
budgétaire, un risque de complexification accrue
de l’organisation de la recherche

12 mars 2021 À propos de la Journée Nationale de
l’Audition

16 septembre 2021 L’immunothérapie des cancers:
penser aux personnes âgées

19 mars 2021 Journée Mondiale sur la Trisomie 21

5 octobre 2021 Mucoviscidose : la révolution
thérapeutique des modificateurs du canal CFTR

15 avril 2021 Nouveautés en transplantation : le défi
des prouesses chirurgicales face aux alternatives
19 avril 2021 Élargir l’offre et sécuriser la qualité des
formations en psychothérapies : un besoin patent
3 mai 2021 Santé et télétravail
10 mai 2021 Hémochromatose : le temps du
dépistage est venu !
19 mai 2021 L’endométriose pelvienne, maladie
préoccupante des femmes jeunes
1er juin 2021 Discrimination liée à l’âge ou âgisme,
un fléau mondial en progression !
30 juin 2021 Fin de vie : faut-il aller au-delà des
dispositions actuelles ?

29 octobre 2021 Académie nationale de médecine,
des sciences, de pharmacie et vétérinaire de
France La recherche en santé pour l’homme reste
encore pour partie dépendante du recours aux
animaux
10 novembre 2021 Réanimation d’attente : une
nouvelle approche au plus près des patients âgés
et de leur famille
7 décembre 2021 Fin de vie : l’importance de
rédiger ses directives anticipées
22 décembre 2021 Peste aviaire, une catastrophe
pour les élevages, un risque exceptionnel pour
l’Homme

Retrouvez tous les communiqués de la Plateforme de communication rapide de l’Académie 2021
sur le site de l’Académie nationale de médecine
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PLATEFORME DE COMMUNICATION RAPIDE DE L’ACADÉMIE (PCRA)

Maladies rares, mais
fréquentes : accroitre les
efforts engagés en France
et en Europe !
COMMUNIQUÉ
26 février 2021 - Le 28 février 2021 aura lieu la 14ème
Jounée internationale des maladies rares, coordonnée par EURORDIS, Fédération européenne d’associations de malades, occasion de sensibiliser le grand
public et les personnels de santé.
Les maladies rares sont définies en Europe par une
prévalence inférieure à 1/2000 personnes. En France,
environ 7 000 maladies rares sont identifiées, atteignant plus de 3 millions de personnes. Certaines
sont relativement fréquentes, telle la mucoviscidose,
d’autres concernent un très petit nombre de patients, ou même un seul cas. Quatre-vingts pour cent
sont d’origine génétique et concernent, dans la moitié des cas, des enfants de moins de 5 ans.
La France a été pionnière dans la structuration de la
prise en charge des maladies rares par le déploiement, depuis 2005, des plans nationaux Maladies
rares (PNMR). 131 centres de références (CRMR),
ayant une expertise avérée pour une ou plusieurs
maladies rares, rassemblent un réseau de 500 centres
de compétence régionaux qui collaborent aux activités de soins, d’enseignement et de recherche.
Ces centres sont intégrés dans des filières nationales
de santé maladies rares (FSMR). Des coopérations
transfrontalières s’opèrent au sein des réseaux européens de référence (ERN). Les 24 ERN sont des réseaux virtuels utilisant une plateforme informatique et
des outils de télémédecine pour examiner les cas de
patients, la France est un acteur majeur de ces ERN,
présente dans chaque ERN.
La recherche dans le domaine des maladies génétiques rares reste une tâche immense. Elle concerne
aussi les cancers rares, qui touchent surtout les enfants, et le développement de médicaments orphelins, qui a fait des progrès considérables ces dernières
années. A titre d’exemple, l’acide cholique (sous la
dénomination d’Orphacol®) permet le traitement de
deux maladies hépatiques extrêmement rares dues à
un déficit enzymatique qui ne permet pas la synthèse

de cet acide biliaire qu’est l’acide cholique. Avant
ce médicament, l’évolution se faisait vers la cirrhose
et le recours à une greffe de foie.
Orphanet est un serveur d’informations, en accès
libre pour tout public, dédié aux maladies rares et aux
médicaments orphelins.
Le temps d’errance diagnostique est estimé à 2 ans
en moyenne en France, mais cette moyenne cache
de fortes disparités ; près d’un quart des malades attendent encore plus de cinq ans pour savoir quelle
est leur maladie.
Les associations de patients ont joué un rôle majeur
dans le développement du diagnostic et de la prise
en charge des maladies rares, en les faisant connaître
du grand public et en s’alliant avec les professionnels
de santé. Citons, parmi nombre d’entre elles regroupées au sein de l’Alliance Maladies Rares, l’Alliance
Française des Myopathies (AFM)-Téléthon, et Vaincre
la mucoviscidose (VLM). Maladies Rares Info Services
apporte aux patients et à leur entourage une information simple et accessible, avec possibilité d’un
dialogue direct téléphonique.
Points forts :
• Réduire au minimum l’errance diagnostique et
l’impasse auxquelles sont confrontés les patients.
• Structurer de façon la plus optimale possible la
transition enfant-adulte pour les patients atteints
de maladie rare apparue dans l’enfance.
• Permettre une meilleure identification des centres
de référence et de compétence des maladies
rares de chaque centre hospitalo-universitaire.
• Évaluer la qualité des ERN.
• Renouveler périodiquement, la pose d’affiches
dans les lieux publics afin de sensibiliser le public
à ces maladies (« il me manque un gène, ça vous
gêne ? »).

17

COMMUNIQUÉS
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Élargir l’offre et sécuriser la
qualité des formations en
psychothérapies :
un besoin patent
COMMUNIQUÉ
19 avril 2021 - La pandémie de Covid-19 a suscité une
montée impressionnante des souffrances psychiques
au sein de la population. Elles ne peuvent rester longtemps sans réponse. Troubles anxieux ou dépressifs,
conduites addictives ne disparaîtront pas sans laisser
de traces s’ils ne sont pas rapidement pris en charge.
Les difficultés constatées à cet égard mettent en
évidence les insuffisances de notre offre de soins,
au premier rang desquelles la difficulté à obtenir un
rendez-vous avec un médecin ayant une compétence de psychothérapeute. Ce constat récurrent
a conduit la Caisse nationale d’assurance maladie
(CNAM) à expérimenter, depuis 2018, dans quatre
départements, le remboursement d’actes de psychothérapie effectués par des non-médecins sur
prescription du médecin généraliste. L’expérimentation montre que les médecins généralistes prescrivent
des séances de psychothérapie, que les psychothérapeutes qui ne sont pas médecins, majoritairement
des psychologues cliniciens, adhèrent au principe et
au montant du remboursement mis en place par la
CNAM, et que les patients utilisent cette offre.

Plusieurs institutions, telles que la Cour des comptes
et le Conseil économique social et environnemental,
viennent de se prononcer en faveur d’un élargissement de l’offre en psychothérapie, moyennant une
prise en charge, par l’Assurance maladie, des actes
effectués par des psychologues. Les assurances complémentaires-santé annoncent, de leur côté, qu’elles
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vont sans attendre rembourser directement quatre
consultations de psychologues après orientation
médicale, eu égard à l’incidence de la Covid-19 sur
la santé psychique de leurs adhérents.
Au-delà du temps de l’urgence, cette volonté de
réponse élargie à un réel besoin de la population
nécessitera que l’offre en psychothérapie soit, sur une
base pérenne, dotée d’un cadre précis et partagé
par les différents acteurs de soins pour une prise en
charge adaptée et rapide des personnes en souffrance psychique.
L’Académie nationale de médecine rappelle qu’il
existe plusieurs types de psychothérapies reposant
sur des théories du fonctionnement psychique distinctes, et dont l’efficacité diffère selon le patient:
face à une symptomatologie, la psychothérapie
mise en œuvre doit répondre au souhait du patient
et plus encore aux données de la science justifiant
le choix d’un type de psychothérapie plutôt qu’un
autre. Elle rappelle aussi que les compétences des
psychothérapeutes sont hétérogènes, comme cela
a été souligné par l’Inspection générale des affaires
sociales en octobre 2019, et que les formations aux
psychothérapies sont très inférieures en France, en
termes d’exigence et de durée, à ce qu’elles sont,
notamment en Belgique, Suisse et Allemagne, ou au
Pays-Bas et au Canada.
L’Académie nationale de médecine recommande
que soient :
• programmée une évaluation de l’efficacité et de
l’efficience sanitaire de l’élargissement de l’offre en
psychothérapie. Des indicateurs tels que la réduction des taux de consommation de psychotropes
et de la morbidité, et que l’inscription du patient
dans un parcours de soins coordonné serviront à
faire évoluer les pratiques ;
• encouragées les actions de développement professionnel continu, en mesure d’apporter aux médecins prescripteurs des informations actualisées
sur les psychothérapies et les évaluations de leur
efficacité ;
• engagés activement les réflexions et travaux en
vue de renforcer les conditions d’accès à une
compétence en psychothérapie par l’établissement d’une maquette de formation initiale théorique et pratique destinée aux médecins, infirmiers
et psychologues cliniciens qui souhaitent se voir
reconnaître cette compétence.

PLATEFORME DE COMMUNICATION RAPIDE DE L’ACADÉMIE (PCRA)

Fin de vie : faut-il aller
au-delà des dispositions
actuelles ?
COMMUNIQUÉ
30 juin 2021 - L’Académie nationale de médecine,
de longue date très impliquée dans la réflexion sur
la fin de vie, a toujours affirmé qu’il n’est pas dans la
mission du médecin de donner la mort, et que l’on
ne peut occulter la réelle souffrance des soignants de
passer du soin à l’aide active à mourir.
Deux propositions de lois ont été présentées récemment par des parlementaires, portant précisément sur
« l’aide active à mourir ». Sont ainsi concernés le suicide assisté et l’euthanasie. Le suicide assisté, appelé
aussi assistance au suicide ou suicide médicalement
assisté, caractérise la conduite d’un patient qui s’auto-administre une substance mortelle prescrite par un
médecin en raison d’une maladie incurable et d’une
fin de vie proche. L’euthanasie concerne la situation
d’un patient qui demande au médecin de pratiquer
lui-même l’acte létal.

La loi du 2 février 2016, dite seconde loi Claeys-Léonetti, a créé de nouveaux droits en faveur des personnes malades et des personnes en fin de vie. «Toute
personne a le droit d’avoir une fin de vie digne et
accompagnée du meilleur apaisement possible
de la souffrance...». La fin de vie digne et apaisée
est assurée par la qualité de la prise en charge,
par des soins palliatifs adaptés, et si besoin par une
sédation proportionnée, voire dans certains cas profonde et continue « provoquant une altération de la
conscience maintenue jusqu’au décès, associée à
une analgésie et à l’arrêt de l’ensemble des traitements de maintien en vie ». Cette sédation est pos-

sible pour le patient atteint d’une affection grave et
incurable, dont le pronostic vital est engagé à court
terme. D’autres dispositions renforcent l’importance
des directives anticipées qui s’imposent dorénavant
au médecin, et de la personne de confiance dont
«le témoignage prévaut sur tout autre témoignage».
Convient-il d’aller au-delà de ces dispositions ?
• Selon les récentes évaluations de la loi de 2016,
après plus de cinq années, la connaissance par les
professionnels de santé des dispositions adoptées
pour la fin de vie, est insuffisante. Le même déficit
de connaissances se constate au sein de la population ce qui, selon l’orientation des questions posées, biaise les sondages sur un sujet aussi sensible
que le suicide assisté ou l’euthanasie.
• En pratique, il perdure une grande inégalité dans
l’accès aux soins palliatifs de fin de vie.
Tout en s’engageant à poursuivre ses travaux sur ce
thème, l’Académie centre ses recommandations
actuelles sur une application enfin effective du dispositif existant.
L’Académie nationale de médecine souligne qu’un
nouveau dispositif législatif ne saurait être adopté
alors que la formation et l’offre de soins actuelles
sont encore loin d’être pleinement mises en œuvre
pour répondre aux besoins et aux inquiétudes de nos
concitoyens.
Elle met en avant la nécessité que :
• une formation approfondie sur la fin de vie soit
mise en place pour toutes les catégories de professionnels de santé, en particulier sur la pratique
des soins palliatifs et sur les modalités de la sédation profonde et continue,
• une information objective et détaillée du public sur
la législation en vigueur soit activement poursuivie.
Chaque personne doit connaître ses droits actuels
dans le domaine de la fin de vie, et exprimer ses
volontés à ce sujet,
• une évaluation rigoureuse de l’application des dispositions en place soit réalisée, notamment afin de
savoir si ces dispositions permettent de faire face
à toutes les situations des personnes en fin de vie.
L’Académie nationale de médecine est prête à
contribuer à ce travail d’évaluation.
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Plan Innovation santé 2030 : un
effort budgétaire, un risque de
complexification accrue de
l’organisation de la recherche
COMMUNIQUÉ
21 juillet 2021 - À l’occasion des travaux du Conseil
stratégique des industries de santé (CSIS), le Président
de la République a annoncé le 29 juin 2021 le lancement d’un plan d’investissement sur cinq ans de
plusieurs milliards d’euros de fonds publics et privés
pour soutenir la recherche et l’innovation en santé à
l’horizon 2030. L’Académie nationale de médecine
ne peut que se réjouir de la prise de conscience par
le gouvernement des besoins budgétaires criants de
la recherche en biologie-santé.
L’Académie a chiffré le déclin dramatique du financement de la recherche dans ce domaine, mais a
aussi souligné l’urgence de simplifier son organisation
et sa gouvernance. L’action budgétaire programmée dans le Plan sera à pérenniser. Elle ne saurait
suffire à doter la France d’une recherche forte en
biologie-santé, à la repositionner dans la compétition
internationale et à attirer les talents et les investisseurs
nécessaires au renforcement de ses capacités d’innovation. Faute d’une réorganisation globale du dispositif national, le paysage de la recherche en biologie-santé ne fera que se complexifier par la création
d’agences aux périmètres souvent redondants.
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Pour pratiquer une politique pertinente d’innovation,
l’Académie souligne l’importance de :
• Simplifier l’organisation actuelle de la recherche
en biologie-santé ; coordonner la politique des différents ministères couvrant la recherche et la stratégie des multiples agences et organismes nationaux en biologie-santé ; identifier un nombre limité
de Pôles de recherche hospitalo-universitaire, têtes
de réseaux régionaux centrés sur des CHU disposant d’une visibilité internationale en recherche ;
intégrer dans la gouvernance des CHU la composante universitaire de recherche, d’innovation et
de formation comme dans des pays voisins ;
• Soutenir la recherche d’amont, dite fondamentale,
souvent à l’origine des innovations disruptives; rétablir la continuité de la recherche fondamentale
jusqu’à la recherche clinique et mieux intégrer la
recherche hospitalo-universitaire aux groupements
d’innovation ; réinvestir dans les infrastructures et
les équipements mi-lourds dédiés à la biologie-santé ; assurer la liberté des chercheurs pour explorer
des voies de recherche innovantes, hors d’un carcan administratif qui ne cesse de croître; investir
dans des champs scientifiques qui, à défaut d’être
médiatiques, sont essentiels aux stratégies de prévention sans lesquelles l’amélioration de la qualité
de vie lors du vieillissement sera hors de portée ; réformer les mécanismes d’affectation des moyens
de la recherche clinique par le ministère des Solidarités et de la santé ;
• Favoriser les liens public-privé : faciliter les collaborations entre recherche publique et entreprises
de santé, en clarifiant les périmètres d’intervention
des offices de valorisation entre le niveau local et
le niveau national.

PLATEFORME DE COMMUNICATION RAPIDE DE L’ACADÉMIE (PCRA)

Peste aviaire, une
catastrophe pour les
élevages, un risque
exceptionnel pour l’Homme
COMMUNIQUÉ
22 décembre 2021 - Le 3 septembre 2021, les élevages de volailles avaient enfin retrouvé, en France,
un statut de « pays indemne » vis-à-vis de la peste
aviaire causée par le virus influenza aviaire hautement pathogène (IAHP). Ce retour à un statut
indemne fut bref.
Le 9 septembre, un foyer à virus IAHP fut déclaré
dans un élevage d’oiseaux d’ornement. À partir du 5
novembre, la découverte de cas chez des oiseaux de
l’avifaune (migratrice et commensale) imposa une
vigilance accrue pour les zones à risque particulier
de propagation du virus (zones humides fréquentées
par les oiseaux migrateurs ; zones à forte densité de
volailles). Le 9 décembre, l’atteinte de six élevages
de volailles dans le nord de la France par un virus
IAHP H5N1, qui sévissait déjà en Italie, en Hongrie, en
Belgique et au Royaume-Uni), entraîna à nouveau la
perte par la France du statut de pays indemne.

Ce virus IAHP H5N1 n’est pas adapté à l’Homme et
n’a pas acquis la capacité de transmission interhumaine. Ceci explique le faible nombre des décès
chez l’homme liés à ce virus : 455 décès dénombrés
dans le monde de 2003 à 2019, aucun décès en 2020,
ni en 2021. Ces décès ont été observés chez des
êtres humains vivant dans des conditions d’hygiène
médiocres, en contact très étroit avec des oiseaux
porteurs du virus. En France, aucun cas humain lié à
une contamination par un virus IAHP n’a été observé
à ce jour.
Après séquençage des virus sévissant actuellement
dans les élevages, comme le virus IAHP H5N1 isolé
dans le Nord, le laboratoire national de référence
de l’Anses de Ploufragan a conclu à l’absence d’un
risque augmenté de transmission à l’Homme de ce
virus, donc d’un risque zoonotique. À ce jour, il n’y a
pas eu de pandémie grippale qui ait été liée à un
virus IAHP responsable d’une peste aviaire.
En cas d’élevage contaminé, le but principal est
d’éviter la propagation du virus chez les oiseaux et de
limiter la possibilité de variation génétique, qui est une
des caractéristiques des virus influenza. Les oiseaux
faisant partie des élevages atteints ou susceptibles
de l’être par ce virus n’entrent pas dans la chaîne de
commercialisation pour l’alimentation humaine.
Le porc, qui peut héberger des virus porcins, humains
et parfois aviaires, réclame une surveillance virologique, car il peut être le réservoir de ces réassortiments. Lors de la pandémie grippale de 2009, il a été
observé que le virus influenza H1N1 avait pu se transmettre de l’Homme au porc, puis du porc à l’Homme.

En dépit des mesures destinées à stopper la progression du virus au sein d’un élevage ou entre les élevages, celui-ci a une très forte contagiosité. Cette
maladie, des plus redoutées par les aviculteurs, est
une catastrophe, du fait d’un taux de mortalité pouvant atteindre 100% des volailles et par les conséquences économiques qu’engendre la perte du
statut « indemne » pour le pays concerné (dépeuplement des élevages infectés, arrêt des exportations).

L’Académie nationale de médecine, alertée par sa
section des sciences vétérinaires, souligne que l’épizootie actuelle d’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 ou peste aviaire, actuellement observée
en France, :
• constitue un grave problème de santé animale ;
• n’expose la santé de l’Homme à un risque zoonotique que de façon exceptionnelle, en cas de
contact très étroit avec des oiseaux malades ;
• aura de graves conséquences économiques pour
la filière avicole, tant qu’il ne pourra pas être démontré que notre pays a retrouvé un statut de
«pays indemne» vis-à-vis de ce virus (selon la réglementation européenne et les normes de l’Organisation mondiale de la santé animale).
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DES PRISES DE POSITION & RECOMMANDATIONS
SUR TOUS LES SUJETS DE SANTÉ PUBLIQUE
Les cancers en France :
vers un registre national de
fonctionnement centralisé
RAPPORT

•

Rapporteurs : François GUILHOT, Richard VILLET, Jacques
ROUËSSÉ, Hélène SANCHO-GARNIER, Gérard DUBOIS,
Jean Pierre TRIBOULET
7 décembre 2021 - Les données concernant l’épidémiologie des cancers en France donnant l’incidence,
la prévalence et la mortalité du cancer reposent sur
des estimations. Celles-ci sont calculées à partir des
données collectées par les registres territoriaux, généraux et spécialisés du cancer, couvrant environ 24 %
de la population nationale. Les méthodes d’estimation se sont améliorées avec actuellement la publication des incidences pour 74 sous-types de cancers. Le
fonctionnement des registres reste difficile du fait de la
complexité du recueil des données et des ressources
financières difficiles à pérenniser. Les pays européens à
faible densité de population se dotent tous progressivement de registres nationaux. L’Académie nationale
de médecine considère la mise en place d’un registre
national comme une importante étape en vue d’une
prochaine harmonisation européenne. Un registre
national du cancer bien défini par son cadre juridique,
conforme au Règlement Général de la Protection de
Données, devrait être hébergé à l’Institut National du
Cancer, doté d’un financement pérenne et enrichi
des données du Health Data Hub où il pourra trouver
les outils d’intelligence artificielle indispensables à une
recherche de qualité.

•
•

•

•

Recommandations
Au terme de ce rapport, l’Académie nationale de
médecine émet les recommandations suivantes :
• Assurer la pérennisation du soutien national aux
registres du réseau Francim dans la double optique de la collecte des indicateurs actuellement
enregistrés et de leur mise à jour régulière sans
interruption. Il est souhaitable de faciliter l’accès
aux sources de données en faisant évoluer la réglementation, de manière à lever les obstacles
existants. Par ailleurs, une déclaration obligatoire
devrait faire l’objet de réflexions au niveau institutionnel ;
• Assurer progressivement un enregistrement national des cancers plus géographiquement représentatif tout en restant basé sur des données vérifiées

28

•

•

incluant les diagnostics anatomo-pathologiques.
Certains déséquilibres pourraient être corrigés rapidement par la création de nouveaux registres
départementaux ou régionaux dans des zones à
caractères spécifiques ;
Assurer la poursuite de la confrontation des données des registres avec celles des autres bases
pour évaluer les insuffisances de communication
entre elles et la qualité des données enregistrées.
Il est conseillé la mise en place d’une convention
de coopération avec en particulier le Health Data
Hub.
À terme, si les choses évoluent positivement, un
système de surveillance national plus simple et performant pourrait voir le jour.
Assurer l’hébergement de l’enregistrement national des cancers au sein de l’INCa
Le registre « national » consistera à regrouper les
données sur les cancers réalisées par différents
organismes dont les registres départementaux ou
régionaux, sur l’ensemble du territoire national. Il
doit contenir a minima les informations permettant
d’avoir en temps réel l’incidence et la mortalité
des cancers par lieu de résidence.
Associer les partenaires fournisseurs de données
au sein du Registre National et déterminer précisément leur rôle.
Regrouper l’ensemble des partenaires sources des
données, homogénéiser les moyens de collecte et
leur financement, participer aux analyses et interprétation des résultats permettraient une optimisation de fonctionnement du système et une identification plus rapide de phénomènes de variations
importantes d’incidence et de mortalité.
Déterminer le statut juridique de l’enregistrement
national et assurer la protection des données du
registre. Ces informations sont nominatives et
consenties par les patients ; il doit s’agir d’un registre d’intérêt public, autorisé par la CNIL, et sécurisé en temps et en durée.
Garantir un financement pérenne du registre national tout en optimisant l’utilisation des finances
publiques. Le coût d’installation de chacun des
nouveaux registres départementaux préconisés
doit être apprécié et la pérennité de leur fonctionnement assuré.
Les fonds dédiés au programme national sur le numérique en santé devront participer au financement du registre national.

• Intégrer ce registre national à l’espace européen.

DES PRISES DE POSITION & RECOMMANDATIONS

TOUTES LES PRISES DE POSITION
ET RECOMMANDATIONS EN 2021
Études cliniques réalisées en milieu thermal dans
le cadre des prescriptions légales « critères 2016 –
révision 2020 » / Rapport du 5 janvier 2021

Relations entre clinique et imagerie. État de la
situation actuelle. Propositions d’amélioration /
Rapport du 9 mars 2021

Avis sur la proposition de loi visant à renforcer le
droit à l’avortement / Avis du 12 janvier 2021

La téléconsultation en médecine générale : une
transformation en profondeur dans la façon de
soigner / Rapport du 11 mai 2021

Le Professeur Patrice TRAN BA HUY élu Viceprésident pour 2021 et Président de l’Académie
nationale de médecine pour 2022 / Communiqué
du 13 janvier 2021
Le bon usage des médicaments / Rapport du 19
janvier 2021
Le dépistage du cancer du poumon par scanner
thoracique faible dose (STFD) reste non justifié,
mais peut être utile pour un bilan de santé des
fumeurs / Rapport du 26 janvier 2021
Avis sur le projet de loi relatif à la bioéthique
Assistance Médicale à la Procréation. Accès aux
origines. Protection de l’enfant. Protection des
couples infertiles. Exclusion de tout eugénisme /
Avis du 29 janvier 2021
Méconnaissance du Cortex Préfrontal / Rapport
du 2 février 2021
Il faut vacciner les femmes enceintes contre la
grippe et contre la coqueluche / Rapport du 2
mars 2021

La relation médecin-malade / Rapport du 22 juin
2021
Pollution lumineuse et santé publique / Rapport du
29 juin 2021
Avis sur l’attractivité des carrières hospitalouniversitaires / Avis du 30 juin 2021
L’endométriose pelvienne : maladie préoccupante
des femmes jeunes / Rapport du 9 novembre 2021
L’endométriose pelvienne : Maladie fréquente des
femmes jeunes / Communiqué du 15 novembre
2021
Les cancers en France : vers un registre national
de fonctionnement centralisé / Rapport du 7
décembre 2021
Formation des chirurgiens / des équipes
chirurgicales à la chirurgie robot-assistée État de
la situation actuelle. Propositions d’améliorations /
Rapport du 7 décembre 2021

Retrouvez toutes les prises de position de 2021 sur le site de l’Académie nationale de médecine
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UN SUIVI & UNE ÉVALUATION
DES GRANDES AVANCÉES EN SANTÉ
Nouvelles perspectives en
Immunothérapie des cancers
dans la décennie à venir
SÉANCE
12 janvier 2021
Introduction, Yvon LEBRANCHU
L’immunothérapie anti-cancéreuse a fait une
percée décisive dans les 10 dernières années avec
les anticorps anti récepteurs inhibiteurs et les Car-T
cells. Néanmoins, une réponse clinique durable ne
s’observe que chez une minorité de patients. Aussi,
de nouvelles perspectives doivent être envisagées
pour améliorer l’efficacité de l’immunothérapie, tels
que : l’augmentation de l’immunogénicité de la
tumeur, l’activation de l’immunité innée, le ciblage
des lymphocytes T résidants mémoires, l’analyse du
rôle du microbiote intestinal. Le développement
des connaissances de la réponse immunitaire
anticancéreuse
et
les
avancées
majeures
représentées par les anticorps anti récepteurs
inhibiteurs et les Car-T cells devraient permettre
dans les 10 ans à venir une percée décisive de
l’immunothérapie dans le traitement du cancer.
Vaincre les résistances aux anti récepteurs inhibiteurs
(immune Check point inhibitors ICI) en augmentant
l’immunogénicité de la tumeur (chimiothérapie,
radiothérapie, vaccination in situ, etc.),
Aurélien MARABELLE
Les immunothérapies utilisant des anticorps
monoclonaux antagonistes de récepteurs de coinhibition des lymphocytes T (« checkpoint blockers
») révolutionnent depuis 10 ans la cancérologie. Ils
ont permis des gains significatifs en survie globale
dans de nombreux cancers et font parler de
guérison pour certains patients atteints de cancers
métastatiques
jusqu’alors
considérés
comme
incurables. De plus, ils changent de manière radicale
notre compréhension de la maladie cancéreuse en
démontrant qu’elle peut être considérée comme une
maladie dysimmunitaire. Cependant, ces premières
générations d’immunothérapies ne sont pas efficaces
chez tous les patients. Un enjeu de taille est donc de
mieux comprendre le mécanisme d’action de ces
traitements chez l’Homme afin de lever les résistances
à leur efficacité. Plusieurs approches thérapeutiques
sont en cours pour tenter de rendre ces traitements
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plus efficaces. L’une d’entre elle consiste à essayer
de rendre les tumeurs plus visibles pour le système
immunitaire ou « immunogènes ». L’immunothérapie
intra-tumorale est une de ces stratégies émergentes
qui vise à utiliser la tumeur comme son propre vaccin
en injectant directement dans la tumeur des thérapies
immunostimulantes. Notre capacité à analyser
plus finement les sous-populations immunitaires des
cancers, leur phénotype et leur évolution dans le
temps permettra de mieux comprendre les voies
de tolérance immunologique en jeu et d’imaginer
des combinaisons thérapeutiques rationnelles
voire personnalisées. Le développement de telles
approches soulève de nouveaux défis en recherche
clinique et translationnelle.
Activer l’immunité innée, Éric VIVIER
Les récents développements en immunothérapie
se sont concentrés sur la génération de réponses
immunitaires des cellules T spécifiques d’antigènes
tumoraux et ont conduit à un changement de
paradigme dans le traitement de nombreux cancers.
Malgré ces succès, la réponse et la durabilité du
bénéfice clinique obtenu restent limitées à certains
patients et types de tumeurs. Une approche
innovante en immuno-oncologie vise à élargir et à
amplifier les réponses immunitaires anti-tumorales en
exploitant le système immunitaire inné. Nos approches
dans la manipulation des cellules tueuses naturelles
(NK) permettent de renforcer leur rôle direct dans
l’élimination des tumeurs, mais aussi leur fonction
d’induction d’une réponse immunitaire multicellulaire
menant à un contrôle immunitaire durable des
tumeurs. Ainsi, des données précliniques et cliniques
obtenues constituent une base pour continuer
l’exploration du monalizumab comme nouvel
inhibiteur de point de contrôle immunitaire à large
spectre, avec un effet double sur les cellules NK et
T. Différentes thérapies ciblant ces cellules pourraient
induire une activité anti-tumorale tout en limitant la
toxicité, en comparaison avec la manipulation des
lymphocytes T.
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Lymphocytes T-CD8 et immunothérapie antitumorale: rôle et ciblage thérapeutique, Éric TARTOUR
Bien que de nombreuses cellules immunes
jouent un rôle dans les mécanismes d’action de
l’immunothérapie anti-tumorale, les LT-CD8 sont le plus
souvent considérés comme les effecteurs majeurs.
Au cours de ces dernières années de nouvelles
technologies (analyse en cellules uniques, cytométrie
multidimensionnelle, analyse multiplexe in situ…) ont
permis de définir de nouvelles sous- populations de
LT-CD8 et de mieux comprendre les cellules ciblées
par les traitements d’immunothérapie par anti-PD-1
ou anti-CTL14 ou dans le cadre de vaccination antitumorale.
Suite à de nombreux travaux, deux principales
populations ont émergé, les LT-CD8 résidents
mémoires (TRM)(CD103, CD49a, CD69) et les LT-CD8
épuisés progéniteurs (TCF1) comme jouant un rôle
prédominant dans le mécanisme d’action des antiPD-1. Ces deux types cellulaires peuvent s’expandre
après traitement par anti-PD-1 et des études
convergent pour leur conférer un rôle de biomarqueur
prédictif de réponse à l’immunothérapie. Les LTCD8 résidents mémoires sont nécessaire pour
l’efficacité thérapeutique de vaccins anti-tumoraux.
L’induction de ces TRM nécessite une voie mucosale
d’immunisation, et l’identification des cellules
dendritiques (CD103, Clec9a, CD1c, CD63) à l’origine
de leur activation stimule différentes approches
thérapeutiques ciblant ces cellules présentatrices
d’antigènes. Des progrès récents ont été obtenus
dans l’analyse du rôle du ganglion dans l’efficacité
des traitements par anti-PD1/PD-L1 via l’activation
d’une population de LT-CD8 épuisée progénitrice. Ils
pourraient aussi déboucher sur le développement de
traitements néoadjuvants pour optimiser l’efficacité
de l’immunothérapie avant l’exérèse chirurgicale
des ganglions associés à la tumeur.

Impact de la dysbiose intestinale dans la résistance
à l’immunothérapie des cancers : description, modes
d’action, corrections, Laurence ZITVOGEL
Un nombre grandissant d’études précliniques
et cliniques démontre l’influence cruciale de la
composition taxonomique du microbiote intestinal sur
le bénéfice aux thérapies anticancéreuses, que ce
soit pour la chimiothérapie, la radiothérapie ou pour
les immunothérapies. Des interactions causatives
entre certaines bactéries ou leur phage et la réponse
immunitaire innée et acquise antitumorale ont été
mises en évidence récemment. La compréhension
des mécanismes de communication entre les
microenvironnements intestinaux et tumoraux ouvre
la voie à de nouvelles perspectives thérapeutiques sur
le microbiote intestinal. Les effets immunomodulateurs
du microbiote intestinal et les effets délétères
des antibiotiques sur ce système ont été mis en
évidence. Ces constats doivent amener à faire
évoluer la prescription des antibiotiques. Les études
des interactions du microbiote avec le système
immunitaire ouvrent de nouvelles perspectives
thérapeutiques. Parmi celles qui sont à l’étude, figurent
la transplantation de microbiote fécal, l’utilisation
de bactéries immunogènes ou probiotiques, ainsi
que les interventions diététiques visant à moduler le
microbiote intestinal et le métabolisme.
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Les plaquettes sanguines
produites in vitro
SÉANCE
29 juin 2021 - Dans leur éditorial introductif, Christian
Gachet et Jean-Pierre Cazenave, membres de
l’Académie nationale de médecine, organisateurs de
la séance, soulignent les progrès des connaissances
en matière d’hématopoïèse et de biotechnologies
qui permettent d’envisager de produire in vitro des
plaquettes sanguines de compatibilité universelle.
Ces nouvelles technologies permettraient d’assurer
l’autosuffisance et la sécurité pour le donneur et pour
le receveur, d’éliminer des risques résiduels infectieux,
des difficultés d’approvisionnement, les impasses
transfusionnelles comme les états réfractaires chez
les sujets polytransfusés et les polyimmunisés. Les
principales questions non résolues concernent le
modèle de production industrielle, le coût élevé
de la production, les modalités de la production
en systèmes microfluidiques et ou en bioréacteurs,
le choix entre fermes de production ou dispositifs
implantables dans les services hospitaliers.
Innovations dans la culture de plaquettes à partir de
cellules souches pluripotentes induites, Koji ETO
La production in vitro de plaquettes offre une
opportunité de résoudre les problèmes liés aux limites
d’approvisionnement et à la sécurité des dons de
produits de dérivés du sang. Les cellules souches
pluripotentes induites (iPSC) sont une source idéale
pour la production de cellules à des fins thérapeutiques
régénératives. Une lignée mégacaryocytaire a été
précédemment immortalisée à partir d’iPSC ; celleci possède une capacité de prolifération fiable qu’il
est possible de cryoconserver. Elle est une source
adaptée de cellules primaires pour la production
de plaquettes suivant les bonnes pratiques de
fabrication. Dans le même temps, la capacité
améliorée des bioréacteurs à reproduire certaines
conditions physiologiques telles la turbulence allant
de pair avec la découverte de molécules favorisant
la thrombopoïèse a contribué à l’accomplissement
de la production de plaquettes en quantité et qualité
suffisantes pour répondre aux besoins cliniques. La
production de plaquettes à partir de cellules iPS
s’étend aussi aux patients en état de réfraction alloimmune par la production de plaquettes autologues
ou dont l’expression des antigènes des leucocytes
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humains (HLA) et des antigènes plaquettaires humains
(HPA) a été génétiquement manipulée. Considérant
ces avancées fondamentales, les plaquettes iPSC
avec expression des HLA modifiée se présentent
comme un potentiel produit de transfusion universel.
Les plaquettes de culture : du micro au macro,
comment aller vers une production efficace ?
Dominique BARUCH
Le mégacaryocyte (MK), cellule mère des plaquettes,
subit des remaniements du cytosquelette et libère
les plaquettes de façon synchronisée lorsque, dans
un dispositif de flux fonctionnalisé avec du facteur
Willebrand, il lui est appliqué des forces de cisaillement
comparables à celles qui initient l’adhésion des
plaquettes à la surface vasculaire. Ce principe est
robuste ; il fonctionne avec différentes sources de
MK humains provenant du sang du cordon, du sang
adulte mobilisé, de cellules souches embryonnaires
ou d’une lignée immortalisée de MK (imMK) produite
à partir de cellules souches pluripotentes induites (iPS).
En parallèle, comprendre la biogenèse plaquettaire
suppose des hypothèses situées en amont de
l’action du cytosquelette. Un consortium d’équipes
académiques a établi un nouveau mécanisme
régulateur en lien avec les variations des espèces
réactives de l’oxygène. Les résultats suggèrent que
l’augmentation des taux d’oxygène dans le microenvironnement des MK matures de la moelle osseuse
déclenche une boucle d’auto-activation permettant
d’initier la biogenèse des plaquettes à partir de ces
MK. La production de plaquettes à l’échelle macro
représente un défi majeur à relever dans les années
à venir. La compréhension fine des mécanismes de la
biogenèse des plaquettes à l’échelle micro permettra
d’atteindre plus facilement le changement d’échelle
de production.
Plaquettes sanguines de culture : état de l’art, vers
une introduction chez l’homme, Catherine STRASSEL
Les plaquettes sanguines sont des éléments anucléés
du sang et sont les plus petits éléments figurés du
sang. Leur rôle principal est d’arrêter ou prévenir les
saignements mais elles sont également impliquées
dans d’autres fonctions comme l’immunité,
l’inflammation ou la progression tumorale. L’essor
des biotechnologies et les connaissances acquises
sur les mécanismes qui régulent la biogenèse des
plaquettes permettent aujourd’hui d’envisager la
production de plaquettes de culture disponibles à la
demande et immunologiquement compatibles. La
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production de plaquettes repose sur trois piliers : la
cellule source, une méthode de culture (14 jours), un
dispositif de libération des plaquettes permettant leur
séparation des mégacaryocytes (MK). Dès lors, ce
type de produit pourrait avoir sa place pour relever un
certain nombre de défis transfusionnels comme l’alloimmunisation ou les états réfractaires ; cependant,
les rendements de culture restent faibles et de
nombreux obstacles doivent encore être franchis
avant d’envisager une application en transfusion. Les
principaux arguments qui motivent la production de
plaquettes de culture à visée transfusionnelle sont la
menace de pénurie, le risque de contamination, le
risque immunologique. Les voies d’amélioration sont
d’atteindre une efficacité suffisante d’amplification
des progéniteurs mégacaryocytaires (CD34+ CD9CD41+ préalablement rendus universels), d’obtenir
un niveau de maturation des MK proche de celui
rencontré dans la moelle osseuse, de libérer plus
efficacement les plaquettes à partir de MK matures,
de démontrer les propriétés et qualités hémostatiques
des plaquettes après transfusion, de baisser les
coûts (montée en échelle, développement des
bioréacteurs, simplification des milieux) et d’atteindre
une production à l’échelle industrielle. Ainsi, il est
raisonnable d’envisager à l’avenir que les plaquettes
de culture puissent complètement remplacer le don
de sang volontaire, bénévole et anonyme.

Du laboratoire à l’usage clinique : le défi de la
production de plaquettes in vitro, Cédric GHEVAERT
Les transfusions de plaquettes, aujourd’hui totalement
dépendantes des dons des bénévoles, constituent
un besoin vital permanent pour tous les patients
thrombocytopéniques suite à un traumatisme, une
chirurgie ou des suites d’une pathologie comme le
cancer. La production de plaquettes in vitro représente
une avancée et une solution technologique et
scientifique majeure qui permettrait de pallier des
problématiques logistiques d’approvisionnement
et de stockage, des problématiques médicales de
compatibilité et de biosécurité. L’émergence et
la concrétisation de cette innovation vont de pair
avec une maîtrise totale et harmonisée entre les
laboratoires du contrôle de la qualité des plaquettes
produites in vitro, la puissance du produit à savoir
les méthodes de comptage des plaquettes dans
le produit final, la mesure de leur fonctionnalité, la
mesure de leur intégrité génomique et la définition
des anomalies génomiques acceptables pour une
application clinique.
En conclusion, Jean-Pierre Cazenave souligne que
la production de plaquettes sanguines in vitro est le
fruit des progrès réalisés dans la connaissance de
l’hématopoïèse et dans les biotechnologies grâce
aux ingénieurs en hémodynamique des fluides,
concernant le contrôle qualité, les bioréacteurs,
les conditions de stockage industriel. Il persiste
cependant des fragilités : la production industrielle,
les donneurs de sang et l’indépendance sanitaire
nationale, la disponibilité pour les cliniciens prendra
des dizaines d’années.
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TOUTES LES SÉANCES EN 2021
5 janvier 2021 Le Label Hospitalité de l’Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris, une nouvelle
approche pour promouvoir l’hospitalité dans les
hôpitaux

pontages pour ischémie chronique sévère des
membres inférieurs : une étude prospective
multicentrique avec appariement par score de
propension

12 janvier 2021 Nouvelles perspectives en
immunothérapie du cancer dans la décennie à
venir

6 avril 2021 Les trois nez de la théorie EVO-DEVO /
L’implantation percutanée d’une valve en position
aortique : pour quel patient ? / Indications de
l’occlusion de l’auricule gauche comme substitut
à l’anticoagulation chez les patients qui ont un
AVC lié à une fibrillation atriale : le registre WATCHAF

19 janvier 2021 Détérioration de la colonne
vertébrale et vieillissement
26 janvier 2021 Le vaccin à ARN pour la
COVID-19 – quel risque allergique ? / Pathologies
mitochondriales et reproduction / Mercy Ships et
le navire-hôpital Africa Mercy / La stimulation sans
sonde : où en est-on ?
2 février 2021 En hommage à Kary B. MULLIS
9 février 2021 AVC périnatal : nosographie,
épidémiologie, pathogénie, facteurs de risque et
génétique / Apport de l’imagerie pour le diagnostic
et la datation des accidents vasculaires cérébraux
périnatals / Problèmes médico-légaux posés par
les accidents vasculaires cérébraux périnatals
23 février 2021 Dystrophie musculaire de Duchenne:
état actuel et perspectives : trois thérapeutiques /
Un aperçu des facteurs de risque du cancer du sein
/ Réhabilitation psychosociale et rétablissement :
redessiner l’offre de soins en psychiatrie
2 mars 2021 Les addictions
9 mars 2021 Contribution au diagnostic et à
la prise en charge du diabète sucre en Côte
d’Ivoire / Enseigner la complexité dans les études
médicales / COVID-19 chez l’enfant : syndrome
inflammatoire multi-systémique lié à SARS-CoV-2
mimant un syndrome de Kawasaki
16 mars 2021 Complications des tatouages:
classification
clinique,
histologique,
physiopathologique, cinétique des particules
/ Spectre allant aujourd’hui de la réaction
sarcoïdosique à la sarcoïdose systémique, la
place du « Rush Phénomène », que pourrait être la
sarcoïdose ? / Uvéites et tatouages
23 mars 2021 Médicaments psychotropes de
demain
30 mars 2021 Un cahier de suivi psychologique
périnatal : favoriser le dépistage et la continuité
entre soins pré et postnataux en maternité /
Cannabis et cannabinoïdes de synthèse. À propos
de leur détection biologique / Comparaison
des revascularisations endovasculaires et des

13 avril 2021 Les organoïdes : une modélisation
tridimensionnelle des organes in vitro aux usages
multiples / L’épigénétique et l’obsolescence du
débat inné/acquis / Phénomène de radicalisation
à l’adolescence : comment intégrer les recherches
de ces dernières années ? / Transmission iatrogène
des protéines ß-amyloïde et tau : importance
clinique et pour la recherche biomédicale sur la
maladie d’Alzheimer
7 avril 2021 Le développement du système
nerveux : de la neurogenèse à la structuration
des réseaux neuronaux / Autisme : comprendre
et agir tôt pour prévenir : relancer la dynamique
développementale du système bio-psychosocial / Le développement affectif et cognitif,
le calendrier développemental. De l’enfant
sauvage aux orphelins de Roumanie / Facteurs
psychosomatiques
intervenant
dans
le
développement de l’enfant
11 mai 2021 La sinistralité en médecine : des
recommandations sont-elles utiles ? / Publicité
des médecins et code de déontologie : Évolution
juridique / Évolution et impact du numérique dans
la relation médecin généraliste-patient. Cas du
patient atteint de cancer / Jeunes enfants en
pouponnière. Histoire de l’hospitalisme et de la
reconnaissance de l’attachement
18 mai 2021 Le signalement de violences
conjugales aux urgences du CHU d’Amiens ou
pré-plainte. À propos de 12 cas / Adaptation
de l’organisation des soins d’une maternité
de type 3 du fait du SARS-CoV-2 / Télétravail
contraint en pandémie, nouveau risque
psychosocial. Réflexions sur les enjeux santé et
l’accompagnement nécessaire / Deux nouvelles
procédures d’accès à l’exercice médical pour
les médecins à diplôme hors Union européenne
en 2021 : aspect juridique et démographique
25 mai 2021 Les neuropathies inflammatoires
sont-elles des maladies à auto-anticorps ?

Retrouvez tous les résumés des séances de 2021 sur le site de l’Académie nationale de médecine
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1er juin 2021 Utilisation des cellules souches olfactives
dans la régénération des nerfs périphériques /
Intérêt de l’impression 3D en chirurgie maxillofaciale / Perspectives de vectorisation de thérapie
photodynamique par des vésicules extramembranaires, dans le traitement de métastases
péritonéales d’origine colique
15 juin 2021
chirurgicales

La

féminisation

des

carrières

22 juin 2021 Les médicaments de prévention
cardiovasculaire et neurovasculaire
29 juin 2021 Les plaquettes sanguines produites in
vitro
21 septembre 2021 Transplantation utérine /
L’ovaire, un miroir de longévité ? ou nouveaux
liens entre gènes d’Insuffisance Ovarienne
Primitive et de tumeurs/cancers / La notion
de délai de réflexion du patient dans le cadre
d’une intervention en chirurgie orthopédique
programmée : Étude prospective mono centrique.
Rôle du médecin généraliste et du chirurgien
12 octobre 2021 Lupus systémique : actualités
19 octobre 2021 Comment utiliser le péritoine
comme véritable organe excréteur et régulant le
milieu intérieur : exemple de la dialyse péritonéale
2 novembre 2021 Modélisation de la toxicité
médicamenteuse dans des cultures cellulaires
et des organoïdes pour l’évaluation préclinique
des produits de santé / Jusqu’où les techniques

de simulation peuvent-elles être envisagées en
médecine ? / Les variants du SARS-CoV-2 face
au dépistage et aux vaccins / Les progrès de la
génétique de la maladie de Parkinson : quelles
leçons en tirer pour la pratique clinique ?
9 novembre 2021 Qu’apporte l’imagerie hybride
TEP-IRM dans l’étude des pathologies neurodégénératives ? / Cervelet et cognition / Physique
et sens de l’audition : d’une approche acoustique
à une intégration aux neurosciences moléculaires
/ L’insulinothérapie chez les personnes âgées
diabétiques de type 2 : l’éclairage de l’étude
Gérodiab
23 novembre 2021 Y a-t-il encore une place pour
les chirurgies prothétiques en urogynécologie
? / Infections pendant la grossesse : progrès
thérapeutiques / La transplantation hépatique :
un singulier mélange de technique, de stratégie
et d’éthique / Chirurgie sur l’œil inflammatoire,
perspectives
30 novembre 2021 Infections à SARS CoV-2 chez le
transplanté en France / Hypothermie Reperfusion /
Nouveaux Immunosuppresseurs / Mécanismes du
Rejet Chronique
7 décembre 2021 Place de la médecine connectée
dans la détection de la fibrillation atriale /
Réanimation et Covid / Cancer de la thyroïde : le
surdiagnostic doit aussi être évité chez l’enfant et
l’adolescent / L’intentionnalité dans l’observance
aux traitements à long terme

34 séances,
118 communications scientifiques
et 5 conférences invitées
ont permis le suivi du progrès médical en 2021.
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MÉDECINE ET SOCIÉTÉ
Projet de loi relatif à la
bioéthique : Assistance
Médicale à la Procréation.
Accès aux origines.
Protection de l’enfant.
Protection des couples
infertiles. Exclusion de tout
eugénisme
COMMUNIQUÉ
29 janvier 2021 - Le projet de loi relatif à la bioéthique
adopté par l’Assemblée Nationale en deuxième lecture
le 31 juillet 2020 doit prochainement être présenté au
Sénat en deuxième lecture.
Les principaux chapitres et articles qui ouvrent de
nouvelles possibilités soumises au débat éthique
concernent notamment :
• L’accès à la procréation médicale assistée pour
tout couple formé de deux femmes ou pour toute
femme non mariée.
• La potentialité de réaliser une autoconservation
ovocytaire ou d’avoir recours à une conservation
d’embryon, lors d’une fécondation in vitro, dans
l’intention de réaliser ultérieurement le projet parental.
• La possibilité pour les bénéficiaires d’AMP avec
tiers donneur d’obtenir les données « non identifiantes » concernant le donneur après la naissance
de l’enfant issu d’un don.
• L’accès, pour toute personne majeure conçue
par AMP avec tiers donneur, sur sa demande, à
l’identité et aux données non identifiantes de ce
tiers donneur. Lequel ne peut procéder au don de
gamètes ou d’embryon qu’après avoir donné son
consentement à la communication ultérieure de
son identité et des données non identifiantes au
moment du don. Le recueil d’un consentement
préalable des tiers donneurs antérieur à l’application de la présente loi sera requis avant communication de ces données
• Dans le cas où, avec le consentement du couple
ou de la femme non mariée, des embryons sont
conservés à des fins de recherche, la mise en
place d’un délai de cinq ans au terme duquel il est
mis fin à cette conservation si ces embryons n’ont
pas été inclus dans un protocole.
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Propositions du Comité d’Éthique de l’Académie
nationale de médecine :
• Souscrire au principe de respect absolu de l’intérêt
de l’enfant et de son éventuel choix d’accéder à
ses origines, dès sa majorité.
• Ne pas pénaliser les couples infertiles pour raison
médicale par un délai d’attente prolongé, lié à
l’extension des indications de l’AMP et au déséquilibre accru entre l’offre et la demande de gamètes
• À ce titre, mettre en place toutes les mesures d’accompagnement nécessaires pour favoriser les
dons de gamètes dans le respect absolu de la gratuité et de l’anonymat. À la majorité, l’enfant issu
du don peut, à sa demande, accéder aux données non identifiables. L’accès à son identité n’est
par contre possible qu’avec l’accord explicite et
signé du donneur, le jour du don.
• Cet accès aux données non identifiantes et à
l’identité du donneur doit être confié au Conseil
National pour l’Accès aux Origines Personnelles
(CNAOP), déjà expérimenté, plutôt qu’à une nouvelle structure.
• Inclure dans le dossier-guide remis aux membres
du couple ou à la femme non mariée une information sur les taux réels de succès/échecs des techniques d’autoconservation ovocytaire, en insistant
sur la diminution réelle de la fertilité liée à l’âge et
la nécessité d’un accompagnement médical spécialisé pour la programmation de grossesses.
• Ne pas envisager le remboursement par l’Assurance Maladie des techniques de PMA dans des
indications non médicales ou de convenance personnelle, laissant aux Mutuelles le choix d’inclure
cette disposition dans leurs contrats.
• Rappeler avec force l’interdiction de toute démarche eugénique et veiller à préserver les embryons de toute procédure à finalité expérimentale.

CONFÉRENCES
Quel est le rôle des études
médico-économiques dans
la fixation des prix des
médicaments innovants ?
Conférence invitée par
Gérard de POUVOURVILLE
Le prix d’un médicament contribue à
la rentabilité de l’entreprise, soutient ses efforts de R&D
et couvre les dépenses de celles qui n’ont pas abouti,
il lui permet des acquisitions, d’investir dans ses unités
de recherche et de production, et de verser des dividendes aux actionnaires. Le maintien d’une valorisation
boursière forte rend les entreprises moins vulnérables à
une OPA hostile et leur donne une position favorable en
cas de rapprochement. Pour les produits innovants, où
la découverte et le développement initial proviennent
plus souvent de start-ups que d’unités de recherche
académique et s’adressent à des impasses thérapeutiques (cancers avancés, maladies rares ou auto-immunes), le prix final reflète :

L’INSERM, son projet futur,
son articulation avec la
loi de programmation
pluriannuelle de la
recherche
Conférence invitée par
Gilles BLOCH
L’INSERM représente 40% de la littérature médicale française et 4% de la littérature mondiale sur la COVID.
Le projet porte sur les maladies infectieuses, la santé
mentale et la santé publique, sur le développement de
la capacité d’initiative (260 laboratoires en 2020), et sur
une stratégie de programme de recherches spécifiques
cliniques (pour la 1ère fois dans l’histoire de l’INSERM)
Pour les sciences ouvertes : il s’agit de différencier deux
versants : la publication ouverte (négociation collective avec les éditeurs) et les données ouvertes (mise en
partage de données sur les essais cliniques pour avoir
accès aux résultats négatifs mais discussion de la qualité scientifique des données en l’absence de relecteurs)

• Pour la « big pharma », l’amortissement du prix
d’acquisition de la start-up, et pour la start-up, sa
capacité à financer un développement indépendant. Le juste prix pour ces partenaires est celui qui
permet un accord sur le partage de la rente d’innovation.
• Pour le payeur français : En cas d’ASMR 1, 2 ou 3,
il n’y a pas de référence et le prix de l’entreprise
est accepté avec une protection pour 5 ans. Pour
les ASMR 4 et 5, la référence est historique : le prix
payé pour des produits de la même indication.
Plusieurs adaptations sont envisagées : payer plus pour
une ASMR 1 que pour une ASMR 2 ; utiliser les études
d’efficience réalisées depuis 2013 par la Commission
d’évaluation économique et de santé publique pour
constituer une base de référence de ratios coût-efficacité par ASMR. Des problèmes méthodologiques restent
à résoudre concernant les médicaments orphelins (prix
fixé par les laboratoires en fonction de la prévalence
et de l’incidence de la maladie) et pour les indications
multiples (problème récurrent d’un prix par indication).

Le contrat d’objectifs se décline en lien avec la loi de
programmation de la recherche, avec une vision incrémentielle : 1. financement (ministère de la Santé), le
budget augmente pour la première fois depuis 10 ans,
2. augmentation des salaires, 3. prise en compte d’une
lente érosion de la population (techniciens, ingénieurs)
Actuellement la recherche est surtout financée par
l’ANR, les amendements financiers induisent des coûts
indirects qui écrasent les capacités d’action.
La loi de programmation propose une innovation, à
savoir la création de chaires de professeur junior, mais
seulement 60 chargés de recherche seront recrutés
cette année.
Dans les difficultés actuelles, la question se pose d’un
rebond : . après une crise exceptionnelle, séculaire, ce
rebond peut être ample si, suivant les recommandations de l’Académie, sont réalisées des modifications
portant à la fois sur les moyens et sur l’organisation.
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Comprendre sa douleur
Conférence-débat commune, Académie des
sciences – Académie nationale de médecine –
Académie nationale de pharmacie

La douleur est multiple. Il nous faut trouver des médicaments spécifiques pour chaque type de douleur et
particulièrement pour les douleurs neuropathiques et
nociplastiques, trop souvent rebelles aux traitements.

La douleur est une sensation qui nous alerte de la présence d’un environnement dangereux (chaleur, froid,
blessure) ou d’une pathologie chronique (inflammation, neuropathie). 20% de la population européenne
souffre de douleurs chroniques dont le coût annuel est
de 441 milliards d’euros.

Si on a longtemps cru que l’on pouvait trouver un médicament pour « la douleur », une morphine miracle,
cette époque est révolue. Les formidables progrès de
nos connaissances des mécanismes et des molécules
impliqués (plasticité synaptique, canaux ioniques,
récepteurs, enzymes) sont autant de pistes potentielles
que Alain Eschalier et Michel Lazdunski aborderont. Des
thérapies nouvelles, comme la stimulation du cortex
moteur dans les douleurs neuropathiques et d’autres
modalités non médicamenteuses, qui seront décrites
par Bernard Laurent, sont aussi des atouts précieux.

Les aspects cognitifs et émotionnels sont premiers pour
la sensation douloureuse. Nous ne sommes pas égaux
devant la douleur. Les facteurs génétiques, épigénétiques, l’âge, le genre, l’environnement socio-affectif
sont primordiaux. Les conférences de John Wood et
Gisèle Pickering illustreront ce point.

Le biomimétisme
Conférence invitée par
Gilles BOEUF
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Pandémie 2020, éthique,
société, politique
Conférence invitée par
Emmanuel HIRSCH

ÉVÉNEMENTS
Déplacement de l’Académie nationale de médecine à Tours
Séances des 27 et 28 septembre 2021

Accueil des académiciens par les étudiants

HISTOIRE DE LA MÉDECINE
EN TOURAINE
Médecine et humanisme en Touraine au siècle
de Rabelais, Jacqueline VONS
La conférence fut l’occasion de rappeler la variété et
la richesse du patrimoine médical de la Renaissance
en Touraine. Si la figure de Rabelais domine le siècle,
d’autres se sont plu à célébrer leur art en prose ou
en rimes, ou se sont attachés à un travail érudit
de restauration des textes médicaux anciens ; on
relèvera plus précisément le rôle du médecin dans la
cité de Tours, auprès des élites et de la population, à
travers les écrits et ordonnances en particulier dans la
lutte contre les épidémies.

Histoire de la vaccination en Touraine,
Hervé WATIER
De l’an IX de la République aux années 1960,
la Touraine fut aux avant-postes pour innover et
favoriser la propagation de la vaccine, avec le tube
capillaire Bretonneau, la pratique du vaccin de
conserve ou encore le vaccin d’âne (asinovaccin),
intuition géniale si l’on se réfère aux découvertes
récentes montrant que le virus vaccinal est bel et
bien du horse pox virus, n’en déplaise à l’étymologie
du terme « vaccin ». À l’apogée de cette aventure,
deux témoins remarquables : La Revue Internationale
de la Vaccine, éditée à Tours de 1910 à 1920 et
fédérant un réseau européen d’instituts vaccinaux,
et le Musée de l’Institut vaccinal de Tours qui a permis
d’alimenter les célébrations du centenaire d’Edward

Jenner à l’Académie de médecine en 1923. Loin
de s’être endormie avec l’éradication de la variole,
cette tradition d’innovation permit la découverte
d’autres vaccins, contre la fièvre aphteuse dans les
années 1920, contre l’hépatite B en 1976, contre la
brucellose des ruminants la même année, et contre
la chlamydiose abortive en 1983. Cette tradition se
perpétue encore de nos jours avec des candidatsvaccins contre la toxoplasmose, l’hépatite C, la fièvre
Zika et la Covid-19.

Médecins, pratiques et lieux de soins à Tours et
alentours : un essor médiéval,
François-Olivier TOUATI
Depuis le IVe siècle au moins, avec Saint Martin, Tours
offre un cadre d’élection à l’exercice de la médecine
et de l’assistance. Grossie par un flux continu de
malades cherchant la guérison auprès de ses
sanctuaires réputés à l’échelle de l’Occident, la cité
ligérienne s’affirme comme un lieu d’enseignement
médical à l’époque carolingienne. Elle apparaît dès
lors pourvue de nombreux médecins, en connexion
avec d’autres centres d’envergure internationale
(Chartres, Salerne), porteurs du renouveau des
sciences au XIIe siècle. L’accueil monastique et
canonial (Marmoutier, Saint Martin, Saint Gatien,
Saint Julien) se démultiplie alors dans et autour
de l’agglomération (Saint Côme, Saint Lazare). À
côté de la documentation écrite, l’examen des
vestiges ostéologiques confirme également le
développement de la pratique chirurgicale. Le
panorama d’un élan millénaire.
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DES PIONNIERS À L’AVENIR DE
LA RECHERCHE TOURANGELLE
Autisme : le creuset tourangeau d’une médecine
d’aujourd’hui et de demain,
Catherine BARTHELEMY &
Frédérique BONNET-BRILHAULT
Il y a maintenant 50 ans, à Tours, les travaux pionniers
des Pr Lelord et Barthélémy ont permis de remettre la
médecine au cœur des recherches et des pratiques
dans le champ de l’autisme. Fondée sur les principes
de la recherche expérimentale énoncés par Claude
Bernard, l’école de Tours a ainsi décrit comment les
particularités de perception de l’environnement, liées
à un trouble du développement et du fonctionnement
cérébral, entrainaient ces comportements atypiques
de repli sur soi et de recherche d’immuabilité. Depuis,
ces recherches pluridisciplinaires se sont poursuivies
et permettent maintenant d’éclairer, à l’échelle d’un
individu, le fonctionnement des réseaux neuronaux
cibles à l’origine de ces troubles. Ces travaux facilitent
non seulement le diagnostic précoce, véritable
enjeu pronostic, mais également le développement
d’innovations thérapeutiques issues du champ des
nouvelles technologies.

Développement de l’échographie-Doppler à
l’université de Tours,
Léandre POURCELOT & Ayache BOUAKAZ
La modalité d’échographie a connu ces dernières
années un changement de paradigme en termes
technologiques et en applications cliniques à la fois
pour le diagnostic et pour la thérapie.
L’introduction de l’imagerie ultrasonore par ondes
planes a permis le développement et la validation
de nouveaux modes d’imagerie tel que le Doppler
ultrarapide,
l’élastographie,
l’imagerie
super
résolution avec agent de contraste ou l’imagerie
fonctionnelle. Au-delà de la dimension diagnostique,
des applications thérapeutiques innovantes ont vu le
jour pour délivrer localement des médicaments ou
pour moduler des activités cérébrales.

ISCHÉMIE – REPERFUSION –
TRANSPLANTATION
Perfusion hépatique et Ischémie – Reperfusion,
Ephrem SALAMÉ
Au cours des trois dernières décennies, le nombre
de transplantations hépatiques (TH) n’a cessé
d’augmenter en raison de l’incidence croissante des
hépatopathies dans la population générale.
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Il existe toujours, en revanche, une disparité entre
le nombre de malades en attente et le nombre de
greffons proposés (en France, 2,5 patients en attente
de TH pour un donneur). Cette pénurie d’organes
conduit à choisir des greffons dits « marginaux » ou « à
critères étendus » (greffons âgés avec comorbidités,
stéatosiques ou provenant de donneurs décédés
après arrêt circulatoire…), qui peuvent se montrer
plus vulnérables à l’ischémie. Durant cette phase, la
déplétion en adénosine triphosphate (ATP), l’hypoxie,
la consommation accrue de glycogène, la libération
de
damage-associated
mollecular
patterns
(DAMPs) ainsi que de protéases peuvent induire une
apoptose hépatocytaire. Lors de la reperfusion, les
effets néfastes de l’ischémie sont exacerbés par la
réoxygénation du fait d’une libération mitochondriale
accrue de radicaux libres oxygénés qui entraîne une
activation des cellules de Kuppfer et une libération
de cytokines pro inflammatoires (TNF a, IL 1-ß, IL33…).
Ces dernières vont activer les neutrophiles et
perpétuer une réaction inflammatoire et immunitaire
qui aggrave ainsi l’apoptose et la nécrose. Les
conséquences de l’ischémie-reperfusion peuvent
être une non-fonction ou une dysfonction primaire
du greffon, une diminution de la survie de celui-ci,
une cholangiopathie ischémique ou sténosante non
anastomotique.
Il en résulte toujours une augmentation de la durée
et des coûts d’hospitalisation et parfois le décès du
patient.
Dans l’optique d’améliorer ces résultats, différentes
machines et techniques de perfusion ont été
développées dans le but de remplacer ou d’être
complémentaires à la conservation statique
hypothermique standard.
Cette perfusion sur machine peut être soit normo soit
hypothermique, avec ou sans apport en oxygène
et en nutriments. Toutefois, nous ne disposons
pas à ce jour de preuves solides de la supériorité
d’une technique par rapport à l’autre. Des critères
d’évaluation de viabilité et de reprise de fonction
des greffons avant leur implantation sont en cours de
développement et pourraient à l’avenir intégrer un
futur algorithme décisionnel.

Cytomégalovirus et transplantation : les
antiviraux ont-ils tout résolu ? Philippe GATAULT
Le subtil équilibre entre le cytomégalovirus et
l’Homme, fruit d’une cohabitation de plusieurs
millions d’années, vole en éclat au moment de
la transplantation d’un organe. Le contrôle de
l’infection clinique, la plus fréquente des infections
opportunistes en transplantation d’organe, repose sur
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des stratégies de prévention et de surveillance virale
rigoureuses. Ces dernières ont considérablement
amélioré le pronostic des patients transplantés mais
de nombreux défis persistent : contrôle de l’infection
in situ et ses conséquences sur la survie des greffons,
développement de souches résistantes, émergence
de maladies sévères avec les nouveaux traitements
anti-rejets…

Transplantation cardiaque pédiatrique :
quel futur ? Pascal VOUHÉ
« History tells us that procedures that were
inconceivable yesterday, and are barely achievable
today, often become routine tomorrow » (Thomas E.
Starzl, 1982)
La transplantation cardiaque pédiatrique s’est
développée dans les années 1980, avec l’avènement
de la cyclosporine. Le Registre International compte
plus de 14 000 patients (10% des transplantations
cardiaques). Les résultats se sont progressivement
améliorés : survie acceptable (40-50% à 25 ans), bonne
qualité de vie. La pénurie de donneurs entraine une
mortalité importante sur liste d’attente, en particulier
chez les nourrissons. La morbi-mortalité à très long
terme reste élevée : rejet chronique, complications
du traitement immunosuppresseur. L’avenir s’oriente
dans deux directions :
(1) La xénotransplantation. La production de
porcs génétiquement modifiés et des traitements
immunosuppresseurs innovants ont permis la survie
prolongée de greffons cardiaques entre porc et
primate. Les essais cliniques semblent proches, en
particulier chez le nouveau-né.
(2) L’ingénierie tissulaire. Des progrès constants
(matrices, lignées cellulaires, facteurs de croissance)
laissent entrevoir la possibilité de créer un cœur
fonctionnel à partir des propres cellules du receveur.

INFECTION – INFLAMMATION –
IMMUNITÉ
Du vaccin contre l’hépatite B au vaccin bivalent
contre les hépatites B et CINFECTION,
Philippe ROINGEARD
Au milieu des années 70, le Professeur Philippe
Maupas mettait au point à Tours le tout premier
vaccin contre le virus de l’hépatite B (VHB), basé
sur l’utilisation des particules d’excès d’enveloppe
qui accompagnent le virus dans le sang de sujets
chroniquement infectés. À l’époque ces particules
sous-virales étaient purifiées à partir du plasma

de porteurs chroniques du VHB pour produire un
vaccin dit « plasmatique ». Ce vaccin a fait preuve
de son efficacité et a été utilisé pendant plusieurs
années avant d’être remplacé progressivement par
des vaccins produits par génie génétique. En effet,
l’expression in vitro de la protéine d’enveloppe du
VHB conduit à la production de ces particules sousvirales. Au cours des 15 dernières années, l’U1259 a
décrypté les mécanismes de morphogenèse des
virus des hépatites B et C. Ces travaux de recherche
fondamentale ont été déterminants pour mettre au
point des protéines chimères entre les enveloppes du
VHB et du VHC capables de former également des
particules sous-virales. Ces particules ressemblent à
celles du vaccin contre le VHB mais ont l’avantage
de contenir la totalité des protéines d’enveloppe
du VHC. Elles constituent donc la base d’un vaccin
bivalent qui protège à la fois contre le VHB et le VHC,
virus pour lequel il n’existe pas de vaccin à l’heure
actuelle.

Vers une thérapie métabolique anti-grippale,
Mustapha SI-TAHAR
Les infections respiratoires sont la 3e cause de mortalité
dans le monde. La majorité de ces infections est
causée par des virus comme celui responsable de
la grippe. L’émergence de nouvelles souches virales
est également une préoccupation majeure comme
on le constate depuis fin 2019 avec le nouveau
SARS-CoV-2. Les infections virales aéro-transmissibles
représentent donc une menace contre laquelle nos
moyens de lutte immédiatement mobilisables restent
très limités. Pour concevoir des thérapies antivirales
innovantes, il est essentiel de mieux comprendre les
mécanismes d’interactions des cellules de l’hôte
avec les virus.
Mon exposé se propose d’une part de rappeler les
principaux mécanismes moléculaires et cellulaires
impliqués dans la défense anti-infectieuse de la
muqueuse respiratoire et d’autre part présente des
données récentes qui soulignent l’importance du
métabolisme cellulaire dans le contrôle de l’infection
grippale.

Immunité anticancéreuse, Lionel APETOH
Lionel Apetoh rappelle les principes fondamentaux
de l’immunité anticancéreuse et insiste sur
l’importance de la compréhension des mécanismes
responsables de l’induction de réponses immunitaires
effectrices pour concevoir des stratégies efficaces
d’immunothérapie anticancéreuse.
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La place des anticorps monoclonaux en
infectiologie, Nathalie HEUZE VOURC’H
Le traitement et la prévention des infections dues à
des virus émergents ou à des bactéries résistantes
aux antibiotiques constituent des enjeux sociétaux
et médicaux majeurs. Les anticorps monoclonaux
constituent une nouvelle classe d’anti-infectieux,
même si leur développement en infectiologie

est beaucoup plus récent qu’en cancérologie.
Aujourd’hui plusieurs anticorps sont déjà autorisés
pour traiter des infections bactériennes et virales et de
nombreuses molécules sont en développement. Leur
intérêt repose sur des propriétés pharmacologiques
uniques et une bonne tolérance, mais leur succès est
conditionné par une définition claire des populations
qui peuvent en bénéficier et une réduction du coût
de ces thérapeutiques.

Loi de bioéthique du 2 août 2021 : quel impact sur nos vies ?
Colloque du 20 octobre 2021
Regards croisés juridiques, médicaux, éthiques
Ce colloque a été organisé par :
– L’Académie nationale de médecine
– L’Université de Paris (Paris Descartes), Institut Droit et
Santé, UMR_S 1145
– Le Comité éthique et cancer
Le 20 octobre 2021 s’est tenue à l’Académie une
réunion organisée conjointement par l’Académie
nationale de médecine et l’Institut «Droit et santé».
Cette réunion était présidée par Jacques Bringer,
responsable du comité d’éthique de l’Académie.
Étaient également présents Claudine Esper, membre
du comité des affaires juridiques qui a ouvert les
débats et Jean-François Mattei, membre de l’institut
et ancien ministre qui a prononcé l’allocution
de clôture. De nombreux autres académiciens
assistaient à la réunion. Plusieurs sujets ont été
traités dont l’accès à l’assistance médicale à la
procréation (AMP) aux couples de femmes et aux
femmes seules, l’accès aux origines, le témoignage
des CECOS (Centres d’Etude et de Conservation des
Oeufs et du Sperme humains) sur ces 2 thèmes, et
les questions éthiques qui en découlent. La session
suivante portait sur l’autoconservation des gamètes
et des tissus germinaux. L’après-midi était consacrée
aux innovations scientifiques et aux réponses que leur
apporte la loi relativement aux enfants ayant une

Retrouvez l’intégralité de la séance sur le
site de l’Académie nationale de médecine
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variation du développement génital et à la médecine
génomique. Les orateurs venaient d’horizons divers,
médecins gynécologues, responsables de CECOS
ou de centres d’AMP, avocats, cancérologues,
responsables de centres de référence des maladies
du développement génital. La discussion avec la
salle a été très fournie. Une remarque fréquente a été
faite, celle que la dernière loi de bioéthique ne venait
pas d’innovations biotechniques mais de l’évolution
sociale, le regard de nos compatriotes sur les
questions évoquées ayant profondément changé.
Le président Bringer a aussi insisté sur la nécessité
de toujours considérer le retentissement de la loi sur
le développement de l’enfant dans de nouveaux
modèles de famille et d’attendre les résultats des
études en cours pour en tirer des conclusions.

RELATIONS INTERACADÉMIQUES
Une collaboration étroite pour
des prises de position communes

Réformer la recherche en
sciences biologiques
et en santé : partie I,
le financement
RAPPORT
Académie nationale de pharmacie - Académie
nationale de médecine ; Arnold MIGUSA, Raymond
ARDAILLOU, Patrick BERCHE, Christian BOITARD,
Bruno CLÉMENT, Patrick COUVREUR, Patrice DEBRÉ,
Patrick NETTER
23 mars 2021 - La pandémie de la COVID-19 est
survenue dans le contexte d’un recul spectaculaire du soutien à la recherche en biologie-santé en
France. L’analyse des moyens attribués à ce secteur
montre ainsi que les crédits en 2020 correspondent
à seulement 17,2% du total des crédits attribués
à la recherche, ratio le plus faible depuis au moins
15 ans. La méthode d’attribution des crédits provenant de l’assurance maladie est une autre faiblesse
du système de soutien à la recherche hospitalière.
Son alignement sur les bonnes pratiques internationales impliquerait de confier la mission d’allouer ces
crédits à un « Conseil d’orientation de la recherche
hospitalière », qui devrait aussi être un acteur de la
mise en œuvre des programmations nationales de
la recherche. Un autre article aborde l’organisation
de la recherche. Des recommandations sont aussi
émises pour un meilleur fonctionnement du dispositif
de recherche au niveau local, dont dans les CHU, et
au niveau national.

Recommandations
• (MESRI) Dans le cadre de l’augmentation des
crédits programmés par la LPR, le domaine de la
biologie-santé devrait bénéficier d’une hausse des
moyens qui lui sont attribués par le MESRI, lui permettant de progresser à terme de 17,2 % du budget de la MIRES en 2020, à un niveau comparable
à celui attribué aux principaux pays européens
(30—50 %).
• (MSS) Réformer la subvention aux structures
hospitalières des moyens de la recherche clinique
provenant de l’assurance maladie, dite dotation socle des MERRI, soit 1,37 MdD de crédits en
incluant les PHRC.
• (MSS) Confier la mission des avis sur les allocations des crédits MERRI socle et PHRC à un
«Conseil d’orientation de la recherche hospitalière» à mettre en place sous l’égide du Ministère
des solidarités et de la santé et qui fonctionnerait
sur des évaluations de qualité scientifique et de
pertinence médicale, en coordonnant en amont
sa stratégie et sa programmation avec les autres
acteurs de la recherche en biologie-santé. Supprimer la procédure actuelle qui repose sur l’application mécanique des indicateurs SIGAPS et SIGREC.
• (MSS) Verser aux structures hospitalières un préciput aligné sur celui à venir de l’ANR, soit 40% des
crédits alloués aux équipes et laboratoires qu’elles
hébergent, que cette allocation l’ait été de façon
compétitive ou sous forme de crédits de fonctionnement pluriannuels contractualisés.

Retrouvez l’intégralité du rapport sur le site
de l’Académie nationale de médecine
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Réformer la recherche en
sciences biologiques et en
santé : partie II, l‘organisation
RAPPORT
Académie nationale de pharmacie - Académie
nationale de médecine ; Arnold MIGUSA, Raymond
ARDAILLOU, Patrick BERCHE, Christian BOITARD,
Bruno CLÉMENT, Patrick COUVREUR, Patrice DEBRÉ,
Patrick NETTER
23 mars 2021 - Le sous-financement de la recherche
en biologie-santé par le ministère en charge de la
recherche et l’inadéquation de l’attribution des crédits provenant de l’assurance maladie pour le soutien à la recherche hospitalière ont fait l’objet d’un
premier article.
Il serait toutefois illusoire d’espérer qu’une action uniquement budgétaire résolve les difficultés observées
si une réorganisation n’était pas envisagée. L’objectif
doit être de simplifier et gagner en efficience. Aussi,
quatre principaux scénarios d’évolution du dispositif de recherche sont proposés dans ce deuxième
article, en analysant les améliorations attendues
et la problématique de conduite du changement.
Les deux premiers scénarios, plus spécifiques à la
recherche en biologie-santé, conduisent à fédérer
les compétences dans ce domaine, et supposent
un pilote national unifié. Les deux derniers scénarios
concernent l’ensemble de la recherche autant que
celle en biologie-santé. Ils sont plus disruptifs et simplificateurs, leur combinaison de réforme locale et
nationale apparaissant même comme un dernier
cinquième scénario très ambitieux.
Des recommandations sont aussi émises pour un meilleur fonctionnement du dispositif de recherche au
niveau local, dont dans les CHU, et au niveau national.

Recommandations
Outre les scénarios de réforme structurelle, quatre
recommandations annoncées dans les chapitres
précédents explicitent la coordination de la
recherche en biologie-santé par les deux ministères
concernés, la représentation à l’Europe et la
gouvernance et structuration des CHU. Les deux
premières recommandations sont destinées au ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche
et de l’innovation (MESRI), les deux suivantes plus
particulièrement au ministère des solidarités et de la
santé (MSS) :
• (MESRI) Inclure dans les missions du Conseil
d’orientation de la recherche hospitalière sa
participation aux coordinations des organismes et
agences en biologie-santé financés par le ministère
de la recherche, afin de pouvoir mener des
programmations réellement coordonnées au niveau
national ;
• (MESRI) Simplifier le dispositif des représentations
scientifiques françaises en les regroupant en un
dispositif de guichet unique à Bruxelles et désigner
un Haut Représentant chargé d’être l’interlocuteur
unique des acteurs scientifiques français auprès de la
Commission et du Parlement européen ;
• (MSS) Élargir les missions des directoires de CHU en
intégrant la dimension de la recherche en biologiesanté et en instaurant une co-présidence du directeur
du CHU et d’un directeur scientifique, personnalité
mandatée par l’Université, avec des représentants
des directeurs d’UMR concernés par la biologiesanté ;
• (MSS) Identifier un nombre limité de Pôles de
recherche hospitalo-universitaire centrés sur des
CHU disposant d’une visibilité internationale, en
leur confiant une responsabilité de tête de réseau
régional.

Retrouvez l’intégralité du rapport sur le site
de l’Académie nationale de médecine

44

RELATIONS INTER ACADÉMIQUES

TOUTES LES PRISES DE POSITION INTERACADÉMIQUES EN 2021
Consultation citoyenne sur le cannabis « récréatif »:
Un choix politique en conflit évident avec la santé
/ Communiqué du 23 février 2021 avec l’Académie
nationale de pharmacie
Réformer la recherche en sciences biologiques et en
santé : Partie I, le financement / Rapport du 23 mars
2021 avec l’Académie nationale de pharmacie
Réformer la recherche en sciences biologiques et en
santé : Partie II, l’organisation / Rapport du 23 mars
2021 avec l’Académie nationale de pharmacie
Dynamiques des zoonoses et nouveaux risques
sanitaires / Séance bi-académique avec l’Académie
vétérinaire de France 4 mai 2021
Apport de l’échographie ultra haute fréquence
en dermatologie / Utilisation des cellules
souches olfactives dans la régénération des nerfs
périphériques / Intérêt de l’impression 3D en chirurgie
maxillo-faciale / Perspectives de vectorisation de
thérapie photodynamique par des vésicules extramembranaires, dans le traitement de métastases
péritonéales d’origine colique / Séance dédiée
aux travaux de jeunes chirurgiens organisée avec
l’Académie nationale de chirurgie
One Health – Un Monde, une seule Santé : Le
nécessaire décloisonnement entre santé de l’Homme
et santé de l’animal / Avis du 8 juin 2021 avec les
Académies des sciences, vétérinaire de France et de
pharmacie
Covid-19 et monde animal, d’une origine encore
mystérieuse vers un futur toujours incertain / Rapport
du 30 juin 2021 avec l’Académie vétérinaire de
France

Les leçons de la Covid-19 : relancer le plan pandémie
et retrouver une dynamique dans le domaine des
tests / Communiqué de presse du 1er juillet 2021 avec
les Académies des sciences, d’agriculture de France
et des technologies
Tests de maladies infectieuses et pandémies :
Leçons de la Covid-19 / Rapport du 1er juillet avec
les Académies des sciences, des technologies,
vétérinaire de France, d’agriculture de France et de
pharmacie.
Le Ganglion sentinelle en cancérologie / Séance
bi-académique Académie nationale de chirurgie
- Académie nationale de médecine du 26 octobre
2021
La recherche en santé pour l’homme reste encore
pour partie dépendante du recours aux animaux /
Communiqué de presse du 29 octobre 2021 avec
les Académies des sciences, de pharmacie et
vétérinaire de France
Infections à SARS CoV-2 chez le transplanté en
France / Hypothermie Reperfusion / Nouveaux
Immunosuppresseurs / Mécanismes du Rejet
Chronique
/
Séance
commune
Académie
nationale de médecine – Société Francophone de
Transplantation du 30 novembre 2021
De la science à la politique : Symposium du
Royaume-Uni et de la France sur les vaccins contre
le COVID-19 / Séance bi-académique avec
l’Académie britannique des sciences médicales du
14 décembre 2021

Retrouvez toutes les prises de position de
2021 sur le site de l’Académie nationale
de médecine
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L’ACADÉMIE ENCOURAGE LA RECHERCHE
& LE PROGRÈS MÉDICAL
PRIX
GÉNÉRAUX
SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE
MÉDECINE
18 000 €
Attribuée à Laurent GROC pour ses travaux sur le rôle
de l’auto-immunité dans l’émergence de troubles
psychotiques : de la voie moléculaire au traitement
de patients.
PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
27 000 €
Attribué à Catherine LLORENS-CORTES pour ses
travaux sur l’identification de nouvelles cibles
thérapeutiques dans le traitement de l’hypertension
artérielle et de l’insuffisance cardiaque.
PRIX DE LA CHANCELLERIE DES UNIVERSITÉS DE
PARIS ET DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE
20 000 €
Attribué à Solène MARIE pour sa thèse sur l’imagerie
du Vivant et Radiopharmaceutiques intitulée :
Imagerie translationnelle pour la mise en évidence
des
répercussions
pharmacocinétiques
des
transporteurs de médicaments.
PRIX JANSEN
9 000 €
Attribué à Yann NGUYEN pour ses travaux sur la
conception d’un robot dédié à la chirurgie de
l’oreille moyenne et à l’implantation cochléaire.
PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES
D’ÉVIAN-LES-BAINS
2 500 €
Attribué à Christophe HABAS pour ses travaux sur
l’analyse en IRM structurale et fonctionnelle de
cervelet « cognitif », et neurostimulation cérébelleuse.
PRIX ALBERT SÉZARY
7 000 €
Attribué à Corentin LACROIX pour ses vidéos
pédagogiques traduisant en termes simples les
connaissances médicales actuelles afin de faire de
la prévention et de l’éducation à la santé et à Olivia
LENOIR pour ses travaux sur la physiopathologie de la
glomérulopathie associée à l’hypertension artérielle.
PRIX DRIEU-CHOLET
15 000 €
Attribué à Jean-Louis KOECK pour ses travaux sur
l’impact des doses règlementaires de pesticides dans
l’eau sur les marqueurs de la malade d’Alzheimer et
l’angiopathie amyloïde vasculaire.
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PRIX ÉLOI COLLERY
30 000 €
Attribué à Lionel NACCACHE pour ses travaux sur les
bases cérébrales et les propriétés psychologiques de
la conscience chez le sujet sain et chez le patient
cérébro-lésé.
PRIX ÉLISABETH TAUB
30 000 €
Attribué à Pascal KINTZ pour ses travaux sur les
applications de l’analyse des cheveux en toxicologie
clinique, environnementale, judiciaire et dans le
contrôle du dopage.
PRIX CHARPAK-DUBOUSSET
10 000 €
Attribué à Grégoire COURTINE et Jocelyne BLOCH
pour leurs travaux sur les systèmes neuroprosthétiques
pour rétablir les fonctions neurologiques après une
lésion de la moelle épinière.
PRIX JANINE ROUANE-CRÉPEAUX
6 000 €
Attribué à Bertrand GACHON pour leurs travaux sur
la protection du plancher pelvien de la femme et
promotion de la santé périnéale post accouchement.

L’ACADÉMIE ENCOURAGE LA RECHERCHE & LE PROGRÈS MÉDICAL

PRIX DE CHIRURGIE, SPÉCIALITTÉS
CHIRURGICALES, CANCÉROLOGIE
PRIX D’UROLOGIE
1 100 €
Attribué à Smail ACIMI pour ses travaux sur les
malformations des organes génitaux externes de
l’enfant.
PRIX RAYMONDE DESTREICHER
7 500 €
Attribué à Loïc LEVEZIEL pour ses travaux sur l’intérêt
de la cytologie de ponction de chambre antérieure
dans le diagnostic de l’endophtalmie aiguë postopératoire.
PRIX PROSPER VEIL
7 500 €
Attribué à Juliette BUFFAULT pour ses travaux sur la
mise au point d’un modèle 3D de trabéculum humain
glaucomateux induit par le TGF-ß2 et évaluation
d’un analogue de prostaglandine et d’un inhibiteur
des rho-kinases.
PRIX JEAN-FRANCOIS GINESTIÉ
325 €
Attribué à Fabien LAREYRE pour ses travaux sur
l’utilisation de l’intelligence artificielle pour l’imagerie
médical du système vasculaire : application dans la
prise en charge des patients atteints d’anévrisme de
l’aorte.
PRIX PRINCE ALBERT 1ER DE MONACO
5 000 €
Attribué à Jessica ZUCMAN pour ses travaux sur
les facteurs génétiques et non génétiques des
tumeurs du foie, des adénomes, des carcinomes
hépatocellulaires (CHC) et à la tumorigénèse
hépatique chez l’enfant.

PRIX DE
MÉDECINE
PRIX ÉTIENNE CHABROL
300 €
Attribué à Ana-Maria CALINESCU-TULEASCA pour ses
travaux sur les complications vasculaires et biliaires
après transplantation hépatique pédiatrique :
stratégies de prévention et gestion.
PRIX DE NEUROLOGIE VICTOR ET CLARA SORIANO,
HENRI BARUK
655 €
Attribué à Khadija BA pour ses travaux sur le lien entre
le recombinant tissulaire du plasminogène (RTPA)
utilisé dans le traitement de certaines ischémies
cérébrales et la survenue de crises épileptiques
précoces.
PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ
D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DE L’ACADÉMIE
NATIONALE DE MÉDECINE
1 000 €
Attribué à Nicolas FORAY pour son ouvrage « Victor
DESPEIGNES ou le premier traitement du cancer par
rayons X. »

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE
38 000 €
Attribué à Corine BERTOLOTTO pour ses travaux sur
l’étude des mécanismes moléculaires impliqués
dans le développement et la progression du
mélanome cutané afin d’identifier des biomarqueurs
et des cibles thérapeutiques dans le but d’améliorer
l’efficacité et la durée des traitements.
PRIX GALLET ET BRETON
18 000 €
Attribué à Sébastien HÉRITIER pour ses travaux
sur l’histiocytose langerhansienne, une néoplasie
myéloïde inflammatoire : bases moléculaires et
implications thérapeutiques.
PRIX JEAN BERNARD
Attribué à Julian BARNES pour son livre « L’Homme
en rouge ».
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LES COMITÉS
Comité du langage médical
Président Claude-Pierre GIUDICELLI
Membres Groupe rédactionnel : Catherine BUFFET, Brigitte DRÉNO, Vincent DELMAS, Marc
DELPECH, Jean DUBOUSSET, Jacques FROTTIER, Claude-Pierre GIUDICELLI, Jean-Jacques
HAUW, François-Xavier MAQUART, Jean-Louis MICHAUX, Gérard MORVAN, Jean-Pierre
OLIÉ, François RODHAIN, Jacques ROUËSSÉ, Reiner VEITIA, Jean-Louis WEMEAU. Consultants:
Raymond ARDAILLOU, Jean-Louis ARNÉ, Brigitte DRÉNO, Bruno FALISSARD, Christian GÉRAUT,
Jean-Jacques HAW, Henri JULIEN, Jean-Louis MONTASTRUC, Michel KOMAJDA, Jacques MILLIEZ, Yves
TOUITOU, Richard TRÈVES.
Le Comité du langage médical se réunit très régulièrement, tous les quinze jours, le lundi matin, pour
étudier et augmenter les définitions du dictionnaire.
La mise à notre disposition de moyens de téléréunion,
permet à ceux de nos confrères qui vivent en province ou à l’étranger d’éviter un voyage et la participation de nos membres est particulièrement assidue.
Suivant l’ordre alphabétique, chaque entrée est
revue afin de compléter son contenu en fonction
des données scientifiques récentes. Cette action
est complétée par l’ajout de nouvelles définitions
découvertes au cours des lectures de chacun et souvent issues des exposés entendus le mardi après-midi
en séance plénière.

La rencontre de notions très spécialisées, étrangères
aux compétences du groupe rédactionnel, conduit
à demander la collaboration des confrères qualifiés,
ne faisant pas partie du groupe rédactionnel, auxquels nous exprimons notre reconnaissance et ceci
particulièrement à Monsieur Raymond Ardaillou.
Les statistiques de sollicitations du dictionnaire, très
satisfaisantes, témoignent d’une audience assidue:
de janvier à décembre 2021, 652 000 visiteurs ont
effectué 904 266 consultations, chiffres correspondants à ceux des années antérieures.

Comité de déontologie
Présidente Claudine BERGOIGNAN-ESPER
Membres Monique ADOLPHE, Yves LE BOUC, Dominique BERTRAND
Le comité de déontologie a été
modifié dans sa composition au
cours de l’année 2021. Il est composé
de manière paritaire, de deux membres
proposés par le comité d’éthique et de deux
membres proposés par le comité des affaires juridiques. L’un des membres ne souhaitant plus poursuivre sa mission, le comité d’éthique a proposé une
nouvelle désignation, et celle-ci a été entérinée par
le conseil d’administration.
Le comité s’est réuni à trois reprises au cours de l‘année, hors les échanges téléphoniques et numériques
entre ses membres.
Il a paru indispensable de faire évoluer le formulaire
de déclaration des liens d’intérêts des académiciens,
en raison de dispositions législatives et règlementaires
nouvelles. En fin d’année, un nouveau formulaire a été
adressé à l’ensemble des membres de l’Académie.
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Le comité de déontologie s’est par ailleurs prononcé
en faveur de deux dispositions nouvelles concernant
les liens d’intérêt : l’intégration sur le site de l’Académie des déclarations des membres occupant des
fonctions de responsabilité au sein de l’institution
d’une part, l’ajout des déclarations de liens d’intérêt dans les dossiers des candidats à une élection à
l’Académie d’autre part.
Au cours de l’année 2021, le comité a été saisi de
quelques situations individuelles posant questions,
concernant tant des membres de l’Académie que
des candidats à une élection au sein de l’Académie.
Le comité de déontologie a participé à la démarche
d’évaluation Swota mise en place au cours de l’année au sein de la compagnie.

LES COMITÉS

Comité de l’Économie de la Santé Assurance Maladie
Président Jean-Paul TILLEMENT
Membres Dominique BERTRAND, Jacques CATON, Lionel COLLET, Renaud DENOIX
de SAINT MARC, Gérard DUBOIS, Antoine DURRLEMAN, Didier HOUSSIN, Olivier JARDÉ, Gérard
MILHAUD, François RICHARD, Frédéric VAN ROEKEGHEM et Frédéric SALAT-BAROUX.
Le travail du comité, le CESAM, s’inscrit dans la suite
logique des activités de la commission « Financement
des dépenses de santé Assurance maladie » telles
qu’elles ont été conçues par son créateur : proposer
et développer des pistes d’amélioration du système
de santé français et en maitriser les coûts. Le comité,
composé de 13 membres, regroupe des gestionnaires
de santé, des chirurgiens et des médecins spécialistes
de santé publique.
Ses deux principales thématiques sont l’organisation
du système de santé et son poids socio-économique.
Elles ont été déclinées par plusieurs recommandations,
deux d’entre elles étant actuellement validées par
l’assemblée plénière :
Recommandations validées
L’analyse des prescriptions de médicament a permis
d’en préciser un défaut, trop d’ordonnances ne sont
pas conformes aux bonnes pratiques thérapeutiques,
sont parfois dangereuses et comportent trop de médicaments : le constat est une méconnaissance relative
mais fréquente des connaissances pharmacologiques
et thérapeutiques des prescripteurs. La recommandation, « la juste prescription des médicaments » propose
de renforcer les contrôles des connaissances au cours
et après le cursus universitaire des praticiens (rapport
commun aux commissions 2 et 15).
L’observation de la gestion de la pandémie de la
Covid-19 a montré des dysfonctionnements qui
conduisent à proposer de renforcer le rôle de l’Etat et
la place donnée à la gestion de la santé. La recommandation « La santé, une affaire d’Etat » suggère la
(re)création d’un ministère de la santé et de l’assurance maladie, doté d’un budget propre et de compétences spécifiques. Il suggère que des praticiens de
terrain, impliqués directement dans la prise en charge
des patients soient associés aux décisions prises (rapport de février 2022).

Recommandations terminées
Elles portent respectivement sur la simplification de
l’accès aux soins des patients et sur les conditions
requises pour permettre l’exercice en France des
médecins et chirurgiens dentistes titulaires de diplômes
obtenus hors UE.
Travaux en cours
a) L’organisation de la cinquième branche de la Sécurité Sociale. Créée et financée, elle sera rapidement
fonctionnelle et doit repérer et protéger les populations vulnérables anciennes, le handicap, le grand
âge, la précarité économique et sociale, et nouvelles
provoquées par la pandémie (pré-rapport interne).
b) L’analyse du coût de la santé associant outre les
soins, ses aspects socio-économiques et financiers
(pré-rapport interne).
c) La mesure et l’amélioration de l’efficacité et de l’efficience des actes médico-chirurgicaux tant en prévention qu’en traitement et la nécessité de trouver
des solutions innovantes (pré-rapport interne).
d) Le financement global et unique des prestations.
C’est un sujet qui fait débat dans la mesure où actuellement il est assuré à la fois par l’Etat et les assurances
complémentaires et que le financement publique
est mixte, national et territorial. Une source unique de
financement serait à la fois source de simplification
et d’économie : le comité se propose d’apporter sa
contribution à cette importante réforme. Pour cela, il
dispose du rapport annuel de la CNAM « Améliorer la
qualité du système de santé et maitriser les dépenses,
propositions de l’Assurance Maladie pour 2022 » et
veut répondre à quelques unes des questions qu’il
pose.
En conclusion, ces différents travaux sont menés en
concertation et en collaboration étroites avec les
commissions dont les objectifs sont proches des nôtres.
Des auditions de spécialistes internes à la Compagnie
et/ou externes complètent l’information du comité et
ainsi l’audience de l’Académie.
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Comité des affaires juridiques
Président Renaud DE NOIX DE SAINT-MARC
Membres Claudine BERGOIGNAN-ESPER,
Bertrand DOMINIQUE, Antoine DURRLEMAN,
Christian GÉRAUT, Frédéric SALAT-BAROUX
Le comité des affaires juridiques qui est chargé de répondre,
sur la demande du conseil d’administration, du bureau ou du
secrétaire perpétuel, à toutes les questions qui se posent dans
le domaine du droit au sein de l’Académie nationale de médecine, ne s’est réuni qu’une seule fois en 2021. Sa réunion, tenue
par la voie électronique, a porté sur une question relative au
fonctionnement de l’Académie dans la situation d’urgence
sanitaire. Le comité a également participé à la démarche
d’évaluation Swota mise en place par l’Académie au cours de
l’année.

Comité d’éthique
Président Jacques BRINGER
Membres Catherine BARTHÉLÉMY, Claudine BERGOIGNAN-ESPER, Marie-Germaine
BOUSSER, Louis BUJAN, Gilles CRÉPIN, Jean DUBOUSSET, Élisabeth ÉLÉFANT, Jean-Noël
FIESSINGER, Yves LE BOUC, Dominique LECOMTE, Pierre LE COZ, Jean-Roger LE GALL,
Dominique POITOUT, Françoise SHENFIELD, Paul VERT
Le CE, composé de 16 membres dont 7
femmes et 4 invités permanents, répond à
l’impératif de multidisciplinarité requise afin de garantir une réflexion et un questionnement éthique lucides,
assurant la pluralité des angles de vue et la perception de toutes les conséquences d’une décision dans
des situations complexes tout au long de la vie.
Les thématiques abordées au cours des 6 réunions de
l’année 2021 ont concerné :
La Loi relative à la bioéthique. Le Comité d’éthique,
lors de ses séances, a suivi et débattu du projet de
texte, de ses évolutions : assistance médicale à la
procréation, accès aux origines, protection de l’enfant, protection des couples infertiles, exclusion de
tout eugénisme, génétique.
Dans le domaine des lois sociétales qui résultent
avant tout d’un choix politique affirmé, les prises de
position de notre CE portent plus particulièrement sur
l’évaluation du rapport bénéfice/risque concernant
la santé physique et mentale des personnes concernées par le champ de la loi.
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Notre réflexion tente de cerner si les textes en vigueur
sont bien appliqués avec équité sur l’ensemble du
territoire. En effet tout nouveau texte législatif, censé
ouvrir un droit ou être un progrès, peut ne pas avoir
l’impact espéré si les lois antérieures et nouvelles
ne peuvent être déclinées efficacement pour l’ensemble des citoyens concernés en l’absence de l’accompagnement et des moyens requis.
Illustrations de ces inquiétudes : extension des droits
à l’IVG, à l’AMP, à une fin de vie digne et sans souffrance, qui dépendent largement de la logistique et
des moyens alloués. Le colloque organisé à l’ANM en
octobre 2021 sur « Quel est l’impact des lois de Bioéthique sur nos vies » traduit bien cette préoccupation.
Journée « Loi de bioéthique 2021 :
quel impact sur nos vies ? »
Le Comité d’éthique, au sein d’un comité d’organisation composé des partenaires Université de Paris
(Faculté de droit, Institut droit et santé) et Comité
éthique et cancer, a travaillé à l’organisation d’une
journée sur le thème « Loi de bioéthique 2021 : quel
impact sur nos vies ? » qui s’est tenue dans la salle des

LES COMITÉS

séances de l’Académie le 20 octobre 2021. Les textes
des interventions du colloque ont fait l’objet d’une
publication dans le bulletin de l’ANM.
Texte de recommandation pour un usage éthique de
la télémédecine et des dispositifs médicaux connectés
Communiqués :
• Directives anticipées pour sa fin de vie, une possibilité trop ignorée.
• Fin de vie : faut-il aller au-delà des dispositions actuelles ?
Le Comité d’éthique a été sollicité pour avis ou contribution à la rédaction d’autres rapports et communiqués :
• EHPAD : après la crise COVID, quelles solutions pour
l’EHPAD de demain (rapport).
• Obligation vaccinale contre la COVID-19 : un devoir de santé publique et un engagement démocratique (juillet 2021).
• Réanimation d’attente : une nouvelle approche
respectueuse des personnes âgées et de leur famille (novembre 2021).
Participation au Comité de déontologie :
Le Comité de déontologie de l’Académie comprend
deux membres du Comité d’éthique.

Participation à divers colloques :
• « L’homme face à la science. Innovations en santé: interrogations éthiques et sociétales », 7 octobre 2021 à Montpellier.
• « Regards croisés sur la loi de bioéthique », 14 et 15
octobre 2021 à Toulouse.
Auditions
À l’occasion des travaux parlementaires concernant
les projets de textes sur la fin de vie et l’assistance au
suicide, des membres du CE ont été auditionnés à
l’Assemblée nationale et au Sénat.
Contribution au dictionnaire.
Projets 2022 :
Le CE poursuit une réflexion sur les quatre thèmes de
prédilection concernant :
1) La fin de vie ; 2) La prévention et les soins des maladies chroniques ; 3) Le développement des nouvelles
bio-technologies abordé notamment dans les lois
de bioéthique ; 4) L’intégration de l’éthique tout au
long du parcours de la formation initiale et continue
des professionnels de santé. Il s’agit d’acquérir une
conscience éthique, une lucidité critique bénéfique
par un questionnement collégial appliqué à l’information du patient, la décision partagée avec lui,
l’accompagnement et le relationnel.

Participation sur invitation pour représentation du CE
de l’ANM dans divers comités :
• CCNE : préparation du colloque des comités
d’éthique le 15 décembre 2021 : « L’éthique par
temps de crise sanitaire ».
• Réunions régulières du CNPEN (comité national pilote d’éthique du numérique) et participation au
groupe de travail sur « Les plateformes de données
de santé ».
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EUROPE & INTERNATIONAL
Comité des Affaires Internationales
Président Partice DEBRÉ
Membres Raymond ARDAILLOU, Jacques BAULIEUX, Jacques BELGHITI, Christian BOITARD,
François BRICAIRE, Yves BUISSON, Bernard CHARPENTIER, Daniel COUTURIER, Laurent DEGOS,
Vincent DELMAS, Marc GENTILINI, Norbert-Claude GORIN, Jean-Jacques HAUW, Didier
HOUSSIN, Yves JUILLET, Jean-Patrick LAJONCHèRE, Bernard LAUNOIS, Daniel LOISANCE, Georges
MANTION, Jean-Pierre MICHEL, Patrick NETTER, André PARODI
Le comité s’est réuni en pleinier en mixte (présentiel
et visio) à un rythme mensuel, mais à de nombreuses
autres occasions lors de réunions avec les partenaires
pays, à travers des rencontres thématiques dédiées.
Le CRI a élargi ses actions sur les principaux éléments
de sa stratégie, qui repose sur trois éléments principaux : les interactions avec les membres étrangers, les
interactions pays, les interactions interacadémiques,
et y a rajouté une nouvelle mission, un groupe de travail sur la coopération en santé pour le développement.
Membres étrangers : le comité a débuté une stratégie de meilleure interaction avec les membres
étrangers. Notamment, il a été prévu que chaque
division prenne indépendamment contact avec ses
membres étrangers et organise, selon, des réunions
en présentiel et ou distanciel. Une première formule
de ce type aura lieu en mixte à l’occasion d’une rencontre dédiée de la seconde division au printemps
prochain. Par ailleurs, tous les documents d’information ont été traduits en anglais pour diffusion large.
Enfin le CRI a procédé selon son habitude à l’expertise des candidatures étrangères.
Partenariats pays : Il est proposé que ces partenariats
puissent prendre plusieurs formes, et donc plusieurs
étapes / niveaux d’interactions. Il peut s’agir de présentation de minifilms conçus comme une actualité
post universitaire, de tables rondes permettant un
change entre des spécialistes, ou de webinaires, ou
encore de réflexions partagées autour d’un rapport/
programme. À ce jour, ces initiatives concernent :
Europe du Sud
• Avec l’Union médicale balkanique (UMB) : regroupant les sections nationales d’Albanie, de Bulgarie,
de Chypre, de Grèce, de l’ancienne République
yougoslave de Macédoine, de Moldavie, de Roumanie, de Serbie et de Turquie. En 2021, l’UMB et
l’ANM ont organisé un webinaire Urgences neurovasculaires pour aborder les thèmes de la prévention, l’organisation de la prise en charge, les
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traitements d’urgence et les stratégies et modalités
thérapeutiques médicamenteuses et interventionnelles.
Asie
• Chine (Chinese Academy of Engineering) : des
discussions bi-académiques poursuivent avec la
rédaction d’un rapport comparatif sur la tuberculose en France et en Chine. Présentation du rapport
prévue.
• Inde : contacts pris avec l’Ambassade d’Inde, avec
la possibilité d’établir un partenariat pour l’élaboration des webinaires.
• Cambodge (Université des Sciences de la vie) :
rencontres mensuelles suivant le format minifilm suivi de discussion. Les thèmes abordés en 2021 ont
été : diabète de type 2, l’endoscopie digestive, les
lithiases urinaires, la chirurgie oncologique digestive
et la radiologie interventionnelle.
• Une journée dédiée à l’antibiorésistance, organisée en partenariat avec l’Institut français au Cambodge, a eu lieu en décembre 2021.
• Vietnam (l’HPMU, Université de Hai Phong) : les
réunions bi-mensuelles ont eu lieu au long de
2021, avec des présentations des spécialistes des
deux cotés sur des thèmes d’antibiorésistance et
Covid-19.
Afrique
• Tunisie (Académie Beit al-Hikma) : un comité de
pilotage bi-académique a été établi et a débuté
ses activités par un webinaire portant sur le vieillissement qui a eu lieu en décembre.
• Régional – neurovasculaire : à partir de la Ligue
franco-africaine contre les AVC, un comité de pilotage a été formé par des membres de l’Académie nationale de médecine et des correspondants
neurologues d’un nombre de pays africains. Un
premier webinaire a été organisé en octobre, sur
la prise en charge des AVCs, avec une importante
participation du public. Les activités se poursuivent
en 2022.

EUROPE & INTERNATIONAL

Amériques
• Canada : le CRI a appuyé l’événement sur les
troubles du neurodéveloppement qui a eu lieu en
décembre, en partenariat avec le GIS et l’Inserm,
avec des présentations des collègues canadiens.
Une réunion est prévue pour discuter d’un Webinaire autour du Covid (Québec).
• Mexique : le rapport sur l’éducation santé et vieillissement, élaboré en partenariat avec des membres
étrangers mexicains, a été finalisé et devra prendre
forme d’un statement IAP en 2022 ou en partenariat interacadémique.
Europe
• Royaume-Uni : une réunion interacadémique sur
le vaccin Covid-19 a eu lieu en décembre et un
rapport présentant les principaux points de cette
discussion a été rédigé.
Réunions interacadémiques
Les travaux au sein de l’IAP (représentant P. Debré)
et de la FEAM (représentant Bernard Charpentier) se

sont poursuivis. Un projet sur une seule santé à propos d’un appel à proposition sur soutien thématique
a été accepté et un autre sur projet statement à propos d’éducation en santé à été déposé.
Groupe de travail : une proposition d’un groupe de
travail sur la coopération santé pour le développement a été déposée et acceptée par le CA.
Conclusion
Le CRI a poursuivi une importante activité de partenariats à l’international selon diverses formules d’interactions distancielles. Celles-ci se sont fidélisées
autour de rencontres régulières. De nouvelles se réalisent, telles avec le Maroc et la reprise de relations
avec l’Algérie. Une nouvelle politique d’interaction/
communication avec les membres étrangers, dans le
but de les faire mieux partager et participer aux activités de l’ANM se met en place. Un groupe de travail
sur les politiques publiques en santé pour le développement est en création. Au total, le CRI a poursuivi et
amplifié ses activités et accompagné ses ambitions
pour renforcer ses partenariats à l’international.

Relations franco-québécoises
Depuis 13 ans, sous l’égide de l’Académie nationale
de médecine (ANM), médecins et chercheurs en
Santé québécois et français, échangent leurs expériences, leurs résultats et leurs projets par des réunions
communes organisées en alternance au Québec
(Montréal et Québec) et en France (à l’ANM, à Paris),
d’où leur nom de « Synergies franco-québécoises ».
Elles se tiennent en langue française et sont suivies de
publications.
Ces réunions portent sur des enjeux de santé publique
communs aux deux pays. La dernière d’entre elles a
eu lieu à Paris les 17 et 18 octobre 2019 sur le thème:
« Déclin cognitif, obésité, diabète, et autres troubles
métaboliques ». Elle a donné lieu à 21 interventions,
10 de chercheurs québécois et 11 de français, qui ont

été ensuite publiées dans un livre1. Depuis lors, l’épidémie de Covid n’a pas permis d’organiser de nouvelles réunions.
La reprise de ces échanges sera programmée le 8 avril
2022, lors d’une réunion entre plusieurs membres de
l’Académie nationale de médecine : Rémi Quirion,
scientifique en Chef du Québec, Patrice Debré,
Président du Comité des relations internationales de
l’ANM, Jean-Paul Tillement et Jean-Jacques Hauw.
Plusieurs sujets de webinaires doivent y être proposés,
à programmer dans l’année.
1

Déclin cognitif, obésité, diabète et autres troubles métaboliques
Synergies franco-québecoises - Dixième année (2009-2019). Date de
parution: 10-2020 Coll. Rapports de l’Académie nationale de médecine. Coordonnateurs: TILLEMENT Jean-Paul, HAUW Jean-Jacques,
250 pages, Lavoisier Médecine Sciences
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Fondation de l’Académie de médecine
Président Olivier BOHUON
La réalisation de ses missions à
l’étranger empêchée en 2021, la
Fondation de l’Académie de médecine
a traversé la crise sanitaire en fédérant
sa communauté autour des évènements qu’elle
organise et des projets qu’elle soutient.
La FAM a adapté l’organisation de ses débats sur les
thèmes de santé publique majeurs et renforcé son
audience auprès du grand public, des associations
de patients, des parlementaires et des medias :
• Le cycle « Alimentation et société » organisé par les
Pr. Catherine Buffet et Gabriel Perlemuter et parrainé par le chef Olivier Roellinger sera clôturé à
l’Assemblée Nationale avec la diffusion d’un Livre
blanc.
• Le cycle « Exposome et maladies » coordonné par
le Pr. Yves Lévi, vice-président de la FAM, a abordé
les impacts notamment en cancérologie et explorera la perception des risques sanitaires par la population.
• Dans la continuité du cycle « Société & vieillissement » coordonné par le Pr. Jean-Pierre Michel, un
Livre Blanc est lancé à l’occasion du second cycle
« Vieillissement à domicile ».
• La conception d’un nouveau cycle « Santé des
femmes » est initié en collaboration avec le Pr.
Elisabeth Elefant.
La FAM lance le programme « des études de santé
partout et pour tous » pour promouvoir les études de
santé auprès des lycéens issus des zones prioritaires et
de la ruralité, et apporter aux étudiants en médecine
et pharmacie un soutien financier (bourses) et moral
(mentorat par un académicien).
L’opération des Masques du Cœur a permis de
donner 600 000 masques à la Croix-Rouge de
Marseille.
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Le Livre Blanc rédigé par le comité scientifique de
médecins et soignants urgentistes reconnus, ainsi que
le site internet permettent de diffuser une meilleure
connaissance théorique et pratique de la médecine
d’urgence héliportée.
La FAM poursuit sa mission de sensibilisation du public,
avec le soutien de coureurs solidaires à l’Ultra Trail du
Mont-Blanc qui portent les couleurs du don d’organe.
Fondation abritante depuis 2018, la FAM abrite trois
fondations :
• La Fondation de l’Académie de chirurgie a
organisé 6 « Mardis de la Chirurgie ». Le Pr Richard
Villet, secrétaire général de la FAM et président
de la FAC, s’est rendu à l’Hôpital Panzi, créé par
le Dr. Denis Mukwege, pour mettre en place d’un
diplôme universitaire de chirurgie vaginale.
• Greffe de Vie, présidé par Jean-Pierre Scotti, a
organisé les premières Assises nationales du don
d’organes à l’Académie nationale de médecine.
• La Fondation Opals, présidée par le Pr. Gentilini en
relais de la Fondation Chirac, lutte contre les faux
médicaments.
La FAM accompagne la création d’autres fondations
abritées, notamment sur l’hospitalisation à domicile
et l’hématologie.
Jean-Marie Dru, après avoir présidé la FAM depuis sa
création, a laissé sa place à Olivier Bohuon. Il apporte
son expertise et créé sa fondation abritée par la FAM.
Éléonore Assante di Panzillo, directrice de la fondation
depuis 2018, a quitté ses fonctions. Anne-Sophie de
Lataillade a été nommée pour lui succéder.

EUROPE & INTERNATIONAL

Fédération européenne
des Académies de médecine
Président Stefan CONSTANTINESCU
La Fédération des académies de
médecine européennes (FEAM), dont
l’Académie nationale de médecine est
membre, agit en tant que plateforme européenne
des académies nationales de médecine, de
pharmacie et de sciences vétérinaires, ainsi que des
sections médicales d’autres académies nationales
dans la région européenne de l’OMS. Elle encourage
leur coopération et leur fournit une plateforme leur
permettant d’informer sur le développement du
processus de politique biomédicale de l’UE avec
les données scientifiques les plus récentes. Avec ses
23 académies membres, leur accès à plus de 4000
des meilleurs scientifiques biomédicaux de toutes
les disciplines en Europe et leur capacité à informer
leurs décideurs nationaux et européens, la FEAM est
bien placée pour jouer ce rôle. Un nouveau conseil
d’administration de la FEAM a été élu par le Conseil
de la FEAM en mai 2021, et l’augmentation du
nombre des membres de la FEAM reste une priorité,
comme l’illustre l’ajout récent de l’Académie des
sciences médicales de la Société médicale serbe.
En raison de la pandémie de COVID-19, la FEAM a dû
recentrer son programme de politique biomédicale
européenne afin de refléter étroitement les mesures
de la Commission européenne de fin 2020 visant à
développer une Union européenne de la santé (c’està-dire la préparation et la réponse aux crises, l’Espace
européen des données de santé, une stratégie
pharmaceutique pour l’Europe et le plan «Europe’s
Beating Cancer»). Cela a fourni une nouvelle
occasion de s’appuyer sur les activités précédentes,
notamment la coopération multidisciplinaire et
intersectorielle, comme One Health, la vaccination,
les données de santé, les pénuries de médicaments
et le cancer, la nécessité de renforcer la coopération
biomédicale européenne, ainsi que l’éducation et la
formation. En 2021, des rapports et des réunions sur les
sujets suivants ont été organisés :

• Une Autorité européenne de préparation et
de réaction aux urgences sanitaires (avec le
Wellcome Trust)
• Les inégalités en matière de santé (avec ALLEA)
• L’avenir de la formation médicale en Europe
(événement conjoint avec l’Académie portugaise
de médecine dans le cadre de la présidence
portugaise de l’UE)
• Le lancement d’un projet sur l’immunisation
des personnes âgées : stratégies scientifiques et
sociales.
• Des réunions du Forum européen de la politique
biomédicale intersectorielle de la FEAM pour
informer du travail politique de ses partenaires,
notamment la FEAM sur les pénuries de
médicaments, HERA, la vaccination de routine
et sa conférence annuelle sur l’accélération du
développement des médicaments dans l’UE.
En outre, la FEAM participe à deux projets Horizon
2020 :
• Le SAPEA - Science Advice for Policy by European
Academies- rassemblant 5 réseaux académiques
et une partie du EC Science Advice Mechanism,
fournissant des conseils scientifiques indépendants
aux commissaires européens. En 2021, les activités
menées par la FEAM ont porté sur le changement
climatique et la santé, ainsi que sur le dépistage
du cancer.
• PERISCOPE, un projet de recherche sur les impacts
socio-économiques et comportementaux de la
COVID-19 et des futures pandémies. En 2021, les
activités dirigées par le FEAM se sont concentrées
sur les inégalités en matière de santé et le
développement d’un MOOC sur One Health.

• Le renforcement du mandat du Centre européen
de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).
• Les pénuries de médicaments (sous la direction de
l’Académie française de pharmacie)
• Le partage international des données personnelles
de santé pour la recherche (avec EASAC et ALLEA)
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LA VIE DE L’ACADÉMIE
Gestion administrative et financière
Chef des services administratifs et financiers
Hélène PIC
Gestion financière
Budget et comptes
Le budget 2021 a été approuvé par le
Conseil d’administration le 22 février 2021. Le budget
prévisionnel assuré par l’Etat s’élève à 1 507 000 € et à
924 000 € pour les fonds propres.
Le compte financier pour l’exercice 2021 a été
approuvé par le Conseil d’administration du 28 mars
2022. Il a fait apparaître un résultat des opérations sur
les fonds propres et les fonds versés par l’Etat de + 227
668 € et un bénéfice sur les legs de + 4 176 485 €, soit
un résultat net de + 4 404 153 €. L’actif total consolidé
s’élève à 89 417 122 €.
Dons et Legs
Les legs et dons consentis à l’Académie lui permettent, par la gestion des patrimoines mobiliers et
immobiliers, qu’ils constituent, la dotation de prix et
de bourses renouvelés tous les ans ou tous les deux
ans. L’Académie remercie les donateurs des dons et
legs dont elle a bénéficié courant 2021.
Dans ce cadre, l’Académie délègue la gestion d’un
patrimoine mobilier à trois gestionnaires de fonds. A
l’automne 2020 une procédure de mise en concurrence a été initiée, l’un des gestionnaires ne donnant
plus satisfaction. Le résultat de l’Appel d’offres a permis de sélectionner la société de gestion ODDO BHF
qui assure la gestion du patrimoine mobilier avec les
sociétés NATIXIS et MEESCHAERT.
Financement de la restauration de la façade
Les travaux de rénovation de la façade de l’Académie consistant au ravalement mais aussi à des améliorations concernant les menuiseries, les couvertures,
les peintures et la restauration de pierres de tailles ont
été réceptionnées en 2019. Le montant des travaux
s’est élevé à 198 000 € dont 27 200 € ont été financés
en application des dispositions de l’article L.621-29-8
du Code du Patrimoine, par le biais d’un affichage
publicitaire. En 2021 le ministère de l’Enseignement
Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a versé
la somme de 135 000 € pour le financement de cette
opération, l’Etat étant propriétaire du bâtiment.
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Gestion du personnel
Mouvement des personnels
Au 1er septembre 2021 Mme Olga Serdioukova a
rejoint l’équipe du secrétariat en qualité d’assistante
du Président et du Vice-Président et de gestionnaire
des cérémonies. Mme Catherine Hallais, partie à la
retraite le 1er septembre 2021, est remplacée par
Mme Weronika Kmiec sur le poste de gestionnaire
comptable. Suite au départ en détachement de
M. Carlos Sousa, M. Marc Colliaux assure, depuis le
1er mai 2021 les fonctions de technicien audio et de
technicien du bâtiment.
Renouvellement du prestataire pour l’édition du
Bulletin de l’Académie
Une procédure de mise en concurrence a été initiée
à l’expiration du contrat liant l’Académie à la société
Elsevier. Le contrat avec cette dernière a été renouvelé en raison de ses compétences d’éditeur scientifique et de diffuseur à l’échelle internationale.
Renouvellement du mandat de la chargée de
communication
Une procédure de mise en concurrence a été
initiée à l’expiration du contrat liant l’Académie à
Mme Virginie Gustin de l’agence COM EN FRANCE.
Le contrat avec cette dernière a été renouvelé en
raison de ses compétences et de sa réactivité.

LA VIE DE L’ACADÉMIE

Service Communication
Chargée de communication
Virginie GUSTIN - Agence COM EN FRANCE
En 2021, la communication externe
de l’Académie reste très active et
maintient sa résonance dans les médias
avec près de 7500 articles et interviews. 34
séances se sont tenues dans la salle des séances
avec 118 communications scientifiques et 5 conférences invitées. Ce sont également 50 communiqués, 13 rapports et 5 avis qui ont été relayés vers les
médias, décideurs politiques et le grand public.

34 séances
118 communications
5 conférences
50 communiqués
13 rapports et 5 avis
Réseaux sociaux
L’intérêt porté aux travaux de l’institution grandit également à travers les réseaux sociaux, twitter compte
fin 2021 plus de 9700 abonnés et la chaîne YouTube
plus de 2000 abonnés réguliers et plus de 2000 heures
de visionnage.

santé pour tous. Orientée à la fois vers des lecteurs
français et internationaux, elle est bilingue. Elle est diffusée et adressée gratuitement sur simple demande
à tous lecteurs intéressés directement depuis le site
de l’ANM.
Cette Lettre permet, au-delà de l’actualité de la vie
de l’Académie, le partage de sa vie scientifique,
du savoir et des innovations en santé. Elle offre à ses
lecteurs, la possibilité de revenir sur les thématiques
scientifiques et médicales dans la rubrique LES MARDIS DE L’ACADÉMIE ; mais aussi des avis d’experts, des
paroles d’académiciens, des ouvrages. Le rôle de
vigie et l’indépendance totale de l’Académie, la pluridisciplinarité de ses membres, femmes et hommes,
permettent des prises de position sur tous les sujets
de santé. Cette Lettre les diffuse plus largement pour
offrir aux politiques et aux médias des réflexions et
des positions susceptibles de les aider, mais elle permet également d’alerter et de combattre les fausses
informations nombreuses dans ce domaine.
Comme le rappelle régulièrement l’Académie nationale de médecine, la Santé ne doit jamais être
oubliée et c’est motivée qu’elle continue avec ce
nouvel outil vers une résonance toujours plus grande
au profit de la santé pour tous.

Site internet
Chaque année, et depuis la mise en place d’un nouveau site internet, la fréquentation du site internet ne
fait que progresser passant de 514 000 à 1 500 000 visiteurs en 2021 et comptant également 781 000 pages
visitées à sa mise en place à 2 084 132 en 2021.
2021 - LANCEMENT DE LA LETTRE DE L’ACADÉMIE DE
MÉDECINE
Depuis trois ans, la politique de communication de
l’Académie de médecine évolue afin de mieux faire
connaître la compagnie et ses activités. Au-delà de
la refonte complète du site internet, de l’évolution
majeure de Bulletin de l’Académie de médecine,
en format papier et numérique, du développement
des relations avec les médias et le déploiement des
réseaux sociaux, cette nouvelle Lettre illustre une fois
encore cette démarche.
La Lettre de l’Académie nationale de médecine est
une revue numérique destinée à un public large,
scientifiques, décideurs, journalistes, patients, aidants,
citoyens, pour un partage des connaissances nécessaires à l’évolution des sciences médicales et de la
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Deux éléments ont marqué
l’année 2021 : la poursuite de la
pandémie Covid-19, la reprise des
séances académiques en présentiel
et en distanciel. La fermeture de l’Académie en mars 2020 avait conduit au report de nombreuses séances et l’année 2021 a été marquée
par le « rattrapage » des communications reportées et leur publication dans le Bulletin. Grâce au
travail du comité de rédaction, renforcée par l’arrivée du professeur Jacques Belghiti et à la compétence de Sibylle du Chafffaut, les retards accumulés ont pu être comblés. Outre la publication
institutionnelle des rapports, des avis et des recommandations notamment issus de la cellule « Epidémie Covid-19 », le Bulletin a publié 101 communications scientifiques contre 63 en 2019 et 89 en 2020,
le délai entre la soumission d’un texte et sa mise en
ligne s‘est réduit passant de 22.8 semaines à 20.3
semaines. L’impact factor de 0.075 en 2019 a doublé à 0.144 . Si le nombre d’abonnements payants
(hors membres de l’Académie) est resté stable le
nombre de téléchargements sur le site ScienceDirect est passé de 47049 à 67294 traduisant l’importance du numérique dans la diffusion des travaux
de l’Académie.
La qualité de la collaboration avec Elsevier a
conduit le conseil d’administration à renouveler
pour 3 nouvelles années le contrat qui nous unit.
Ceci devrait permettre le développement de l’audience du Bulletin et par la même le rayonnement
de l’Académie nationale de médecine.
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LA BIBLIOTHÈQUE
Directeur de la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine
Jérôme van WIJLAND
Comptant près de 4000 titres de périodiques morts ou vivants et des dizaines de milliers de
monographies dont 115 incunables, la Bibliothèque de l’Académie nationale de médecine
peut s’enorgueillir d’être l’une des bibliothèques médicales les plus importantes de France.
Avec la conservation de ses archives stipulée dès la fondation en 1820 et la constitution
progressive d’un patrimoine artistique, la Bibliothèque se voit dotée d’une responsabilité triple :
elle conserve et valorise non seulement les imprimés mais également les archives et les œuvres d’art.

Les collections imprimées
La Bibliothèque continue sa politique d’acquisition
de monographies et de catalogage rétrospectif des
imprimés anciens. Le Salon du livre ancien a ainsi
fourni l’occasion de quelques achats importants, tels
deux ouvrages d’Antonio Scarpa, les Anatomicae
disquisitiones de auditu ed olfactu, Milan, 1794 et
l’Atlante delle opere complete di Antonio Scarpa, en
2 volumes, Florence, 1839. Elle s’enrichit également
des dons de leurs publications par les académiciens,
comme le veut l’usage, ou de dons extérieurs,
provenant de particuliers, de bibliothèques de
laboratoires ou de CHU.
La Bibliothèque approfondit son traitement des dons
et son engagement au sein d’un plan de conservation
partagée, dont l’objet est d’organiser au niveau
régional la conservation des périodiques médicaux.
Une stagiaire, issue de l’école de bibliothéconomie
du Vatican, a contribué à ces tâches de manière très
efficace.
D’importantes restaurations ont été engagées,
tant d’ouvrages imprimés du XVIe siècle, que de
collections de tableaux et cartes, et de portraits
gravés.
Archives et manuscrits
La Bibliothèque poursuit sa politique d’accroissement
des fonds d’archives. D’importants achats ont pu être
menés auprès de particuliers, de libraires spécialisés
ou bien lors de ventes aux enchères. Ils ont permis
d’acquérir de nombreux manuscrits et autographes,
lettres et documents, émanant par exemple d’Alfred
Vulpian, Hippolyte Royer-Collard, Ulysse Trélat, Noël
Gueneau de Mussy, Alphonse Laveran, Hippolyte
Larrey, etc., mais aussi des cours manuscrits, ou des
registres de comptes.
Signalons que deux restitutions à la Bibliothèque
de l’Académie ont été effectuées en 2021 : l’une
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à l’initiative d’un libraire d’ancien qui a repéré
l’estampille de la bibliothèque, l’autre à la suite d’une
revendication faite auprès d’une société de ventes.
D’importants suppléments au fonds Maurice Sourdille,
naguère donné par François Legent, ont été donnés
par André Chays. À cela s’ajoutent deux nouveaux
fonds dans les collections de l’Académie. Par
l’intermédiaire de Raymond Ardaillou, Marie-Claude
Richet a fait don des papiers scientifiques de son
père Gabriel Richet, qui comprennent également
des papiers de son propre père Charles Richet fils. Les
Archives nationales du monde du travail ont pour leur
part effectué un transfert de propriété des archives
du docteur André Buisine (1900-1982), généraliste et
pédiatre dans le département du Nord, données par
son parent Philippe Dehaene en 2010.
Le traitement des fonds s’est poursuivi, et l’encodage
XML de certains inventaires a pu être accéléré par
le recours à un agent sous contrat. La Bibliothèque
a ainsi publié l’inventaire du sous-fonds Jean-Daniel
Kieffer, drogman, enseignant, philologue, qui avait
fait l’objet d’un article de Jérôme van Wijland dans
un ouvrage collectif paru en 2019. Elle a également
publié l’imposant inventaire du fonds documentaire
de la Fondation pour la recherche en alcoologie (FRA),
anciennement Institut de recherches scientifiques
sur les boissons (Ireb), cédé à la Bibliothèque de
l’Académie nationale de médecine en 2019.
Pour l’année 2021, la Bibliothèque se classe en troisième
position parmi les plus importants contributeurs du
catalogue Calames qui réunit les universités et les
grands établissements de l’enseignement supérieur
et de la recherche.

LA BIBLIOTHÈQUE

Prêts aux expositions
Le contexte sanitaire tendu a décidé plusieurs
institutions ou commissaires d’exposition à privilégier
des fac-similés réalisés à partir de fichiers numériques
plutôt que de véritables prêts matériels. C’est ainsi
que la Bibliothèque a pu contribuer à l’exposition «
La santé dans la presse. Livres, journaux et publics au
18e siècle », qui s’est tenue à la Bibliothèque SainteGeneviève, du 20 avril au 17 juillet 2021, par des
reproductions de différents portraits gravés ou peints.
À l’occasion de la célébration du 40e anniversaire
de l’abolition de la peine de mort en France, la
Bibliothèque a aussi pu fournir, pour l’exposition «
Un Combat capital - 40e anniversaire de l’abolition
de la peine de mort en France » qui s’est tenue au
Panthéon, du 8 octobre 2021 au 13 février 2022 au
Panthéon, la reproduction d’un portrait gravé de
Cesare Beccaria qui dès le XVIIIe siècle, dans Des
Délits et des peines, avait dénoncé le caractère
inutile de la peine de mort.

Bruxelles, du 26 octobre 2021 au 16 janvier 2022, deux
ouvrages anciens et une peinture. Véritable plongée
dans l’histoire de la sorcellerie, l’exposition évoquait la
figure de la sorcière à travers son histoire dramatique,
jusqu’à son appropriation par la contre-culture et
par les mouvements féministes et queer, en passant
par son incarnation dans les fictions littéraire ou
cinématographique. Les deux ouvrages prêtés, des
ouvrages de botanique du XVIe siècle, permettaient
d’illustrer les plantes aux propriétés supposées
abortives, telles le cyclamen et l’aubépine. Quant
au tableau, représentant Médée rajeunissant Éson,
père de Jason, au moyen d’une potion et d’une
incantation, il représentait une scène sabbatique
dans ses aspects les plus démoniaques.

Cyclamen, aux propriétés abortives, dans Pedanii Dioscoridis Anazarbei De
medicinali materia libri sex, Francfort, Christian Egenolff, 1543, p. 179 (BANM,
D 413) / © BANM

Affiche de l’exposition « Witches », Espace Vanderborght,
Université libre de Bruxelles / © DR

Surtout, elle a prêté, pour l’exposition « Witches »,
organisée par l’Université libre de Bruxelles, qui s’est
tenue à l’Espace Vanderborght, en plein cœur de
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Colloques, manifestations
et publications et valorisation
Les projets de colloques ont dû être ajournés, mais la
Bibliothèque n’en a pas moins continué sa politique
de publication ou de soutien à la publication.

La Bibliothèque de l’Académie nationale de
médecine a également eu l’honneur d’accueillir
la dessinatrice Christelle Téa, dont les dessins de
bibliothèques exceptionnelles à main levée et sans
repentir ont fait l’objet d’une publication et de
diverses expositions.

Salle des séances, Académie nationale de Médecine, Paris, 30.III.2021. Encre de
Chine sur papier, 50 × 65 cm / © Christelle Téa

Outils numériques
La base de données des prises de position de
l’Académie, publiée en 2020, a été étendue en
décembre 2021 à la décennie 1970, couvrant
désormais toutes les prises de position de 1970 à
2018. Cette base donne non seulement accès aux
références bibliographiques mais aussi au texte
intégral des prises de position, dans la mesure de leur
disponibilité dans Gallica, la bibliothèque numérique
de la Bibliothèque nationale de France.

Emmanuelle Berthiaud, François Léger et Jérôme van Wijland (dir.), Prévenir,
accueillir, guérir : la médecine des enfants de l’époque moderne à nos jours,
Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2021 / © DR

Le mois d’octobre 2021 a vu la parution, aux presses du
Septentrion, de l’ouvrage Prévenir, accueillir, guérir :
la médecine des enfants de l’époque moderne à nos
jours, publié sous la direction d’Emmanuelle Berthiaud,
de François Léger et de Jérôme van Wijland. Issu du
colloque éponyme organisé à l’Université de Picardie
Jules-Verne et à l’Académie nationale de médecine
en 2018, le recueil est composé de trois parties :
Soigner les enfants : discours et pratiques (XVIe-XXe
siècles); Protéger et prévenir : la santé publique au
service des enfants (XIXe-XXe siècles); Accueillir : une
architecture hospitalière pensée pour les enfants
(Moyen-Âge-XXe siècle). Il comporte notamment une
étude de François Léger et de Jérôme van Wijland sur
l’histoire de la commission de l’hygiène de l’enfance
de l’Académie de médecine (1866-1999).
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Le site Internet de la Bibliothèque continue d’être
le lieu privilégié de la publication de mises au point
historiques ou bibliographiques, ou de la mise en
valeur de documents exceptionnels. L’année 2021
a ainsi vu la publication de billets consacrés au
peintre Guy de Rougemont (1935-2021) ou encore
aux femmes artistes dans les collections artistiques
de l’Académie de médecine, mais aussi à l’histoire
du prix Sabatier (1912-1980), ou encore à celle d’une
revue mensuelle parue entre 1931 et 1935 sous la
férule du docteur Léon Cerf (1868-1957), Les Lectures
du médecin. Un billet, consacré à la réception, par
l’Académie, de Philip Ignaz Semmelweis, fait le point
sur la bibliographie relative. Enfin, le 700e anniversaire
de la mort de Dante Alighieri a fourni le prétexte à
une présentation détaillée de la traduction, en vers,
de L’Enfer, par le gastro-entérologue René Albert
Gutmann parue en 1924, dont l’exemplaire conservé
à l’Académie comporte quelques-uns des dessins
originaux d’Hermann-Paul ayant été par la suite
gravés sur bois.

Membres correspondants
ADÈS Jean - ALVAREZ Jean-Claude - ANGOT Jean-Luc - ANTON Robert - BAGOT Martine - BAROIS Annie BAROUKI Robert - BASDEVANT Arnaud - BASTIDE Jean-Marie - BAZIN Hervé - BEANI Jean-Claude - BENABID
Alim-Louis - BENOÎT Gérard - BERCHE Patrick - BERTRAND Edmond - BIGARD André-Xavier - BLANC Bernard
- BLAY Jean-Yves - BODAGHI Bahram - BONFILS Pierre - BOUDJEMA Karim - BOUET Patrick - BOULOUIS HenriJean - BOURDOISEAU Gilles - BRÉART Gérard - BRICE Alexis - BRONNER Gérald - BROUSSET Pierre - BUJAN Louis
- CAPRON Monique - CARLES Dominique - CARPENTIER Alexandre - CARTIER-LACAVE Nathalie - CHAMOUX
Alain - CHARLEY Bernard - CHARPIN Denis - CHAUVAUD Dominique - CHIPPAUX Jean-Philippe - CHOISY
Claude - CHOLLET François - CHOUTET Patrick - CHRISTMANN Daniel - CLARIS Olivier - CLÉMENT Bruno - CLERC
Michel - COCHAT Pierre - COGNAT Michel - COHEN David - COLLET Lionel - COSSON Michel - COUDERC
Rémy - CRÉMIEUX Anne-Claude - CRIBIER Alain - CYNOBER Luc - DAUVILLIERS Yves - DEJEAN-ASSÉMAT Anne
- DELATOUR Paul - DEMOLY Pascal - DENOIX Jean-Marie - DESJEUX Jehan-François - DESNUELLE Claude DEUGNIER Yves - DEVAUCHELLE Bernard - DIGNAT-GEORGE Françoise - DOUAY Luc - DUBOIS Bruno - DUCOS
Jean - DUFFAU Hugues - DUMAS Michel - DUSSAULE Jean-Claude - DUYCKAERTS Charles - EVAIN-BRION Danièle
- FABIANI Jean-Noël - FAVRE Gilles - FIET Jean - FLAHAULT Antoine - FRIEDLANDER Gérard - FROGUEL Philippe
- FRUCHART Jean-Charles - FUENTES Pierre - GACHET Christian - GERMAIN Michel - GESSAIN Antoine - GORIN
Norbert-Claude - GRAPIN-DAGORNO Christine - GRIMPREL Emmanuel - GROSBOIS Bernard - GUILLOT Jacques
- HAÏSSAGUERRE Michel - HAMON Michel - HAUET Thierry - HERMANGE Marie-Thérèse - HIRSCH Emmanuel HOERNI Bernard - HUBERT Jacques - JAILLON Patrice - JAÏS Pierre - JAMI Jacques - JANKOWSKI Roger - JARDÉ
Olivier - JARLIER Vincent - JAURY Philippe - JEANTEUR Philippe - JUHAN Claude - JUNIEN Claudine - KAHAN
André - KEROUEDAN Dominique - KOSKAS Fabien - KRIEF Sabrina - LACCOURREYE Ollivier - LACOMBE Didier
– LAJONCHÈRE Jean-Patrick - LAREDO Jean-Denis - LARGHERO Jérôme - LAUDE Maurice - LAUNAY JeanMarie - LAURENT Bernard - LE BIHAN Denis - LE CESNE Axel - LECLERC Henri - LEJOYEUX Michel - LÉOPHONTE
Paul - LEVERGER Guy - LEVI Yves - LEVY Patrick - LEVY-BRUHL Daniel - LEYS Didier - LHERMITTE Michel - LIENHART
André - LOUBATIÈRES-MARIANI Marie-Madeleine - LUDES Bertrand - MAGNOL Jean-Pierre - MAINARD Didier MALVY Denis - MANDELBROT Laurent - MAS Jean-Louis - MASSE Roland - MASSON Patrick - MENASCHÉ Philippe
- MERLE Michel - MEYER Christian - MICHEL-BRIAND Yvon - MIGUS Arnold - MINÉ Jean - MIOSSEC Pierre - MOREL
Françoise - MOUREN Marie-Christine - OURABAH Rissane - PAVIE Alain - PERLEMUTER Gabriel - PIGUET Hubert
- POTIER Marie-Claude - POUPON Raoul - de PROST Yves - PUY Hervé - REACH Gérard - RIGAL Sylvain - RIVES
Nathalie - ROBERT Caroline - RODHAIN François - ROSSIGNOL Claude - ROSOLEN Serge - ROUSSEAU Jean-Paul
- ROUZIOUX Christine - RUDIGOZ René-Charles - SANCHO-GARNIER Hélène - SANSONETTI Philippe - SAOUDI
Nadir - SCHLUMBERGER Martin - SOLASSOL Claude - SOUBRIER Florent - SPAULDING Christian - STOLTZ JeanFrançois - SWYNGHEDAUW Bernard - THÈZE Jacques - TOUITOU Isabelle - TOURNIAIRE Jacques - TRÈVES Richard
- TROPET Yves - UZAN Georges - VAGUE Philippe - VAHANIAN Alec – VAZQUEZ Marie-Paule - VEITIA Reiner A.
- VIALA Alain - VIDAILHET Marie - VIGNERON Claude - VITAL Jean-Marc - ZIENTARA Stephan
Membres correspondants étrangers
ADAM Albert - AÏLEM Amar - AKATCHERIAN Carlo - ALIHONOU Eusèbe - ANGENOT Luc - ARTIGAS Antonio BALÉRIAUX Danielle - BASSI Claudio - BEN MAÏZ Hédi - BEYERSDORF Friedhelm - BOUHAMED-CHABOUNI Habiba
- CHEN Nan - CHOMEL Bruno - CLAVIEN Pierre Alain - COCKERELL Gary - COKKINOS Dennis V. - COPELAND Jack
- CUNNANE Stephen - DAI Kerong - DAKKAK Allal - DANIEL-RIBEIRO Cláudio Tadeu - DE GIROLAMI Umberto
- DELIGDISCH-SCHOR Liane - DELLAGI Koussay - DELVIN Edgard - DIACONU Camelia - DIAGNE Ibrahima DIALLO Dapa Aly - DOROBANTU Maria - FAYE Ousmane - FOIDART Jean-Michel - FU Xiao-Bing - FUJIKI Norio GHANEM Ismat - GOMEL Victor - GUCEV Zoran - GURITNO SURYOKUSUMO Mohammad - GUTIÉRREZ-ROBLEDO
Luis Miguel - HAJJAJ-HASSOUNI Najia - HAN Zhong Chao - HE Guo-Wei - HIESMAYR Michael - ILLÉS Tamás INABNET III William B. - IWATA Makoto - KAKOU Aka - KEDDARI Mostefa - KHOSHIM Mohammad - KHROUF Naïma
- KOUMARÉ Abdel Karim - LAMDOUAR BOUAZZAOUI Naïma - LARAQUI HOSSINI Chakib El Houssine - LOOl Lai
Meng - LYAGOUBI-OUAHCHI Souad - MADDERN Guy - MOULOPOULOS Spyridon - MOUSSAOUI Driss - M’PELÉ
Pierre - NOOR Modh Ismail - OESCH Franz - PALOMBO Domenico - PANGALOS Constantin - PAPADOPOULOS
Vassilios - PAULOS Jaime - PELLETIER Jean-Pierre - PERRET Claude - PHAM Van Thuc - POIARES BAPTISTA Antonio
- POPESCU Irinel - POPKOV Dmitry - ROSENBLATT David - RUAN Changgeng - RUSO MARTINEZ Luis - SALVOLINI
Ugo - SHENFIELD Françoise - SHESTAKOVA Marina - SINHA Sanjeev - SU Ding-Feng - TEHINDRAZANARIVELO
Djacoba Alain - TROJAN Jerzy - TSHILOLO Léon -TURGEON Jacques - VAILLANCOURT Jean-Pierre - VOICU
Victor A. - WALDENSTRÖM Anders - ZEGERS HOCHSCHILD Fernando - ZENNER Hans Peter - ZLITNI Mongi ZRIBI Mohamed
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