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L’Académie	nationale	de	médecine	vous	souhaite	
de	joyeuses	fêtes	de	fin	d’année	

avec	une	pensée	particulière	pour	tous	ceux	
qui	luttent	contre	la	maladie.	

The	National	Academy	of	Medicine	wishes	you
happy	end	of	year	celebrations

with	a	special	thought	for	all	those
who	are	fighting	disease.

		À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

Le	 Professeur	 Catherine	 Barthélémy,	 élue
vice-présidente	de	l'Académie	nationale	de
médecine	 pour	 2023	 et	 présidente	 pour
l'année	2024
Membre	de	la	quatrième	division	Santé	publique
de	 l'Académie	 nationale	 de	médecine	 dont	 elle
est	 membre	 depuis	 2015,	 le	 Professeur
Catherine	Barthélémy	a	été	élue	vice-présidente
de	 l'Académie	 nationale	 de	 médecine	 le	 mardi
13	 décembre	 2022,	 pour	 l'année	 2023
succédant	à	 Jean-Pierre	GOULLÉ.	Elle	deviendra
Présidente	de	l'Académie	nationale	de	médecine
pour	 l'année	 2024.	 Elle	 est	 la	 première	 femme
élue	vice-présidente	de	l'Académie	nationale	de
médecine.	
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Lire	la	suite	/	Read	more

UN	NOUVEAU	SECRÉTAIRE	PERPÉTUEL	POUR	2023	/	
A	NEW	PERPETUAL	SECRETARY	FOR	2023

Le	 Professeur	 Christian	 Boitard	 élu
secrétaire	 perpétuel	 de	 l’Académie
nationale	de	médecine
Membre	 de	 la	 troisième	 division	 «	 Sciences
biologiques	 et	 pharmaceutiques	 »,	 section	 des
sciences	 biologiques,	 le	 Professeur	 Christian
Boitard	 a	 été	 élu	 secrétaire	 perpétuel	 de
l’Académie	 nationale	 de	 médecine	 le	 6
décembre	 2022,	 pour	 quatre	 ans,	 succédant	 à
Jean	François	Allilaire.	

Lire	la	suite	/	Read	more

			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqués	de	l'Académie	/	Academy's	statements

Face	aux	déserts	médicaux	:	un
Service	médical	citoyen
Facing	medical	deserts	:	a	citizen
medical	service

Lire	la	suite	/	Read	more

Stéatose	hépatique	non	alcoolique	:
maladie	fréquente,	diagnostic
devenu	facile,	prévention
indispensable		
Non-alcoholic	fatty	liver	disease:
frequent	disease,	diagnosis	has	become
easy,	prevention	essential

Lire	la	suite	/	Read	more

Réintégrer	les	soignants	non
vaccinés	contre	la	Covid-19	reste
une	mauvaise	option
Reintegrating	unvaccinated	caregivers
against	Covid-19	remains	a	bad	option

Lire	la	suite	/	Read	more

Cannabidiol	:	ce	que	vous	devez
oser	demander	et	savoir		
Cannabidiol	:	what	you	should	dare	to
ask	and	know

Lire	la	suite	/	Read	more

Rapport	de	l'Académie	/	Academy's	report

Accidentologie	des	trottinettes
électriques		Accidentology	of	electric	scooters
	

https://drive.google.com/file/d/1aNtXbkp53JeVmvo8W94PiTrPCuWjvl6v/view?usp=share_link&utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n15%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://drive.google.com/file/d/1IPVeIZR4c7VBOM-0pqBK-Fok8I6eIhPm/view?usp=share_link&utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n15%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://www.academie-medecine.fr/face-aux-deserts-medicaux-un-service-medical-citoyen/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n15%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://www.academie-medecine.fr/steatose-hepatique-non-alcoolique-maladie-frequente-diagnostic-devenu-facile-prevention-indispensable/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n15%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://www.academie-medecine.fr/reintegrer-les-soignants-non-vaccines-contre-la-covid-19-reste-une-mauvaise-option/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n15%20Novembre%202022&utm_medium=email
https://www.academie-medecine.fr/cannabidiol-ce-que-vous-devez-oser-demander-et-savoir/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=ACADEMIE%20NATIONALE%20DE%20MEDECINE%20Lettre%20dactualit%20n15%20Novembre%202022&utm_medium=email


Lire	la	suite	/	Read	more

		LES	MARDIS	DE	L'ACADÉMIE	/	TUESDAY'S	ACADEMY

Le	syndrome	du	bébé	secoué	(SBS),	l'enjeu	de	la	fiabilité	face	à	la	fabrique
de	l'ignorance	/	
The	shaken	baby	syndrome	(SBS),	the	issue	of	reliability	in	the	face	of	the	factory	of
ignorance	-	Catherine	ADAMSBAUM
	
La	 recherche	 française	 face	 aux	 maladies	 infectieuses	 émergentes	 :	 de
REACTing	à	l'ANRS	Maladies	Infectieuses	Émergentes	 /	French	research	facing
emerging	infectious	diseases	-	Jean-François	DELFRAISSY
	
Les	 cancers	des	voies	aérodigestives	 supérieures	 induits	par	une	 infection
par	 Papillomavirus	 Humain	 :	 spécificités	 épidémiologiques,	 diagnostiques,
pronostiques	et	thérapeutiques	par	Cécile	BADOUAL	/	Upper	aerodigestive	tract
cancers	 induced	 by	 Human	 Papillomavirus	 infection:	 epidemiological,	 diagnostic,
prognostic	and	therapeutic	specificities	-	Cécile	BADOUAL

La	séance	/	The	session

Quelles	 pistes	 d'avenir	 pour	 le	 traitement	 de	 l'infarctus	 cérébral	 aigu	 ?	 /
What	future	avenues	for	the	treatment	of	acute	cerebral	infarction	?	Didier	LEYS
	
Peut-on	prédire	la	mort	subite	d'origine	cardiaque	?	/	Can	sudden	cardiac	death
be	predicted?	Christian	SPAULDING
	
Impact	du	réseau	de	centre	de	référence	NETSARC+	pour	le	diagnostic	et	le
traitement	 des	 patients	 atteints	 de	 sarcomes	 depuis	 2010	 /	 Impact	 of	 the
NETSARC+	reference	center	network	for	the	diagnosis	and	treatment	of	patients	with
sarcomas	since	2010	-	Jean-Yves	BLAY
	
La	 sclérose	 latérale	 amyotrophique	 :	 une	 maladie	 neurodégénérative
emblématique	/	
Amyotrophic	 lateral	 sclerosis:	 an	 emblematic	 neurodegenerative	 disease	 -	 Fausto
VIADER

La	séance	/	The	session

Crack	:	recommandations	issues	du	rapport	rendu	à	la	Région	Ile-de-France	/
Crack:	 recommendations	 from	 the	 report	 submitted	 to	 the	 Ile-de-France	 Region	 -
Laurence	VAIVRE-DOURET
	
Don	du	corps	à	 la	science	et	usages	des	corps	à	 finalités	pédagogiques	et
scientifiques	:	enjeux	éthiques	et	perspectives	pour	demain	/	Donation	of	body
to	science	and	the	use	of	body	for	educational	and	scientific	purposes:	ethical	issues
and	perspectives		-	Grégoire	MOUTEL	
	
Rôle	des	toxines	urémiques	dans	la	genèse	des	complications	de	la	maladie
rénale	chronique	/	Role	of	uremic	toxins	in	the	genesis	of	complications	of	chronic
kidney	disease	-	
Ziad	MASSY
	
Anatomie	 fonctionnelle	 de	 l'hippocampe	 :	 applications	 à	 l'épilepsie	 /
Functional	anatomy	of	the	hippocampus:	applications	to	epilepsy	-	Sophie	DUPONT

La	séance	/	The	session
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		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY

Grading,	gradage,	gradation
La	 tâche	 du	 groupe	 du	 dictionnaire	 de
l’Académie	 de	 médecine	 est	 parfois	 de	 rejeter
des	 termes	 inappropriés,	 souvent	 de	 préciser
leur	 signification,	 ailleurs	 d’avaliser	 des
néologismes.		Ainsi	en	a-t-il	été	pour	les	termes
grading,	gradation,	gradage.	

Lire	la	suite	/	Read	more

		BIBLIOTHÈQUE	/	LIBRARY

À	l’occasion	des	fêtes	de	fin	d’année,	
la	Bibliothèque	de	l’Académie	nationale	de	médecine	rouvrira	ses	portes

le	lundi	2	janvier	2023	au	matin.

Louis	Boulanger,	peintre	rêveur
Sous	 le	commissariat	de	Gérard	Audinet,	directeur	des
Maisons	 de	 Victor	 Hugo	 Paris-Guernesey	 et	 d’Olivia
Voisin,	 directrice	 des	 musées	 d’Orléans,	 la	 Maison	 de
Victor	 Hugo	 propose,	 dans	 la	 série	 des	 expositions
monographiques	 consacrées	 aux	 peintres	 liés	 à	 Victor
Hugo,	après	 François	Auguste	Biard,	 peintre	voyageur,
en	 2020,	 un	 Louis	 Boulanger,	 peintre	 rêveur,	 pour
lequel	 aucune	 rétrospective	 n’avait	 plus	 été	 organisée
depuis	 celle	 du	 musée	 des	 Beaux-Arts	 de	 Dijon,	 en
1970.

Lire	la	suite	/	Read	more

REMISE	DES	PRIX	AUX	LAURÉATS	2022	/	
AWARD	CEREMONY	FOR	THE	2022	WINNERS

Lors	de	sa	séance	solennelle	du	mardi	13	décembre,	l'Académie	nationale	de
médecine	

a	remis	ses	prix	aux	lauréats	2022.	Toutes	nos	félicitations	!

Lauréats	2022	/	2022	laureates

FONDATION	DE	L'ACADÉMIE	DE	MÉDECINE	/	
FOUNDATION	OF	THE	ACADEMY	OF	MEDICINE

APPEL	AUX	DONS	
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Les	études	de	santé	partout	et	pour	tous
Les	 études	 de	médecine	 et	 de	 pharmacie	 sont
longues	 et	 souvent	 difficiles,	 la	 Fondation	 de
l'Académie	 de	 Médecine	 (FAM)	 souhaite
encourager	au	quotidien	les	lycéens	et	étudiants
à	atteindre	 leurs	 rêves	quelles	que	soient	 leurs
origines	 géographiques	 et	 leur	 milieu	 socio-
économique.
C’est	en	favorisant	des	études	de	santé	partout
et	 pour	 tous	 que	 nous	 pourrons	 lutter
efficacement	et	dans	la	durée	contre	les	déserts
médicaux	 et	 ainsi	 améliorer	 l’accès	 aux	 soins
des	français.		

Lire	la	suite	/	Read	more

			AGENDA

Mardi	10	janvier
◼	Allocution	 du	 Président	 de	 l'année	 2022	 par	 Patrice	 TRAN	 BA	HUY	 /
Speech	by	the	President	of	the	Year	2022	by	Patrice	TRAN	BA	HUY	
◼	Allocution	du	Secrétaire	perpétuel	sortant	par	Jean	François	ALLILAIRE
/	Address	by	the	outgoing	Permanent	Secretary	by	Jean	François	ALLILAIRE
◼	 Allocution	 du	 Président	 de	 l'année	 2023	 par	 Jean-Pierre	 GOULLÉ	 /
Speech	by	the	President	of	the	year	2023	by	Jean-Pierre	GOULLÉ
◼	Conférence	invitée	:	«	Du	salut	à	la	santé	–	sur	la	place	de	la	médecine
dans	notre	société	»	par	André	COMTE	-	SPONVILLE	(Philosophe)	/	Invited
conference:	“From	salvation	to	health	–	on	the	place	of	medicine	in	our	society”
by	André	COMTE	-	SPONVILLE	(Philosopher)

Mardi	17	janvier
Séance	 dédiée	 :	 «	 Amyloses	 :	 état	 actuel	 »	 /	 Dedicated	 session	 :
“Amyloidosis:	current	status”
◼	 Amylose	 à	 transthyrétine	 cardiaque	 :	 du	 diagnostic	 au	 traitement	 /
Cardiac	transthyretin	amyloidosis:	from	diagnosis	to	treatment
◼	Amylose	à	transthyrétine	neurologique	:	du	diagnostic	au	traitement	/
Neurological	transthyretin	amyloidosis:	from	diagnosis	to	treatment
◼	Amylose	AL	et	rein	/	AL	amyloidosis	and	kidney
◼	Amylose	AL	:	vision	hématologique	/	AL	amyloidosis:	hematological	vision	
◼	Conclusion	:	le	mot	de	la	Présidente	de	l'Association	Française	contre
l'Amylose	par	Agnès	FARRUGIA	/	Conclusion	:	the	word	of	the	President	of	the
French	Association	against	Amyloidosis	by	Agnès	FARRUGIA

Mardi	24	janvier
Séance	dédiée	 :	 «	 La	 leucémie	à	promyélocytes	 :	une	aventure	 franco-
chinoise	 (Shanghai	 –	 Paris),	 un	 modèle	 pour	 le	 traitement	 ciblé	 des
cancers	 »	 /	 Dedicated	 session:	 “Promyelocyte	 leukemia:	 a	 Franco-Chinese
adventure	(Shanghai	–	Paris),	a	model	for	the	targeted	treatment	of	cancers”
◼	 Découverte	 de	 l'action	 de	 l'acide	 tout-trans	 rétinoïque	 dans	 le
traitement	/	Discovery	of	the	action	of	all-trans	retinoic	acid	in	the	treatment			
◼	Compréhension	moléculaire	des	hémorragies	:	le	PML-RARA,	la	liaison
avec	 le	 promoteur	 du	 facteur	 tissulaire	 /	 Molecular	 understanding	 of
hemorrhages:	the	PML-RARA,	the	link	with	the	tissue	factor	promoter
◼	Compréhension	de	l'action	synergique	de	l'acide	tout-trans	rétinoïque
et	de	 l'arsenic	 /	 Understanding	 the	 synergistic	 action	 of	 all-trans	 retinoic	 acid
and	arsenic
◼	 Extensions	 à	 d'autres	 formes	 de	 leucémies	 myéloblastiques,	 action
mitochondriale	 /	 Extensions	 to	 other	 forms	 of	 myeloblastic	 leukemia,
mitochondrial	action
◼	Plan	 cancer	 européen	 :	 La	 leucémie	 à	 promyélocytes	 inspiratrice	 du
traitement	personnalisé	des	 cancers	 /	European	 cancer	 plan:	 Promyelocyte
leukemia	as	inspiration	for	personalized	cancer	treatment

Mardi	31	janvier
Séance	dédiée	:	«	De	l'épilepsie	aux	techniques	de	stimulation	cérébrale
:	nouveaux	enjeux	»	 /	Dedicated	session:	 “From	epilepsy	 to	brain	 stimulation
techniques	:	new	challenges”
◼	 Du	 bon	 usage	 de	 l'électroconvulsivothérapie	 /	 Proper	 use	 of
electroconvulsive	therapy		
◼	 Vers	 une	 physiopathologie	 des	 stimulations	 cérébrales	 /	 Towards	 a
physiopathology	of	cerebral	stimulations		
◼	 Perspectives	 de	 la	 chirurgie	 de	 l'épilepsie	 à	 l'heure	 des	 nouvelles
technologies	/	Perspectives	of	epilepsy	surgery		in	the	era	of	new	technologies		
◼	 L'épilepsie,	 un	 modèle	 de	 compréhension	 des	 symptômes
psychotiques	?	/	Epilepsy,	a	model	for	understanding	psychotic	symptoms?
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Retrouvez	l'intégralité	de
l'agenda	/	Find	the	entire	agenda
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