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Afficher	dans	le	navigateur

		À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

Comment	éviter	un	risque	réel	de	pénurie
de	dispositifs	médicaux	indispensables	en
cas	d’application	du	règlement	européen
UE	2017/45	?
How	to	avoid	a	real	risk	of	shortage	of	essential
medical	devices	in	the	event	of	application	of
European	regulation	EU	2017/45	?

Lire	l'article	/	Read	more

BICENTENAIRE	DE	LA	NAISSANCE	DE	LOUIS	PASTEUR	/
BICENTENARY	OF	THE	BIRTH	OF	LOUIS	PASTEUR
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	L'héritage	médical	de	Louis
Pasteur
	
	Vendredi	9	décembre	2022	à	8h45
	Salle	des	séances	
	de	l'Académie	nationale	de
médecine

	Louis	Pasteur	:	le	vaccin	à
l’heure		de	la	santé	globale	
	
	Jeudi	15	décembre	à	9h
	Salle	des	séances	
	de	l'Académie	nationale	de
médecine

	Louis	Pasteur	a	été	élu	à	l'Académie
	nationale	de	médecine	en	1873	
	et	fit	beaucoup	par	sa	présence	et	ses
	communications	pour	populariser	
	le	rôle	des	microbes	en	pathologie
	infectieuse	et	l'origine	des	épidémies.
	
	A	l'occasion	du	bicentenaire	de	sa
	naissance,	l'Académie	lui	rend
hommage	
	en	consacrant	une	journée	où,	après
un		rappel	historique,	seront	abordés	
	l'hygiène	moderne	ainsi	que	
	le	rôle	physiologique	et	pathologique	
	du	microbiote.
	
	Retrouvez	le	programme	ici
	Ouvert	à	tous	sur	inscription

S'inscrire	/	Register

	Les	Académies	nationales	de
médecine,	de				pharmacie,	vétérinaire
et	d'agriculture,		à		l’occasion	du
	bicentenaire	de	la	naissance		de	Louis
Pasteur	ont	décidé	d’une	autre		journée
spéciale	dédiée	à	la	vaccination.	
	Celle-ci	comportera	un	rappel
historique	
	sur	l’histoire	du	vaccin	BCG	suivi	de
	différents	exposés	:	les	principaux
vaccins		humains	et	animaux,
l’immunité	vaccinale,		les	technologies
de	production.	
	Il	sera	également	question	de
politiques		publiques,	économiques,
industrielles	et		réglementaires.	
	L’évènement	se	cloturera	par	une	table
	ronde	autour	des	actualités	en
recherche	
	et	innovation.
	
	Retrouvez	le	programme	ici
	Inscription	obligatoire	en	distanciel

S'inscrire	/	Register

			INTERNATIONAL

Remise	du	prix	Avicenne
Dans	le	cadre	du	985ème	anniversaire
de	la	mort	du	grand	humaniste	médecin
et	philosophe	AVICENNE	(980-1037),	le
JURY	du	PRIX	AVICENNE	INTERNATIONAL
a	décidé	d’attribuer	le	PRIX	AVICENNE
2022	à	quatre	prestigieux	lauréats

Lire	plus	/	Read	more

Webinaire	franco-marocain
Corticothérapies	:	amies	ou
ennemies	?
Franco-Moroccan	webinar
Corticosteroids	:	friend	or	foe?

Voir	la	séance	/	See	the
session
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			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqués	de	l'Académie	/	Academy's	statements

Myélome	multiple	:	de	sérieux
espoirs	de	guérison	grâce	aux
nouvelles	thérapeutiques
Multiple	myeloma	:	serious	hopes	for	a
cure	thanks	to	new	therapies

Lire	la	suite	/	Read	more

La	Covid-19	est	toujours	là,	la
grippe	est	de	retour,	protégeons-
nous	!	
The	Covid-19	is	still	there,	the	flu	is	back,
let's	protect	ourselves!

Lire	la	suite	/	Read	more

Le	défi	de	l'addiction	au	crack	
The	crack	addiction	challenge	

Lire	la	suite	/	Read	more

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

Impact	 de	 la	 première	 année	 de	 la	 pandémie	 de	 COVID-19	 sur
l’épidémiologie	des	infections	invasives	(bactériémies)	dans	les	hôpitaux	de
l’Assistance	Publique	–	Hôpitaux	de	Paris	(APHP)	/	Impact	of	the	first	year	of	the
COVID-19	 pandemic	 on	 the	 epidemiology	 of	 invasive	 infections	 (bacteremia)	 in
hospitals	 of	 the	 Assistance	 Publique	 –	 Hôpitaux	 de	 Paris	 (APHP)	 -	 Rishma	 AMARSY,
Jérôme	ROBERT	et	Vincent	JARLIER
	
Pénurie	 de	 médicaments	 et	 stocks	 de	 sécurité	 en	 France	 :	 fondement
juridique	 /	Shortage	 of	medicines	 and	 safety	 stocks	 in	 France:	 legal	 basis	 -	 Lionel
COLLET
	
Certificats	médico-légaux	pour	 les	demandeurs	d’asile	au	CHU	d’Amiens	en
2021.	Impact	de	la	pandémie	/	Medical-legal	certificates	for	asylum	seekers	at	the
Amiens	University	Hospital	in	2021.	Impact	of	the	pandemic	-	Olivier	JARDÉ
	
Impact	 de	 la	 COVID-19	 sur	 la	 santé	 publique	 en	 Afrique	 subsaharienne	 /
Impact	of	COVID-19	on	public	health	in	sub-Saharan	Africa	-	Jean-Philippe	CHIPPAUX

La	séance	/	The	session

La	sénescence	cellulaire,	nouvelle	cible	des	infections	virales	respiratoires	:
du	 virus	 influenza	 au	 SARS-CoV-2	 /	 Cellular	 senescence,	 a	 new	 target	 of	 viral
respiratory	infections:	from	the	influenza	virus	to	SARS-CoV-2	-	Serge	ADNOT
	
Avancées	 et	 promesses	 de	 la	 médecine	 de	 précision	 personnalisée	 des
maladies	 métaboliques	 /	 Advances	 and	 promises	 of	 personalized	 precision
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medicine	for	metabolic	diseases	-	Philippe	FROGUEL	
	
Avancées	 thérapeutiques	 cliniques	 de	 la	 thérapie	 génique	 des	 maladies
neurodégénératives	 :	 des	 maladies	 monogéniques	 rares	 aux	 maladies
complexes	(Alzheimer,	Parkinson,	Sclérose	latérale	amyotrophique)	/	Clinical
therapeutic	 advances	 in	 gene	 therapy	 for	 neurodegenerative	 diseases:	 from	 rare
monogenic	 diseases	 to	 complex	 diseases	 (Alzheimer's,	 Parkinson's,	 Amyotrophic
Lateral	Sclerosis)	-	Nathalie	CARTIER	LACAVE
	
Prédispositions	 héréditaires	 au	 cancer	 de	 l’endomètre	 (CE)	 /	 Hereditary
predisposition	to	endometrial	cancer	(EC)	-	Florent	SOUBRIER

La	séance	/	The	session

		LE	BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY	REPORT

Le	syndrome	du	bébé	secoué	(SBS),	l’enjeu	de	la	fiabilité	face	à	la	fabrique
de	l’ignorance
Shaken	baby	syndrome	(SBS),	the	challenge	of	reliability	in	the	face	of	ignorance
C.	Adamsbaum,	L.	Coutellec
	
La	maltraitance	 envers	 les	 enfants	 a	 été	 une	 pratique	 tristement	 courante	 pendant
des	siècles.	Dans	les	années	70,	est	individualisé	le	syndrome	dit	«	du	bébé	secoué	»
(SBS)	 pouvant	 survenir	 sans	 signe	 extérieur	 de	 violence.	 Depuis,	 les	 critères
diagnostiques	 ont	 pu	 être	 considérablement	 affinés	 grâce	 aux	 efforts	 de	 la
communauté	 scientifique	 pédiatrique	 multidisciplinaire	 internationale,	 aidée	 par	 les
performances	 croissantes	 des	 nouvelles	 techniques	 d’imagerie	 en	 coupes	 (scanner,
IRM).	Les	circonstances	de	survenue	des	secouements	sont	maintenant	connues	pour
être	stéréotypées…

Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY

Expertise	et	expérience
Il	 n’est	 pas	 d’expertise	 possible	 sans
expérience.	Il	est	devenu	habituel	d’entendre	le
mot	expertise	à	la	place	d’expérience,	fruit	de	la
langue	anglaise	qui	ne	différencie	pas	ces	deux
mots.

Lire	la	suite	/	Read	more

		BIBLIOTHÈQUE	/	LIBRARY

Face	aux	épidémies
Les	Archives	nationales	proposent,	du	12	octobre	2022
au	 6	 février	 2023,	 une	 exposition	 intitulée	 «	 Face	 aux
épidémies	 ».	 Ce	 large	 panorama,	 nourri	 de	 pièces
d’archives,	 mais	 aussi	 d’objets,	 issus	 des	 Archives
nationales,	 prêtés	par	 l’Institut	 Pasteur	 et	 par	 d’autres
institutions,	 évoque	 et	 décrit	 les	 réponses	 sociales,
politiques	 et	 institutionnelles	 données	 aux	 vagues
épidémiques	qui	se	sont	succédé,	de	la	«	Peste	noire	»
à	l’épidémie	de	sida	dans	les	années	1980.

Lire	la	suite	/	Read	more

Mémoires	:	les	années	1840
Les	 Mémoires	 constituent	 un	 sous-ensemble	 des
archives	organiques	de	l’Académie	de	médecine,	allant
des	années	1820	aux	années	1930	approximativement.
Ils	 consistent	 en	 notes,	 articles,	 mémoires	 que	 des
médecins,	 scientifiques	 ou	 particuliers	 soumettent	 à
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l’appréciation	 de	 l’Académie	 dans	 l’espoir	 d’en	 donner
lecture	en	séance	ou	d’en	voir	reconnaître	la	pertinence
scientifique.	 Les	 documents	 y	 sont	 classés	 par	 année,
puis	–	à	peu	près	–	par	ordre	alphabétique.
Avec	 la	 publication	 dans	 le	 catalogue	 Calames	 des
mémoires	 des	 années	 1840-1849,	 ce	 sont	 960
nouveaux	 composants	 que	 la	 Bibliothèque	 de
l’Académie	 nationale	 de	 médecine	 donne	 à	 découvrir
aux	usagers.

Lire	la	suite	/	Read	more

			AGENDA

Mardi	6	décembre
◼	 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

Mercredi	7	décembre
Réunion	 des	 correspondants	 étrangers	 de	 la	 1re	 division	 /	 Meeting	 of
Foreign	Correspondents	of	the	1st	Division
◼	Diagnostic	de	la	maladie	d'Alzheimer	comme	cause	de	défense	à	l'âge
avancé	/		Diagnosis	of	Alzheimer's	disease	as	a	cause	of	defense	in	old	age
◼	Les	maladies	cardiovasculaires	chez	la	femme	:	un	risque	encore	trop
ignoré	 /	 Cardiovascular	 diseases	 in	 women:	 a	 risk	 that	 is	 still	 too	 often
overlooked
◼	 Développement	 de	 la	 médecine	 traditionnelle	 dans	 la	 lutte	 contre
l'infection	à	covid	19	en	Afrique	:	expérience	du	REACT	/	Development	of
traditional	medicine	in	the	fight	against	covid	19	infection	in	Africa:	experience	of
REACT

Vendredi	9	décembre
L'héritage	médical	de	Louis	Pasteur	/	The	medical	legacy	of	Louis	Pasteur

Mardi	13	décembre
Séance	des	lauréats	(matinée)	et	séance	solennelle	(après-midi)	/	
Session	of	the	laureates	(morning)	and	solemn	session	(afternoon)

Jeudi	15	décembre
Louis	Pasteur	:	le	vaccin	à	l’heure		de	la	santé	globale	/	
Louis	Pasteur	:	the	vaccine	in	the	age	of	global	health

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

Académie	nationale	de	médecine
16,	rue	Bonaparte	75006	Paris

Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}
Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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