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		À	LA	UNE	/	IN	THE	SPOTLIGHT

RECOMMANDATIONS	de	l’Académie
nationale	de	médecine	relatives	aux	zones
médicalement	sous-denses,	dites	«	déserts
médicaux	»,	en	France
RECOMMENDATIONS	of	the	National	Academy	of
Medicine	relating	to	medically	under-dense
areas,	known	as	“medical	deserts”,	in	France

Lire	la	suite	/	Read	more

PRIX	LITTÉRAIRE	DE	L'ACADÉMIE	NATIONALE	DE	MÉDECINE
/	LITERARY	PRIZE	OF	THE	NATIONAL	ACADEMY	OF
MEDICINE

Le	prix	littéraire	de	l'Académie
nationale	de	médecine	est	décernée	à
Laurence	TARDIEU	
pour	son	ouvrage	intitulé	“D'une	aube	à
l'autre”

«	 Le	 17	 mars	 2020,	 alors	 que	 la	 France
entrait	 en	 guerre	 contre	 le	 Covid,	 la
déclaration	 de	 guerre,	 pour	 notre	 petit
garçon,	son	père	et	moi	s’est	faite	au	sein	du
service	 des	 urgences	 d’un	 hôpital	 parisien
pour	 enfants.	 En	 quelques	 heures,	 nous
avons	 été	 éjectés	 de	 notre	 vie	 et	 projetés
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dans	 un	 nouveau	 monde.	 Nous	 y	 sommes
restés	cent	cinquante-huit	jours.	»

En	savoir	plus	/	Find	out	more

BICENTENAIRE	DE	LA	NAISSANCE	DE	LOUIS	PASTEUR	/
BICENTENARY	OF	THE	BIRTH	OF	LOUIS	PASTEUR

L'héritage	médical	de	Louis	Pasteur
	

Vendredi	9	décembre	2022	à	8h45
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.
	

UN	ÉVÉNEMENT	À	NE	PAS	MANQUER	!
Ouvert	à	tous	sur	inscription

Programme	/	Program S'inscrire	/	Register
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RAPPORT	D'UNE	CONFÉRENCE	INTERNATIONALE
organisé	par	la	Fédération	Européenne	des	Académies	de	Médecine	(FEAM)
et	l'InterAcademy	Partnership	(IAP)	à	l'Académie	nationale	de	médecine

	
Combattre	les	zoonoses	et	lutter	contre	la	résistance	aux	antimicrobiens	

sur	la	planète	avec	une	approche	One	Health
	

REPORT	OF	AN	INTERNATIONAL	CONFERENCE
organized	by	the	European	Federation	of	Academies	of	Medicine	(FEAM)

and	the	InterAcademy	Partnership	(IAP)	at	the	National	Academy	of	Medicine
	

Combatting	zoonoses	and	addressing	AMR	on	the	Planet	
with	a	One	Health	Approach

Lire	la	suite	/	Read	more

			PRISES	DE	POSITION	/	STATEMENTS

Communiqué	de	l'Académie	/	Academy's	statement

Maitriser	les	risques	face	à	la	croissance	
de	la	médecine	esthétique
Controlling	the	risks	faced	with	the	growth	of	
aesthetic	medicine

Lire	la	suite	/	Read	more

Rapport	de	l'Académie	/	Academy's	report

Rapport	bi-académique	des	académies
nationales	de	médecine	et	de	pharmacie
La	Biologie	Médicale	en	France	:	
évolutions	et	enjeux
Medical	Biology	in	France	:	
developments	and	challenges

Lire	la	suite	/	Read	more

FONDATION	DE	L'ACADÉMIE	DE	MÉDECINE	/	
FOUNDATION	OF	THE	ACADEMY	OF	MEDICINE
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LES	DÉBATS	DE	LA	FAM
Mettre	de	l’humanité	dans	les	soins	
aux	seniors	à	domicile
Lundi	28	novembre	de	14h	à	18h
L’immense	 question	 est	 de	 savoir	 comment
assurer	 le	 plus	 longtemps	 possible	 à	 l’être
vieillissant	 à	 domicile	 son	 statut	 de	 personne
dans	 un	 contexte	 optimisé	 qui	 garantit
bientraitance,	 non-maltraitance,	 autonomie	 et
équité,	 en	 amont	 de	 l’humanité.	 Favoriser,	 au
domicile,	 la	 continuité	 psychologique	 de	 la
personne	 est	 fondamentale	 et	 doit	 être
approchée	 dans	 toutes	 les	 dimensions	 et	 en
profondeur.

S'inscrire	/	Register

«Les	études	de	santé	partout	et
pour	tous»
La	Fondation	de	l’Académie	de
médecine	lance	son	nouveau
programme	
de	mentorat	!
La	Fondation	de	l’Académie	de	médecine	lance
son	 premier	 programme	 de	 mentorat	 au
bénéfice	 des	 étudiants	 en	 médecine	 et
pharmacie	et	 lycéens	de	1ere	et	 terminale	qui
ont	la	volonté	et	la	capacité	de	faire	des	études
de	médecine	et	pharmacie.
Plusieurs	 académiciens	 ont	 déjà	 répondu
présents	 pour	 soutenir	 la	 jeune	 génération
d’étudiants	et	 futurs	médecins	et	pharmaciens
issus	 de	 la	 France	 rurale	 et	 des	 réseaux
d’éducation	prioritaires.

Lire	plus	/	Read	more

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

Traitement	 Chirurgical	 des	 Malformations	 Génitales	 de	 l’Enfant-	 Contexte
Juridique	 /	 	 Surgical	 Treatment	 of	 Childhood	 Genital	 Malformations	 -	 Legal
Background	-	Christine	GRAPIN-DAGORNO
	
Immunothérapie	par	CAR-T	cells	:	du	traitement	des	hémopathies	malignes	à
celui	 des	 maladies	 cardiaques	 ?	 /	 Immunotherapy	 by	 CAR-T	 cells:	 from	 the
treatment	 of	 hematological	 malignancies	 to	 that	 of	 heart	 disease	 ?	 Philippe
MENASCHÉ
	
Techniques	 interventionnelles	 de	 modulation	 hépatique	 ?	 /	 Interventional
techniques	of	hepatic	modulation	-	Valérie	VILGRAIN
	
Il	me	semble	qu’il	ne	faut	pas	vous	opérer	de	la	colonne	vertébrale	/	It	seems
to	me	that	you	should	not	operate	on	your	spine	-	J.M.	VITAL,	B.	DEBONO,	V.	Challier
	
Chronique	 historique	 –	 Histoire	 de	 l’internat	 des	 hôpitaux	 (1802-2005)	 /
Historical	chronicle	–	History	of	 the	hospital	boarding	school	 (1802-2005)	 -	 Jean-Noël
FABIANI-SALMON

La	séance	/	The	session

Intérêt	 de	 l’évaluation	 préopératoire	 et	 prise	 en	 charge	 postopératoire	 du
patient	âgé	/	
Interest	of	the	preoperative	evaluation	and	postoperative	management	of	the	elderly
patient	-	Bertrand	GUIDET
	
Développement	 de	 la	 technique	 d’implantation	 percutanée	 de	 valves
aortiques	(TAVI)	pour	le	traitement	du	rétrécissement	aortique	dégénératif.
Où	en	sommes-nous	et	quel	est	 l’avenir	pour	 le	TAVI	?	 /	Development	of	 the
percutaneous	 aortic	 valve	 implantation	 (TAVI)	 technique	 for	 the	 treatment	 of
degenerative	aortic	stenosis.	Where	are	we	and	what	 is	 the	 future	 for	TAVI	?	 -	Alain
CRIBIER
	
Quelle	prise	en	charge	des	cancers	évolués	lors	du	grand	âge	?	Pour	chaque
médecin,	 pour	 chaque	 patient,	 une	 prise	 en	 charge	 personnalisée	 est-elle
possible	?	/	What	management	of	advanced	cancers	in	old	age?	For	each	doctor,	for
each	patient,	is	personalized	care	possible?	-	Étienne	BRAIN
	
Fractures	sur	prothèses	de	hanche	et	de	genou	chez	les	patients	très	âgés	–
vers	 un	 nouveau	 problème	 de	 santé	 publique	 ?	 /	 Hip	 and	 knee	 prosthesis
fractures	 in	 very	 elderly	 patients	 –	 towards	 a	 new	 public	 health	 problem	 ?	 -	 Didier
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MAINARD

La	séance	/	The	session

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

La	séance	/	The	session

Enseignement	de	 l’anatomie	aujourd’hui	et	demain	 /	Teaching	anatomy	today
and	tomorrow	-	Patrick	BAQUÉ
	
L’IA	au	service	de	l’enseignement	de	l’anatomie	:	Anatopass	une	app	mobile
intelligente	/	AI	at	the	service	of	anatomy	education:	Anatopass	a	smart	mobile	app	-
Olivier	PALOMBI	
	
La	 neuroanatomie	 au	 XXIe	 siècle	 /	 Neuroanatomy	 in	 the	 21st	 century	 -	 Francis
BRUNELLE
	
Anatomie	 virtuelle	 et	 augmentée	 pour	 la	 chirurgie	 /	 Virtual	 and	 augmented
anatomy	for	surgery	Luc	SOLER

La	séance	/	The	session

Nouvelles	 définitions	 et	 classification	 de	 l’hypertension	 pulmonaire	 /	 New
definitions	and	classification	of	pulmonary	hypertension	-	David	MONTANI
	
Physiopathologie	 et	 traitement	 de	 l’hypertension	 artérielle	 pulmonaire	 /
Pathophysiology	and	treatment	of	pulmonary	arterial	hypertension	-	Marc	HUMBERT
	
Physiopathologie	 de	 l’hypertension	 pulmonaire	 thromboembolique
chronique	 et	 traitement	 des	 formes	 non	 chirurgicales	 (inopérables)	 /
Pathophysiology	of	chronic	thromboembolic	pulmonary	hypertension	and	treatment	of
non-surgical	(inoperable)	forms	-	Gérald	SIMONNEAU
	
Traitement	 chirurgical	 de	 l’hypertension	 pulmonaire	 thrombo-embolique
chronique	/	Surgical	treatment	of	chronic	thromboembolic	pulmonary	hypertension	-
Elie	FADEL

La	séance	/	The	session

		LE	BULLETIN	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY	REPORT

Propriété	 industrielle	et	 recherche	 fondamentale	dans	 la	genèse	du	vaccin
ARNm	
contre	la	COVID-19
Industrial	 property	 and	 basic	 research	 in	 the	 genesis	 of	 the	mRNA	 vaccine	 against
COVID-19
Arnold	MIGUS
	
L’extrême	 rapidité	 de	 la	 conception	 et	 de	 l’approbation	 provisoire	 des	 vaccins	 à	 ARNm	 contre	 la
covid-19,	ainsi	que	la	rapidité	de	leur	production	de	masse	un	an	après	le	début	de	la	pandémie,	ont
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surpris	 et	 contredit	 tous	 les	 spécialistes	 et	 les	 grandes	 entreprises	 pharmaceutiques	 qui
s’attendaient	à	des	années	de	développement.	Leur	efficacité	supérieure	aux	autres	vaccins	devrait
rendre	 les	 vaccins	 ARNm	 indispensables,	 mais	 leur	 diffusion	 reste	 faible	 en	 dehors	 des	 pays
développés.	 Diverses	 raisons	 sont	 invoquées,	 allant	 des	 difficultés	 logistiques	 à	 la	 méfiance	 des
populations	ou	à	l’impossibilité	de	les	produire	localement	sans	lever	les	brevets.	Considérant	que,
dans	 ces	 débats,	 ces	 brevets	 peuvent	 être	 remis	 en	 cause	 parce	 qu’ils	 ne	 répondraient	 pas	 aux
critères	nécessaires	d’inventivité,	il	est	apparu	nécessaire	de	revenir	sur	l’histoire,	sur	plus	de	trois
décennies,	 de	 la	 recherche	 académique	 et	 entrepreneuriale	 qui	 a	 conduit	 à	 l’avènement	 des
plateformes	mRNA,	d’examiner	leurs	mérites	réciproques	et	le	rôle	de	la	propriété	industrielle	pour
les	entreprises	de	biotechnologie.

Lire	la	suite	/	Read	more

		LE	DICTIONNAIRE	DE	L'ACADÉMIE	/	THE	ACADEMY
DICTIONARY

Adhérence	et	adhésion
Il	est	assez	commun	dans	les	réunions	scientifiques	que
des	 intervenants	 évoquent	 sans	 réel	 discernement	 les
termes	 d’adhérence	 ou	 d’adhésion,	 par	 exemple	 d’un
patient	 à	 un	 protocole	 thérapeutique.	 Même	 si	 l’un	 et
l’autre	 de	 ces	 mots	 se	 traduisent	 dans	 la	 langue
anglaise	 avec	 la	 même	 dénomination	 (adherence),	 ils
ont	en	français	des	significations	différentes.

Lire	la	suite	/	Read	more

		BIBLIOTHÈQUE	/	LIBRARY

La	torture	en	Algérie	et	la	Commission	de
sauvegarde	
des	droits	et	libertés	individuels
La	 Bibliothèque	 de	 l’Académie	 nationale	 de	 médecine	 s’est
enrichie,	en	deux	versements	effectués	en	2021	et	2022,	du	don
par	Marie-Claude	Richet	des	archives	de	son	père	Gabriel	Richet
(1916-2014),	 pionnier	 de	 la	 néphrologie.	 Porteur	 de	 l’héritage
médical	familial	(à	savoir	les	familles	Richet,	Landouzy,	Lesné	et
Trélat),	 Gabriel	 Richet	 était	 également	 très	 attentif	 à	 l’histoire
personnelle	et	à	 la	mémoire	de	son	père,	Charles	Richet	 (1882-
1966),	dit	Charles	Richet	fils,	le	fils	aîné	du	prix	Nobel	1913…

Lire	la	suite	/	Read	more

Étienne	Pariset,	de	Tripoli	à	l’Islande
Étienne	Pariset	naît	en	1770	à	Grand,	dans	les	Vosges,	dans	une
famille	pauvre	de	cloutiers.	À	six	ans,	il	est	envoyé	à	Nantes	chez
un	 oncle	 perruquier.	 Il	 se	 passionne	 pour	 la	 littérature,	 si	 bien
que	 son	 oncle	 l’envoie	 faire	 ses	 études,	 à	 18	 ans,	 chez	 les
Oratoriens.	 Pendant	 la	Guerre	 de	 la	 première	 coalition,	 il	 prend
part	à	la	bataille	de	Valmy,	dans	les	rangs	de	l’armée	du	Nord.	Il
est	démobilisé	en	1793,	et	revient	à	Nantes,…

Lire	la	suite	/	Read	more

			AGENDA

Mardi	8	novembre
◼	 La	 sénescence	 cellulaire,	 une	 nouvelle	 cible	 pour	 le	 traitement	 des
maladies	pulmonaires,	de	l’infection	aiguë	au	cancer	/	Cellular	senescence,
a	new	target	for	the	treatment	of	lung	diseases,	from	acute	infection	to	cancer
◼	Avancées	et	promesses	de	la	médecine	de	précision	personnalisée	des
maladies	 métaboliques	 /	 Advances	 and	 promises	 of	 personalized	 precision
medicine	for	metabolic	diseases
◼	 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
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neurodegenerative	diseases:	from	rare	monogenic	diseases	to	complex	diseases
(Alzheimer's,	Parkinson's,	Amyotrophic	Lateral	Sclerosis)
◼	 Prédispositions	 héréditaires	 au	 cancer	 de	 l’endomètre	 /	 Hereditary
predisposition	to	endometrial	cancer
	
De	 17h30	 à	 19h00	 :	 Rencontre	 scientifique	 à	 l’Académie	 nationale	 de
Médecine	 Troubles	 du	 Neuro-Développement	 :	 perspectives
internationales	de	recherche	/	Scientific	meeting	at	the	National	Academy	of
Medicine	Neurodevelopmental	Disorders:	international	research	perspectives
Mini-	conférences	:
◼	Relier	 la	génétique,	 les	mécanismes	neurobiologiques	et	 la	diversité
des	 situations	 cliniques	 des	 TND	 /	 Linking	 genetics,	 neurobiological
mechanisms	and	the	diversity	of	clinical	situations	of	TND
◼	 Oculométrie,	 bio-marqueurs	 et	 détection	 précoce	 /	 Eye	 tracking,
biomarkers	and	early	detection

Mardi	15	novembre
◼	 Impact	 de	 la	 première	 vague	 de	 COVID-19	 sur	 l’épidémiologie	 des
infections	 invasives	 (bactériémies)	 dans	 les	 hôpitaux	 de	 l’Assistance
Publique	 –	Hôpitaux	de	Paris	 /	 Impact	 of	 the	 first	wave	 of	 COVID-19	 on	 the
epidemiology	of	invasive	infections	(bacteremia)	in	the	hospitals	of	the	Assistance
Publique	–	Hôpitaux	de	Paris
◼	Pénurie	de	médicaments	et	stocks	de	sécurité	en	France	:	Fondement
juridique	/	Shortage	of	medicines	and	safety	stocks	in	France:	Legal	basis
◼	Certificats	médicaux	descriptifs	pour	 les	demandeurs	d’Asile	au	CHU
d’Amiens	en	2021	et	 conséquences	de	 la	pandémie	 /	Descriptive	medical
certificates	 for	 asylum	 seekers	 at	 the	 Amiens	 University	 Hospital	 in	 2021	 and
consequences	of	the	pandemic
◼	Impact	de	la	COVID–19	sur	la	santé	publique	en	Afrique	subsaharienne
/	Impact	of	COVID–19	on	public	health	in	sub-Saharan	Africa

Mercredi	16	novembre
Séance	 bi-académique	 Académie	 nationale	 de	 Pharmacie	 –	 Académie
nationale	de	médecine	«	Les	mésusages	du	médicament	»	 /	Bi-academic
session	 National	 Academy	 of	 Pharmacy	 –	 National	 Academy	 of	 Medicine	 “The
misuse	of	drugs”
◼À	 propos	 de	 la	 prescription	 hors	 ANM	 :	 réflexion	 sur	 l’évolution	 de
l’image	de	l’ANM	chez	le	prescripteur	et	dans	le	public	/	About	prescribing
outside	ANM	:	reflection	on	the	evolution	of	the	image	of	ANM	among	prescribers
and	the	public
◼	 Les	 ruptures	 de	 médicaments	 pédiatriques,	 sources	 de	 prescription
hors	AMM	/	Shortages	of	pediatric	medicines,	sources	of	off-label	prescriptions
◼	 Accès	 dérogatoire	 aux	 médicaments	 et	 risques	 de	 mésusages	 /
Derogatory	access	to	medicines	and	risks	of	misuse
◼	Déviances	thérapeutiques	ou	usages	détournés	/	Therapeutic	deviations
or	misuse
◼	Automédication	et	mésusage	/	Self-medication	and	misuse

Mardi	22	novembre
◼	Don	du	corps	à	la	science	et	usages	des	corps	à	finalités	pédagogiques
et	scientifiques	:	enjeux	éthiques	et	perspectives	pour	demain	/	Donation
of	 the	 body	 to	 science	 and	 uses	 of	 the	 body	 for	 educational	 and	 scientific
purposes:	ethical	issues	and	perspectives	for	tomorrow
◼	Rôle	 des	 toxines	 urémiques	 dans	 la	 genèse	 des	 complications	 de	 la
maladie	 rénale	 chronique	 /	 Role	 of	 uremic	 toxins	 in	 the	 genesis	 of	 chronic
kidney	disease	complications
◼	Anatomie	 fonctionnelle	 de	 l’hippocampe	 :	 applications	 à	 l’épilepsie	 /
Functional	anatomy	of	the	hippocampus:	applications	to	epilepsy

Mardi	29	novembre
◼	 Quelles	 pistes	 d’avenir	 pour	 le	 traitement	 de	 l’ischémie	 cérébrale
aiguë	?	/	What	future	avenues	for	the	treatment	of	acute	cerebral	ischemia	?
◼	Peut-t-on	prévenir	la	mort	subite	?	/	Can	sudden	death	be	prevented	?
◼	La	prise	en	charge	des	cancers	rares	dans	des	réseaux	de	référence	:
impact	sur	la	survie	et	transfert	à	l’Union	Européenne	/	The	management
of	 rare	 cancers	 in	 reference	 networks:	 impact	 on	 survival	 and	 transfer	 to	 the
European	Union
◼	La	sclérose	 latérale	amyotrophique	 :	une	maladie	neurodégénérative
emblématique	 /	 Amyotrophic	 lateral	 sclerosis	 :	 an	 emblematic
neurodegenerative	disease
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