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Veille et suivi

• Salle de consommation 
contrôlée de drogues 
Le projet d’implantation d’une salle 
d’injection à proximité de la Gare du 
Nord suscite la désapprobation des 
riverains qui regrettent l’absence de 
concertation et dénoncent le coût 
du projet estimé entre 500 000 et un 
million d’euros par an. 
Communiqué (6.2.13) : « L’Académie 

nationale de médecine réitère son 

opposition au projet d’expérimentation 

des salles d’injection » 

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=2422

• Fin de vie au parlement  
Jean Leonetti souhaite que 
soient clari� és les points 
majeurs de sa proposition de loi : 
l’autodétermination du patient 
vis-à-vis des conséquences 
du traitement sédatif qui lui 
est administré et les directives 
anticipées rédigées sous forme 
de projet de soins.
Communiqué ( 25.02.13) : 

« Ne pas confondre “� n de vie” 

et “arrêt de vie” » 

www.academie-medecine.fr/

detailPublication.cfm?idRub=30&

idLigne=2436

ACTUALITÉS

De Medicinali materia libri sex 
Franc., Apud Chr. Egenolphum, 1543. 
(Bois gravé colorisé : « Pastinaca Marina »

 Sous le signe de l’ouverture

 CAMPUS : l’Académie à l’écoute des jeunes générations de médecins  
Un groupe de dix jeunes médecins hospitaliers – internes et chefs de clinique, 
parisiens et provinciaux, représentant plusieurs spécialités, pouvant se prévaloir 
d’une légitimité en fonction de leurs activités syndicales, associatives ou profes-
sionnelles – a été constitué. Ils informent les académiciens de leurs préoccupations 
de terrain en matière de formation et de pratique hospitalière afi n que l’Académie se 
fasse leur porte-parole et travaille avec eux sur des recommandations communes.
La réponse aux trois premières questions donnera lieu à la première séance publique 
« CAMPUS » à la rentrée 2013, qui sera renouvelée chaque année :
• La recherche clinique a-t-elle un avenir ? 
• Quelles passerelles vers les études de médecine ? 
• Fin de vie à l’hôpital = fi n de vie aux urgences ? 

 La médecine générale   
Spécialité à part entière et pivot de notre système de soins, la médecine générale 
ne saurait être absente plus longtemps de l’Académie de médecine. Depuis plu-
sieurs années déjà, des généralistes participent à titre individuel aux travaux de 
l’Académie ; il s’agit aujourd’hui d’offi cialiser cette démarche selon des modalités 
à l’étude au sein de la 1re division (médecine et spécialités médicales).
François-Bernard Michel, président de l’Académie de médecine, prononcera le 
discours d’ouverture de la séance inaugurale des Entretiens de Bichat, le 26 
septembre prochain.
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 Les associations de malades  
Au-delà des médailles remises chaque année à certaines d’entre elles lors de la 
distribution des prix, l’Académie souhaite se mettre à leur écoute et se faire leur 
porte-parole à partir d’une expertise partagée. Une demi-journée des associations 
est prévue avant la fi n de l’année.

  Ouverture sur le monde    
Mardi 25 juin : l’humanitaire en santé, à l’initiative de Marc GENTILINI
• 9h30-17h30 : les ONG à l’honneur (avec une exposition dans la salle des bustes)
• 14h30-17h30 : initiatives et réalisations humanitaires dans le monde avec Jean-
François Mattei, Dapa Diallo, Benoît Miribel, Alain Deloche, Médecins sans frontières...

 Mardis de l’Académie

Avril 2013, 14 h 30

9 avril  
 Éloge d’Alain LARCAN par Paul VERT et François-Bernard MICHEL
 Conférence invitée
 • « La pédiatrie française : d’où elle vient, où elle va » par Géraud LASFARGUES 
 (membre de l’Académie nationale de médecine)
 Communications
 • « Place de l’immunothérapie dans le traitement actuel des envenimations 
 ophidiennes » par Jean-Philippe CHIPPAUX (UMR 216, Institut de recherche pour 
 le Développement et Université Paris Descartes, Sorbonne Paris Cité, Faculté 
 de Pharmacie, Paris)
 • « Fragilité des personnes âgées et prévention de la dépendance » par Bruno 
 VELLAS (Gérontopôle, INSERM U 1027, Toulouse)

16 avril : séance dédiée 
« L’IRM fonctionnelle » - Organisateurs : Denis Le BIHAN et Jean CAMBIER
 Introduction par Jean CAMBIER (Académie nationale de médecine)
 Conférence invitée
 • « Le cerveau de cristal » par Denis Le BIHAN (membre de l’Académie des 
 Sciences)
 Communications
 • « Imagerie de la douleur » par Bernard LAURENT (neurologie, CHU Saint-Étienne)
 • « Interrelations humaines, cognition sociale et sillon temporal supérieur » par 
 Francis BRUNELLE (membre correspondant de l’Académie nationale de médecine 
 - Unité INSERM 1000. Radiologie pédiatrique. Hôpital Necker Enfants Malades. 
 Université René-Descartes)
 • « IRM dans les dystonies et dans la crampe de l’écrivain et la maladie de Gilles 
 de la Tourette  » par Marie VIDAILHET (neurologie, Hôpital de la Salpêtrière et 
 Université Pierre et Marie Curie-Paris 6)
 Conclusion par Jean CAMBIER

Veille et suivi

• Thérapies complémentaires :  
à suivre 
Ostéopathie 
La Fédération des médecins de France 
à expertise particulière et le Syndicat 
national des médecins ostéopathes ont 
porté plainte contre les réseaux fermés 
d’ostéopathes non professionnels de 
santé créés par certaines mutuelles au 
risque de laisser pratiquer des actes 
interdits, sans garanties pour le patient.
Hypnose 
Une première à Paris (hôpital Saint-
Joseph) : un anévrisme de l’aorte 
abdominale sous-rénale opéré sous 
hypnose.
Pour l’Académie, « les indications les plus 
intéressantes de l’hypnose semblent 
être la douleur liée aux gestes invasifs 
chez l’enfant et l’adolescent et les 
effets secondaires des chimiothérapies 
anticancéreuses, mais il est possible que 
de nouveaux essais viennent démontrer 
l’utilité de l’hypnose dans d’autres 
indications ». 
En revanche, l’augmentation non 
contrôlée des écoles d’ostéopathie et du 
nombre d’ostéopathes non professionnels 
de santé (+69 % depuis 2010) est une 
dérive d’autant plus inquiétante qu’elle  
devrait s’aggraver avec la perspective 
de 30 000 ostéopathes en 2017, sachant 
que la France abrite la moitié des écoles 
d’ostéopathie existant dans le monde, et 
que le rapport du nombre d’ostéopathes 
au nombre d’habitants y est de 1/3 700, 
contre 1/14 000 au Royaume-Uni et 
1/62 000 aux États-Unis... 
Rapport (5.3.13) : « Thérapies 

complémentaires » 

http://www.academie-medecine.fr/detail-

Publication.cfm?idRub=26&idLigne=2439

ACTUALITÉS
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23 avril, 14 h : séance commune avec l’Académie des sciences 
Organisateurs : Hugues de Thé (Académie des Sciences) et Guy Leverger 
(Académie nationale de médecine)
 Introduction par Jean-François BACH (Académie des Sciences) et Raymond 
 ARDAILLOU (Académie nationale de médecine)
 Communications
 • « Pharmacogénomique dans les cancers digestifs : les inhibiteurs de kinase 
 à la carte » par Éric RAYMOND (service de cancérologie, Hôpital Beaujon, Clichy)
 • « La leucémie myéloïde chronique : traitement ciblé par Imatinib/interféron »  
 par François GUILHOT (service d’onco-hématologie, CHU de Poitiers)
 • « Utilisation des lymphocytes NK en thérapeutique » par Éric VIVIER (centre 
 d’immunologie de Marseille-Luminy, Marseille)
 • « Stratégies innovantes en cancérologie, implications sanitaires et  
 économiques » par Thomas TURSZ (Institut Gustave-Roussy, Villejuif)
 Conclusions par Guy LEVERGER (service d’hématologie-immuno-oncologie 
 pédiatrique. CHU Paris Est - Hôpital d’enfants Armand-Trousseau) et Hugues 
 de THÉ (Inserm/CNNRS U 944/7212, Hôpital Saint-Louis, Paris)

L’Académie ne tiendra pas séance les mardis 30 avril et 7 mai 2013

Sur votre agenda 
 Jeudi 4 avril
 « Histoire et représentations culturelles des restes humains »
• Les modèles anatomiques
 2e journée du colloque initié par le laboratoire des Cultures anglo-saxonnes de 
 l’université Toulouse-Le Mirail et par le Muséum d’Histoire naturelle de Toulouse. 
 (La 3e journée, au Hunterian Museum de Londres, le 4 juin, traitera de la façon 
 d’exposer les restes humains).
 Mardi 21 mai séance thématique
« La rupture du lien social en France : mythe ou réalité ? » 
Organisateur : Bernard CHARPENTIER
• Introduction par Bernard CHARPENTIER (Académie nationale de médecine)
• « Du vivre ensemble au chacun pour soi ? » par Jean-Paul DELEVOYE (président du 
Conseil économique, social et environnemental, ancien Médiateur de la République)
• « L’opposition au don d’organes en France : marqueur de la rupture du lien 
social ? » par Jean-Pierre SCOTTI (président de la Fondation « Greffe de vie » pour le 
don d’organes et la greffe)
• « La fi n de vie en France » par André VACHERON (Académie nationale de médecine 
et Académie des Sciences morales et politiques)
• Conclusion « Réapprendre à vivre ensemble » par Jean-François MATTEI (Académie 
nationale de médecine et président de la Croix rouge française)
 Vendredi 31 mai - samedi 1er juin à Nancy
 Colloque sur « la représentation du corps à la Renaissance » au musée 
 des Beaux-Arts de Nancy avec la participation de l’Académie, en présence de 
 Jacques-Louis BINET et Jérôme VAN WIJLAND.
 Mercredi 12 juin  
 « L’éducation thérapeutique » 
 Compte rendu des conclusions du groupe de travail créé à L’Académie de 
 médecine avec l’Association pour la prévention du risque cardiométabolique 
 (APRC), avec la participation de l’Académie nationale de Pharmacie, des 
 sociétés savantes et des associations de patients concernées.
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Veille et suivi

• Alerte aux laits végétaux pour 
les nourrissons 
Après plusieurs cas graves chez 
de très jeunes enfants ayant 
été partiellement ou totalement 
nourris avec des boissons 
autres que le lait maternel et ses 
substituts, l’Anses  conclut que 
« le lait maternel est l’aliment de 
référence adapté aux besoins 
du nourrisson, et qu’en dehors 
de l’allaitement, seules les 
préparations pour nourrissons 
et préparations de suite (laits 
1er et 2e âge)... peuvent couvrir 
les besoins de l’enfant de moins 
d’un an ». 
Rapport (24.2.09) : « L’alimentation 

du nouveau né et du nourrisson »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=1507

Communiqué (1.4.08) : « Les produits 

laitiers »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=1360

• Précarité et carences
Obésité, hypertension artérielle 
et diabète sont retrouvés avec 
une forte prévalence chez les 
béné� ciaires de l’aide alimentaire, 
selon la dernière étude Abena 
présentée par l’Institut national de 
veille sanitaire et l’Observatoire 
régional de santé Île-de-France.
Jeunes précaires et prédiabète

www.precaritediabete.academie-

medecine.fr

ACTUALITÉS
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Veille et suivi

• Poliomyélite : ne pas baisser 
la garde 
Soixante ans après la découverte 
du vaccin, la maladie est en voie 
d’éradication, mais les efforts 
sont menacés par un manque 
de fonds et l’hostilité violente de 
groupes islamistes au Pakistan 
et au Nigeria où l’infection reste 
endémique car le vaccin est 
accusé de contenir du porc ou 
de rendre infertile. Plusieurs 
attaques contre les équipes de 
vaccination ou des dispensaires 
ont fait des dizaines de morts ces 
derniers mois.
« Les lundis de l’Académie 

de médecine » (Destination Santé, 

11 février 2013)

ACTUALITÉS

>4
 Mardi 8 octobre 
 « Bicentenaire de la naissance de Claude Bernard » 

 • Introduction : « Claude Bernard et la recherche clinique » par René MORNEX 
 (Académie nationale de médecine)

 • « Le milieu intérieur en 2013 : une vue Bernardienne » par Pierre CORVOL 
 (Académie nationale de médecine et Collège de France)
 • « La neuroimmunoendocrinologie : une nouvelle science issue des travaux de 
 Claude Bernard » par William ROSTÈNE (Institut de la Vision, Paris)
 • « De la “matière glycogène” à la stéatose : le métabolisme hépatique 150 ans 
 après Claude Bernard » par Pascal FERRÉ (Faculté de Médecine Pierre et Marie 
 Curie, équipe 8-Inserm/Université Paris 6)

 • Conclusion par René MORNEX
 Lundi 21 octobre séance commune franco-québécoise   
 « Vieillissement et maladies neurodégénératives »
 Mardi 22 octobre séance thématique (Michel REY)   
 « La médecine tropicale en France »
 Mercredi 30 octobre séance commune avec l’Académie nationale de chirurgie
 « La chirurgie fonctionnelle »
 Mardi 5 novembre séance délocalisée à Monaco (Nadir SAOUDI)  
 « Mer et santé »
 Mardi 12 novembre avec l’Académie des sciences (à l’Académie de médecine) 
 « Séquençage à haut débit du génome »
 Mercredi 13 novembre avec l’Académie d’agriculture de France
 « Les maladies professionnelles des agriculteurs »
 Mardi 19 novembre avec l’Académie nationale de pharmacie 
 « Suivi thérapeutique et coordination des soins »

 Mardi 26 novembre séance organisée à l’occasion de la célébration du 
 Centenaire de la naissance de René Küss
 « La transplantation » 

 

 Jeudi 28 novembre séance commune avec la Société française de 
 Terminologie
 « Écrits et dictionnaires médicaux à travers le temps »
 Jeudi 28-samedi 30 novembre avec l’Académie chinoise d’ingénierie et l’Institut 
 Mérieux aux Pensières (Annecy)
 « Les cancers d’origine infectieuse »

« Au-delà des freins 
d’ordre religieux, la poliomyélite 

est une maladie dif� cile à contrôler. Le 
problème, c’est que sur 200 cas d’infections par 

les poliovirus, un seul cas détermine une paralysie. 
La polio est donc une infection la plupart du temps 

inapparente, ce qui rend dif� cile sa surveillance. Par ailleurs, 
nous savons que certains immunodéprimés peuvent garder le 

virus dans leur intestin pendant plusieurs années, et pourraient 
être une source de contamination bien après la disparition 
mondiale des paralysies… En France, la couverture vaccinale est 
excellente, près de 98 % des enfants sont immunisés contre la 
polio. Mais, il ne faut pas relâcher la vigilance, en insistant sur 
l’importance d’un rappel tous les dix ans chez les adultes... 

Surtout, 99 % des médecins français n’ont jamais vu un 
seul cas de polio et pensent que la maladie a disparu 

du monde. Or, si  le risque d’importation à partir 
des pays encore contaminés est faible, il 

n’est pas nul ! » 
Michel REY

René Küss, (1913 – 2006),  pionnier français de la greffe de 
rein, a présidé l’Académie de médecine en 1987

Ses multiples tentatives de transplantations rénales 
avaient permis de mettre au point la technique de 
cette greffe chez l’homme et d’aboutir en 1954 à la 
première greffe de ce type réussie entre deux vrais 
jumeaux par Joseph Murray à Boston. En 1960, il 
fut le premier chirurgien à réaliser avec succès 

une transplantation rénale en dehors de tout lien de parenté 
entre donneur vivant et receveur, ce qui lui valut de recevoir, 
en 2002, le prix Medawar, la plus haute distinction scientifi que 
dans le domaine de la transplantation. 
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 Prises de position

Rapport 
 9 avril 2013  
• « Améliorer la pertinence des stratégies médicales » par René MORNEX, 
 Jean DUBOUSSET et Guy NICOLAS

Communiqués
 19 mars 2013  
• « La mortalité périnatale en France » par Yves VILLE, Gilles CREPIN et 
 Gérard BRÉART
 http://www.academie-medecine.fr/detailPublication.cfm?idRub=27&idLigne=2451


 Travaux en cours

Nouveau groupe de travail
• Promouvoir le suivi thérapeutique et les aspects 
 fi nanciers du contrôle des maladies chroniques 
 (P. DEMOLY)

En cours
• Les soins ophtalmologiques en France 
 (Jean-Louis ARNÉ)
• Vieillissement et chutes (Jean DUBOUSSET)
• Culture de prévention en santé (Claude DREUX)
• Habitat et santé (J.-P. LAPLACE/D. CHARPIN)
• Vieillissement cérébral et conversions démentielles : importance des signes 
 d’appel cognitifs et émotionnels (J.-F. ALLILAIRE)
• Contrôle et prévention des événements indésirables associés aux soins 
 (P. QUENEAU/TILLEMENT)
• Éducation thérapeutique (C. JAFFIOL et P. CORVOL)
• Gestation pour autrui (R. HENRION)
• L’information du public en santé (G. BOUVENOT) avec l’Académie nationale de 
 Pharmacie


 Correspondance

 À une question d’un directeur d’école 
maternelle sur la sieste pour les très jeunes 
enfants, Pierre Bégué a répondu, au nom de 
l’Académie, qu’il existe un balancement entre 
le temps de sommeil nocturne et la sieste. 
Celle-ci est donc d’autant plus nécessaire que 
le temps de sommeil nocturne est insuffi sant.

Veille et suivi

• Le meilleur des ondes 
- Le Conseil d’État a considéré 
que rien ne permet « en l’état des 
connaissances scienti� ques » 
de supposer l’existence de 
risques de nature à faire obstacle 
au déploiement du compteur 

intelligent d’électricité Linky, 
« les rayonnements 

électromagnétiques émis 
par les compteurs étant 

par ailleurs en deçà 
des seuils � xés par 
décret et des normes 
retenues par l’OMS ». 
- L’interdiction 
du wi�  dans les 

écoles maternelles 
a été supprimée de 

l’amendement n° 163 
(« Créer un service public du 

numérique éducatif ») au projet de 
loi sur la refondation de l’école. La 
technologie � laire est seulement 
recommandée par « précaution ».
Communiqué (15.12.09) : « Réduire 

l’exposition aux ondes de 

radiofréquence des antennes-relais 

n’est pas justi� é scienti� quement »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=1891

• France : vaccinations 
en chute libre

Tous les vaccins sont concernés 
par un mouvement de fond, 
lié à un climat général 
de dé� ance. À terme, ce 
phénomène pourrait être 
à l’origine de véritables 

problèmes de santé publique... 
(IMS Health).

ACTUALITÉS

Emmanuel 
Grimprel, pédiatre 

et infectiologue à l’hôpital 
Armand-Trousseau de Paris, membre 

correspondant : « Nous assistons aujourd’hui 
à des débats irrationnels, différents dans 

chaque pays, sur les effets secondaires des 
vaccins. Ces polémiques délétères conduisent à 

faire baisser brutalement la couverture vaccinale 
de la population, et posent effectivement un 

risque de résurgences des maladies qui 
peuvent être prévenues par 

la vaccination ».

La nocivité des 
ondes de radiofréquence 

n’a jamais été démontrée, ce que 
la ministre de l’Économie numérique a 

con� rmé : « Aujourd’hui, je n’ai aucune preuve 
que le wi�  est mauvais pour la santé ». Appelant 
à ne pas céder à des « peurs irrationnelles », elle 
a souligné qu’interdire le wi�  dans les crèches 

ou les écoles reviendrait à « con� rmer que 
le wi�  est dangereux pour la santé »... et 
contredirait le projet de service public 

du numérique éducatif. 
À suivre...




 Relations internationales

• Dans le cadre de l’ouverture en juin prochain d’un centre d’apprentissage de 
la rédaction scientifi que à Rabat fi nancé par l’« Interacademic panel » (IAP), 
association interacadémique mondiale, sous la responsabilité conjointe des deux 
académies, marocaine et française, le Secrétaire Perpétuel et Guy de Thé, repré-
sentant l’IAP, ont rencontré Le Pr Abdeslam Hoummada, Directeur des Sciences 
à l’Académie Hassan II des Sciences et Techniques de Rabat, le 21 mars dernier.

• France-Roumanie : du 2 au 5 mai prochain, l’Académie de médecine sera reçue 
par son homologue à Bucarest. Au programme, côté français :
- Raymond ARDAILLOU : l’Académie de médecine et les 
  médecins roumains
- Jacques BATTIN : l’histoire de l’Académie de médecine
- André-Laurent PARODI : l’Académie de médecine 
  aujourd’hui.


 Vie de l’académie

Élection
Membre titulaire

• Laurent DEGOS (4e division, section 
médecine sociale et membres libres) 
hématologue. Président de l’AFSSAPS en 
2002, Président de la HAS en 2004.

Distinction
• L’Académie européenne d’allergie et immunologie clinique (EAACI) a décerné 
le Prix Daniel Bovet 2013, sa plus haute distinction, à Claude MOLINA, en recon-
naissance de ses travaux dans ce domaine.

Représentation
• Médecine personnalisée : lors des tables rondes organisées le 27 mars dernier 
à l’Assemblée nationale par l’OPECST, Florent SOUBRIER est intervenu sur les 
maladies susceptibles de faire l’objet d’une telle approche et Gilles BOUVENOT 
sur les incidences thérapeutiques.

• Jean-Pierre MICHEL et Régis GONTHIER représenteront l’Académie de médecine 
au Comité national pour la bientraitance et les droits des personnes âgées et 
des personnes handicapées, récemment créé par le ministère de la Santé et des 
Affaires sociales.

• Jacques BAZEX siègera, au nom de l’Académie, au sein de la formation plé-
nière du Conseil national des sports destiné à conseiller le gouvernement sur 
les orientations de la politique nationale du sport, en contribuant notamment 
à l’élaboration d’un projet de loi sur le sport et à la réfl exion sur les principaux 
projets de textes concernant le sport.

• Yves VILLE remplacera Gilles CRÉPIN à la Commission nationale de la naissance et 
de la santé de l’enfant constituée au ministère de la Santé et des Affaires sociales.
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Veille et suivi

• Vaccins contenant de 
l’aluminium : une infi rmière 
obtient une victoire judiciaire
Le juge des référés du tribunal 
administratif de Pau a accordé à 

une in� rmière la suspension 
d’une décision refusant de 

considérer comme une 
maladie d’origine 

professionnelle les 
conséquences 
de vaccinations 
répétées 
comprenant 
de l’aluminium, 
obligatoires, en 

tant qu’in� rmière, 
après trois expertises 

médicales rattachant sa 
maladie aux administrations 

successives de vaccins contenant 
de l’hydroxyde d’aluminium. 
Une quatrième expertise a conclu en 
revanche à l’absence de cause certaine, 
directe et exclusive.
Rapport (26.6.13) : « Les adjuvants 

vaccinaux : quelle actualité en 2012 ? »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=2358

• Contraceptifs oraux : 
2 500 accidents par an
Selon une analyse sur dix ans de l’ANSM, 
les pilules de 3e et de 4e génération 
seraient responsables de 1 751 accidents 
et de 14 décès par an.
Rapport (26.2.13) : « Contraception orale 

et risque vasculaire »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=2437 

ACTUALITÉS

L’hydroxyde 
d’aluminium est le plus utilise des 

adjuvants vaccinaux depuis leur mise au 
point en 1926. Au regard des dizaines de milliards 

de doses de vaccins injectées depuis plus de 80 ans dans 
le monde, il est largement reconnu en termes d’ef� cacité 

et de tolérance du fait de sa faculté de relargage progressif 
de l’antigène vaccinal. Par ailleurs, l’hydroxyde d’aluminium 

favorise la réponse immunitaire et la production d’anticorps. Le 
site d’injection doit être de préférence intramusculaire, car la 

réponse immunitaire et la tolérance locale sont meilleures 
que par la voie sous-cutanée. Utilisé d’abord pour les 

anatoxines tétaniques et diphtériques, il a ensuite été 
introduit dans la plupart des autres vaccins.



20
Académie de médecine Nouvelles Mensuelles

>7

 B ibliothèque

Trésor de la bibliothèque

AVERROÈS, médecin musulman andalou du XIIe siècle  

Lithographie de Pierre Roch Vigneron (1829) prêtée à 
l’exposition « Méditerranées : des grandes cités d’hier 

aux hommes d’aujourd’hui », organisée dans le cadre 
de Marseille-Provence 2013 – Capitale européenne 
de la culture. 

Grand port maritime de Marseille 
du 12 janvier au 18 mai 2013. 


 Visites guidées

 Mercredi 3 avril
À l’initiative de Jérôme Van Wijland, conservateur de la bibliothèque, la « Cordée 
des lycéens » de Chelles (77) a été invitée à visiter l’Académie. 
 Vendredi 26 avril
L’Association des membres de la Légion d’Honneur du 15e arrondissement de Paris 
sera reçue à l’Académie. 


 Partenariats

 Le Figaro Santé   

 Lundi 15 avril

 - « Conserve-t-on mieux les aliments en les irradiant ? » 
 (Jean-Paul LAPLACE)

 - « Peut-on éviter de devenir diabétique ? » (Claude JAFFIOL) repris par Martine 
Perez dans sa chronique hebdomadaire sur Radio Classique le 15 avril à 6 h 52

 Les lundis de l’Académie de médecine (Destination Santé)   
 - Lundi 25 mars et 15 avril : Chronobiologie 1 et 2 
      (avec Yvan TOUITOU)

Lithographie de Pierre Roch Vigneron (1829) prêtée à 
l’exposition « Méditerranées : des grandes cités d’hier 

> Pour mémoire : les séances de l’Académie sont publiques
        Programmes sur internet : www.academie-medecine.fr

Veille et suivi

• Pas de problèmes avec les 
pesticides dans les aliments 
en Europe
À l’issue des contrôles menés en 
2010 dans les 27 pays membres 
de l’UE sur 500 types différents 
d’aliments, dont des aliments issus 
de l’agriculture biologique, l’EFSA 
conclut qu’il n’existe pas de risque 
à long terme pour la santé des 
consommateurs en relation avec les 
résidus de pesticides présents dans 
leur alimentation.
Séance commune avec l’Académie 

d’agriculture de France (6 mai 2009)

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=29&idLigne=1626 

• Perturbateurs endocriniens : 
l’EFSA ne tranche pas
Selon le comité scienti� que de 
l’Agence européenne de sécurité 
alimentaire, il n’est pas question 
« de se � er » à un test unique pour 
décider si une substance est ou non 
un perturbateur endocrinien. Restent 
aussi en suspens les questions de 
la faible dose, sur une éventuelle 
longue durée ou lors de fenêtres de 
sensibilité, l’absence de consensus 
international sur l’existence/la 
pertinence de ces effets, la question 
des seuils et des critères de nocivité 
et en� n celle de l’exposition 
combinée à plusieurs perturbateurs.
Rapport (8.11.11) : « Perturbateurs 

Endocriniens (PEs) et cancers 

- Analyse des risques et des 

mécanismes, propositions pratiques »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=26&idLigne=2243

ACTUALITÉS
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 Académiciens à la une

 La Journée mondiale du Rein s’est tenue, à l’initiative de Raymond Ardaillou, 
le 21 mars dernier, à l’Académie, où une exposition de livres de néphrologie du 
XIXe siècle a été réalisée dans la Salle des bustes. 
 Des livres pour le Mali 
En témoignage de confraternité et d’amitié, Marc Gentilini a obtenu du ministère 
de la Défense l’acheminement aux médecins et chirurgiens militaires en opération 
au Mali de plusieurs exemplaires de Médecine tropicale (6e édition), 
l’ouvrage qu’il a dirigé, avec notamment la collaboration du Service 
de Santé des Armées. 
 « Le clan des limousins » 
Pierre VAYRE a recensé 27 académiciens d’origine limou-
sine depuis la création de l’Académie, en 1820, alors 
Académie royale de médecine. Parmi ses premiers 
membres, nommés par décret par Louis XVIII, deux 
limougeots, le baron Alexis Bayer, chirurgien chef de 
l’hôpital de la Charité, premier chirurgien de Napoléon 1er, 
et Guillaume Dupuytren, chirurgien chef de l’Hôtel Dieu, 
élevé en 1821 à la dignité de baron et 3e président de l’Académie 
en 1824. Revue Lemouzi n° 204 (4e trimestre 2012). 
 L’association A.P.E.L.A., destinée à promouvoir l’édition de livres 
pour et par les aveugles, a reçu le soutien des Académies de médecine et de 
chirurgie, du Collège français de pathologie vasculaire et de la fondation FDFA 
(Femmes pour le dire, Femmes pour agir). Elle a été créée par Jean-Daniel PICARD, 
qui s’apprête à publier « Le monde des prestigieux non-voyants ».
jeanpicard92@wanadoo.fr


 En librairie

 HILLEMAND Pierre, Journal d’un médecin sur les deux guerres mondiales. 
 1. La Grande Guerre, éd. Fiacre, 2013.

Académie nationale de médecine 16, rue Bonaparte – 75006 Paris  
www.academie-medecine.fr

Contact Presse / Nicole Priollaud  
nicole.priollaud@wanadoo.fr

Veille et suivi

• Un usage médical 
du cannabis ?
Le ministre de la Santé a demandé à 
l’Agence du médicament d’examiner 

le dossier d’autorisation de 
mise sur le marché du 

Sativex, un médicament 
contenant des dérivés 
cannabinoïdes sous 
forme de spray indiqué 
dans le traitement des 
douleurs  des patients 

atteints de sclérose en 
plaques, déjà autorisé aux 

États-Unis, au Canada, en 
Suisse et en Grande-Bretagne.

Communiqué (23.2.10) : « Le cannabis, 

médicament ou drogue ? »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=27&idLigne=1792

• La « Semaine de 4 jours 1/2 », 
toujours...
Paris accepte dès la rentrée 
2013, Lille repousse à 2014... les 
villes balancent entre leur intérêt 
économique et la prise en compte 
prioritaire de la santé de l’enfant, 
recommandée par l’Académie.
Communiqué (4.3.13) : « La santé de 

l’enfant face aux temps scolaires »

www.academie-medecine.

fr/detailPublication.

cfm?idRub=30&idLigne=2438

ACTUALITÉS

« … S’agissant 
du cannabis, les effets 

pharmacologiques sont d’une 
intensité modeste alors que les effets 

secondaires sont nombreux et très souvent 
adverses... Pour toutes ces raisons, issues de 

données épidémiologiques documentées, 
l’Académie nationale de médecine met en 

garde contre l’utilisation du cannabis 
en tant que médicament. »


