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Agenda
Lundi 26 mars
-10h : Réunion des correspondants, section
Économie politique, statistique et finances.
-15h : Lucien ISRAËL, Président de
l’Académie : « Le cancer, de quoi s’agit-il ?
Où en est-on ? ».
-17h : Comité secret.

Lundi 2 avril
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.
-15h : Aline MARCELLI, ancien
vice-président du Conseil national de
l’Ordre des Médecins : « Confidence et
secret médical ».

Lundi 23 avril
-15h : André-Laurent PARODI, Membre
de l’Académie de Médecine : « Les
épidémies planétaires aujourd’hui et
demain ».

Lundi 14 mai
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.
-15h : Jeannette GROS, ancienne
Présidente de la Mutualité sociale agricole,
présidente de la Conférence. de santé
régionale de Franche-Comté : « Santé et
nouvelles technologies de l’information ».
-17h : Comité secret.

Lundi 21 mai
-Élection au fauteuil de Jean Cazeneuve
(section Morale et sociologie).
-15h : Michel HUGUIER, Correspondant
national de l’Académie de Médecine:
« L’hôpital public en crise ? ».

Lundi 4 juin
-11h30 : Réunion de la section Économie
politique, statistique et finances, salle 3.
-12h30 : Déjeuner des Académiciens.
-15h : Pierre-Jean COUSTEIX, Président
du comité d’éthique de la FNEHAD : « Rôle
et avenir de l’hospitalisation à domicile ».

Lundi 11 juin
-15h : Jean LANGLOIS, président du
Conseil de l’ordre des médecins: « La
démographie médicale aujourd’hui en
France et en Europe ».
-18h : Cérémonie de remise du Prix 2006 de
la Fondation culturelle franco-taïwanaise,
grande salle des séances.

Séance du lundi 19 mars
Après adoption du procès verbal de la séance du lundi 12

mars, M. le Président Lucien Israël a passé la parole à
M. Raymond Boudon, président de la section Morale et
sociologie, qui a déclaré officiellement vacant le fauteuil de Jean
Cazeneuve et indiqué que les candidats ont jusqu’au vendredi 20
avril pour se manifester. L’élection aura lieu le lundi 21 mai en
séance publique.

Il a ensuite été procédé à un dépôt d’ouvrages.
M. Lucien Israël a présenté à ses confrères l’ouvrage du

Professeur Dominique Belpomme Avant qu’il ne soit trop tard
(Paris, Fayard, 2007, 308 p.).

Le Professeur Jean-Noël Talbot, chef de service de
médecine nucléaire à l’hôpital Tenon a fait une communication sur
le thème « Où en est l’imagerie médicale en cancérologie ? ».
Parmi les différentes techniques d’imagerie médicale, il a plus
particulièrement fait état de celle qui associe dans un même
appareil la tomographie par émission de positons (TEP) et
l’imagerie par résonance magnétique (IRM). Illustrant son propos
de nombreuses photos, il a énuméré les avantages de la nouvelle
technique d’imagerie : « 1°) Une approche fonctionnelle à côté de
la précision anatomique pour un diagnostic précoce, une meilleure
évaluation de l’étendue des localisations cancéreuses, le suivi
thérapeutique et la détection précoce des récidives. 2°) Une
approche anatomique devenant la plus fine possible (résolution
millimétrique) couvrant le corps tout entier et au prix de
l’irradiation la plus réduite possible, en particulier en
cancérologie lorsqu’on suit un patient considéré comme étant en
rémission complète. 3°) Une individualisation de la thérapeutique.
Avec des thérapeutiques non cytotoxiques (inhibiteurs de
récepteurs de facteurs de croissance ou antiangiogènes,
hormonothérapie, facteurs de redifférenciation…) l’évaluation par
imagerie moléculaire peut se faire encore plus précocement, mais
les critères sont à ré-établir pour chaque nouvelle approche
thérapeutique et chaque cancer primitif. A l’avenir, il est probable
que seront mis sur le marché des couples médicament
diagnostic/médicament thérapeutique.4°) Une optimisation du
rapport coût/efficacité. Les machines et les agents diagnostiques
(produits de contraste ou radiopharmaceutiques « spécifiques »)
vont coûter de plus en plus cher et s’adresser à des malades de
plus en plus nombreux. Par l’arrêt des thérapeutiques inutiles,
elles-mêmes de plus en plus coûteuses, ils peuvent cependant
permettre de réaliser des réelles économies, en optimisant
l’adaptation des moyens. 5°) Une amélioration, grâce à
l’imagerie, de la démonstration de l’efficacité des thérapeutiques
nouvelles. Le développement d’un médicament en cancérologie est
long et très coûteux en utilisant les critères actuels fondés sur la
survie. L’imagerie combinée aux marqueurs biologiques devrait
permettre de réaliser plus vite et à moindre frais l’évaluation de
l’efficacité de ces médicaments. »

Le Professeur Jean-Noël Talbot a ensuite répondu aux
questions posées par MM. Yvon Gattaz, Gérald Antoine, Alain
Plantey, Emmanuel Le Roy Ladurie, par Mme Marianne
Bastid-Bruguière et par le Professeur André Vacheron.



Nouveautés sur le site de l’Académie
« www.asmp.fr »

- Diaporama présenté par le Professeur Jean-Noël Talbot, le lundi 19 mars, devant l’Académie, et résumé de sa
communication.

A lire
- Michel Albert : « De nouvelles voies », Sud-Ouest, lundi 19 mars. « Face à la crise qui avait mis fin aux Trente
Glorieuses, il fallait repérer des issues. […] Mieux partager le travail en réduisant le temps de travail et en abaissant l’âge
de la retraite [ ?… Or, on sait bien que ] c’est le travail qui crée l’emploi et non son partage. Renvoyer les travailleurs
immigrés ? L’argument a fait long feu. Augmenter la croissance ? Comme si c’était de la génération spontanée ! Quant au
protectionnisme, c’est une impasse. On sait bien que la richesse vient des échanges internationaux. […] La France est
restée un pays beaucoup trop centralisé et à administrations multiples qui se chevauchent les unes les autres. […] Il y a
pourtant une grande idée, d’origine médiévale et cependant très moderne, c’est la notion de subsidiarité : suivant les
problèmes qui sont à traiter, il y a de bons et de mauvais niveaux de compétence. […] Le principe de subsidiarité dit que,
pour avoir une bonne gouvernance, il faut autant que possible que les décisions soient prises au plus près de la base,
qu’elles soient le moins concentrées possible ».

- Bertrand Collomb : « La France a décroché, mais elle peut rebondir ! », Les Échos, lundi 19 mars. « Les
entreprises observent une perte de compétitivité de notre économie par rapport au monde qui nous entoure. Les
symptômes les plus clairs sont les pertes de parts de marché dans le commerce mondial et la faiblesse de la croissance. En
termes de revenu par tête, notre pays a décroché parce qu’on y travaille moins qu’ailleurs. Et je constate que les prix de
revient de nos usines en France sont plus élevés qu’en Espagne ou même qu’en Allemagne, ce qui nouveau. Quand les
Français travaillent, ils produisent autant que les autres, et même parfois plus. Mais on leur a imposé de travailler moins.
Et comme le relevait récemment le prix Nobel d’économie, Edmund Phelps, la France a perdu confiance en elle. […] Je
pense que la France peut rebondir, qu’on peut assez facilement redonner du dynamisme à son économie. Les jeunes ont
envie d’en sortir. Jamais il n’y a eu autant de créations d’entreprises dans notre pays. […] Les responsables politiques et
les chefs d’entreprise ont toute une pédagogie à faire auprès de l’opinion pour expliquer que nous sommes en
concurrence, qu’il faut se battre et qu’on peut gagner ».

- Thierry de Montbrial : « Un monde multipolaire en formation », Le Monde, jeudi 15 mars. « […] en face de
l’Amérique affaiblie […] la Chine s’affirme aujourd’hui clairement, dans tous les domaines, comme la troisième
puissance de la planète. […] Le Japon est sorti de sa relative hibernation et multiplie les signes d’un appétit retrouvé pour
la puissance. L’Inde bénéficie de sa conversion partielle au libéralisme économique du début de la précédente décennie et
entend marquer le système international de son empreinte, notamment dans le domaine commercial. À ces pôles
émergents, il faut ajouter l’Union européenne, bien qu’elle soit empêtrée dans ses rigidités économiques et sociales et
dans les difficultés institutionnelles qu’elle ne parvient pas à résoudre. Quant à la Russie, elle est en pleine renaissance,
au grand dam des idéologues occidentaux, qui déplorent le recul de la démocratie. […] Le monde est donc en train de
devenir multipolaire. [… Mais aujourd’hui ] la rivalité entre les pôles concerne davantage les dimensions classiques de la
puissance ( économique, militaire, territoriale…) que l’idéologie ».

- L’Académie des Beaux-Arts a constitué un groupe de travail qui a pris pour objet d’étude « les Éoliennes ».
M. Marcel Boiteux y a participé par une contribution écrite, « Les éoliennes, belles comme Crésus », publiée dans le
rapport du groupe de travail. Il écrit notamment : « Le défaut majeur des éoliennes, c’est qu’on ne peut compter sur elles.
Pas d’électricité quand le vent est trop faible, rien non plus quand il est trop fort car il faut mettre les pales « en drapeau »
pour éviter que le vent les arrache. Dès lors, quand on vient vous expliquer que le prix de revient du KWh éolien n’est
guère plus élevé que ce vous coûte en moyenne le KWh domestique livré par EDF à votre domicile, lorsqu’on vous
assure qu’avec un petit parc d’éoliennes on produira autant de KWh qu’en consomme la ville de Bordeaux, la question
qui se pose est d’une limpide clarté : a-t-on affaire à un béotien ou à un imposteur intéressé ? […] Il est clair que si le
KWh éolien était payé au service rendu, les éoliennes appartiendraient encore au secteur des énergies futuristes. Mais le
parlement et/ou le gouvernement ont décidé, au nom du peuple souverain, que le KWh éolien, qui coûte à son fournisseur
environ 2 fois plus cher qu’il ne rapporte à EDF, serait payé au dit fournisseur 3 fois plus cher (au moins pendant
quelques années). D’où l’énorme pression des candidats producteurs – de plus en plus souvent à capitaux étrangers – qui
brûlent de profiter de cette manne, et les moyens abondants dont disposent les propagandistes de l’éolien pour abuser de
la confiance du public ».

À noter
- La ville d’Issoire, dans le Puy-de-Dôme, organise, le jeudi 22 mars, une journée en mémoire de François
Albert-Buisson (1881-1961), qui en fut le maire de 1925 à 1941. François Albert-Buisson était membre de l’Académie
depuis son élection, le 11 janvier 1936, en section Législation, droit public et jurisprudence. Le 30 avril 1951, il fut élu
Secrétaire perpétuel pour succéder à Ernest Seillière, démissionnaire, poste qu’il occupa jusqu’en 1956. Secrétaire
délégué de la Commission administrative centrale à partir de 1952, il fit créer en 1953 le poste de Chancelier de l’Institut
de France qu’il occupa jusqu’en 1961.
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