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« Santé et Société » 
sous la présidence de Monsieur André VACHERON,  

Président de l’Académie 
 
 

4 janvier Jean BAECHLER 

Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques 

La santé : A quelles fins ? 

11 janvier Jean-Noël FABIANI 

Membre de l’Académie de médecine 

L’histoire des hôpitaux en France 

18 janvier  Chantal DELSOL 

Membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques 

Qu’est-ce que l’Homme ? 

25 janvier  Jean-François BACH 

Membre des Académies des sciences et de 

médecine 

Environnement et santé 

1er février Pierre-André CHIAPPORI 

Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques 

Le capital familial 

8 février Olivier HOUDÉ 
Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques 

Le cerveau et la décision 

15 -22 février VACANCES D’HIVER 

1er mars Claude JAFFIOL 

Ancien président de l’Académie de médecine 
Le diabète 

8 mars  

 

Eloi MARIJON 

Rythmologue, Professeur à l’Hôpital européen 
Georges Pompidou 

La mort subite 

15 mars Jean-François MATTEI 

Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques et 
ancien Président de l’Académie de médecine 

Quand l’opposition aux faits 

médicaux et scientifiques devient 

déraisonnable 

22 mars Pierre CORVOL 

Membre des Académies des sciences et de 

médecine 

Le malade, le chercheur et 

l’éthique 

29 mars Régis AUBRY 

Professeur à Besançon 

Comité consultatif national d’éthique 

La fin de vie 

5 avril                                                                   LUNDI DE PÂQUES 

12 avril 

(confinement) 

Jean-Claude TRICHET 

Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques 

La santé de l’économie française 

(reporté) 

19 avril-26 avril VACANCES DE PRINTEMPS 

3 mai Jean-Pierre MICHEL 

Membre de l’Académie de médecine 

Transformer le futur du 

vieillissement 

10 mai Bruno ANGLES                 
Président d’honneur de l’AX (Association des 
anciens élèves et diplômés de l’Ecole 
polytechnique)                                   

Le coronavirus révélateur de la 

passion française pour l’égalité 

17 mai Michel BERTRAND 

Ancien président des sociétés française et 

européenne de cardiologie 

La cardiologie interventionnelle 
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24 mai LUNDI DE PENTECOTE 

31 mai Gemma DURAND 

Membre de l’Académie de Montpellier 

Faire un enfant sans père 

7 juin 

 

Bernard STIRN 

Membre de l’Académie des sciences morales et 
politiques 

Naissance et procréation : éthique 

et droit 

14 juin 

 

Pierre CARLI 

Membre de l’Académie de médecine 

La réponse médicale aux grandes 

catastrophes 

21 juin 

 

Jean-Claude TRICHET  

Membre de l’Académie des sciences morales et 

politiques 

La santé de l’économie 

28 juin 
 

Jean-Louis DUFIER 

Membre de l’Académie de médecine 
Pollution lumineuse, visuelle et de 
l’esprit 

5 juillet   

 

Marc GENTILINI 

Ancien président de l’Académie de médecine 

L’arnaque en santé 

 VACANCES D’ÉTÉ 

13 septembre  

 

Christian FERAULT 
Membre de l’Académie d’Agriculture de France 

L’agriculture biologique 
 

20 septembre 
 

Yvon LEBRANCHU 

Membre de l’Académie de médecine 
La place de la France dans les essais 
cliniques à promotion industrielle 

27 septembre 

 

Pierre BEGUÉ 

Ancien président de l’Académie de médecine 

La médecine scolaire 

4 octobre Installation Olivier HOUDÉ ( selon conditions sanitaires) 

11 octobre 
 

Daniel LOISANCE 

Membre de l’Académie de médecine 

Le remplacement du cœur 

18 octobre André-Laurent PARODI  

Académie  de médecine et Académie Vétérinaire 

La santé animale 

25 octobre 

7 novembre 

VACANCES DE TOUSSAINT 

26 octobre  Séance solennelle de rentrée de l’Institut et des 5 académies 

1er novembre FÉRIÉ 

8 novembre 

 

Didier HOUSSIN 

Membre de l’Académie de médecine 

La couverture santé universelle 

15 novembre Séance solennelle de l’ASMP 

22 novembre 

 

Yves JUILLET 

Membre des Académies de médecine et de 

Pharmacie 

Les médicaments falsifiés 

29 novembre Installation d’Éric ROUSSEL (selon conditions sanitaires) 

6 décembre 

 

Jean-Pierre GOULLÉ 

Membre de l’Académie de médecine 

Les addictions chez les adolescents 

13 décembre 
 

Xavier DARCOS 

Chancelier de l’Institut de France  

La santé de l’Institut de France 

 

Les séances se tiennent le lundi à 15 heures sauf exception , en Grande salle des séances. 

A compter du 9 juin, les activités au Palais ( réunions, évènements…) peuvent reprendre en fonction des  

jauges  gouvernementales. Les séances reprennent en présence, il ne sera plus possible de se connecter 

à distance. Le public ne sera accueilli qu’au retour des congés d’été si les conditions le permettent. 

 


