Rapport d’activité 2016
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I - Rappel du contexte
Lors de la rédaction du rapport d’activité 2015, les perspectives de l’année 2016 avaient été clairement
identifiées. Elles seront reprises ci-après :
• L’organisation d’un premier Forum de la Fondation en Russie (juin 2016) ;
• La réalisation d’un 2ème Forum France-Inde cette fois-ci à Paris ;
• La poursuite des interfaces avec les pays déjà visités, en particulier le Mexique ;
• La création d’un Comité Afrique en vue de la réalisation d’un Forum en Afrique Francophone en 2017;
• La reprise des relations avec la Chine en vue de la réalisation en 2017 d’un nouveau Forum en Chine ;
• Une présence renforcée auprès de la FEAM (Fédération Européenne des Académies de Médecine)
afin que la FAM s’assure d’une meilleure visibilité au niveau Européen auprès des Institutions de renom.
Ces projets ont été scrupuleusement suivis. Ils serviront de base et de plan à ce rapport 2016.
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II - Réalisations 2016 : deux grands forums de la Fondation
En accord avec son objet et ses objectifs mentionnés ci-dessus, la Fondation a organisé deux forums en
2016, le premier en Russie en juin-juillet 2016, le second en France (Paris et Toulouse) en novembre
2016.

1. Premier Forum franco-russe de santé publique et d’innovation médicale
Moscou, 30 juin-1er juillet 2016
Le choix de la Russie s’est imposé de manière logique en ligne avec les objectifs annoncés de la Fondation:
Initier et développer des contacts avec les pays émergents, les BRICS : le Brésil, la Chine, le Mexique et
l’Inde.
Ce projet a pu être initié grâce à l’établissement de relations institutionnelles avec l’Académie des Sciences
de Russie, à travers son vice-président, président de la section médecine, le professeur Ivan Dedov, par
ailleurs directeur général du centre d’endocrinologie de Moscou. Les relations ont été facilitées par la
direction médicale monde du groupe Sanofi (Dr Anastasia Ukhova) et sa direction médicale Russie (Dr
Viacheslav Burmistov). Ce Forum a pu être également réalisée en relation directe avec l’ambassade de
France à Moscou, en particulier son conseiller sciences et technologies et son conseiller santé. Il s’est
inscrit par ailleurs dans le cadre du 50e anniversaire des relations scientifiques Russie-France donc il a
obtenu le label.
Le programme du Forum a été établi en collaboration avec les partenaires russes de la Fondation autour de
deux grands thèmes : le diabète et les nouvelles prises en charge de patients atteints de cancer.
La première demi-journée qui traitait des relations médicales institutionnelles Russie-France a été honoré
de la présence de la ministre de la Santé de Russie. Une relation très précise des activités de coopération
médicale franco-russe y a été faite par le conseiller science et technologie de l’ambassade de France.
Les orateurs ont été désignés par un comité scientifique mixte auquel ont participé plus particulièrement
le Dr Yves juillet, secrétaire général de la Fondation et le Pr Marina Shestakova, adjointe du Pr Dedov. Les
réunions se sont tenues dans les locaux très modernes du centre d’endocrinologie de Moscou.
En parallèle du Forum, a été organisé par les laboratoires Vygon, un symposium portant sur les urgences
néonatales.
A l’issue de ce Forum a été signé un protocole tripartite de coopération entre l’Académie des sciences de
Russie, l’Académie de médecine et la Fondation de l’Académie de médecine. Le bilan de ce Forum a été
très positif pour une première réunion, malgré différents obstacles qui ont pu être surmontés. Il a permis
également grâce à la réception organisée par l’ambassade de France d’initier nombre de contacts.
Fidèle à son souhait d’être en relation directe avec le public la Fondation a permis que soit réalisée une
émission spéciale de RFI sur la santé en Russie.
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2. 2e Forum franco-indien de la Fondation
Paris-Toulouse, 17 et 18 novembre 2016
C’est à la demande de la direction générale de l’AIIMS, en suivi direct du Forum de novembre 2015 qu’a été organisé le deuxième Forum franco-indien cette fois-ci en France.
A la demande des partenaires Indiens de la Fondation les échanges ont porté sur trois thèmes principaux: Le cardio-vasculaire et les maladies virales à vecteurs à Paris à l’Académie de médecine, la cancérologie à Toulouse avec
l’Oncopole IUCT.
Ces trois sujets avaient été clairement identifiés dans les conventions signées en novembre 2015 par l’AIIMS,
l’ANM et la FAM.
La particularité de ce 2ème Forum est l’organisation consécutive de séances de travail en commun et de visites
tant à Paris (HEGP) et à Toulouse (Oncopole), conduisant à la signature de nouveaux protocoles entre les trois
parties. En parallèle une rencontre au plus haut niveau a pu être organisé entre le DG de AIIMS le Pr Misra et
Martin Hirsch DG de l’AP-HP.
D’ores et déjà des réalisations pratiques ont été initiées dans le suivi immédiat du Forum, en particulier un symposium sur les maladies viro-induites (dengue, Zika, Chikungunya) prévu à Delhi en avril 2017, ainsi qu’une collaboration avec l’Oncopole de Toulouse portant sur la réalisation d’un centre anticancéreux à Delhi (investissement
de 230 ME à l’horizon 2018).
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III - Activités de coopération en suivi des forums déjà
organisés
•

Formation en médecine d’urgence héliportée en Chine (30 novembre 2 décembre 2016). Cette session a eu lieu à Chongqing pendant 3 jours avec des experts venus de France et en relation avec la
Fondation Airbus Helicopters. Elle a permis de toucher 80 médecins et infirmiers. Cette formation
s’inscrit dans le cadre de la mise en place du service d’urgence de l’hôpital n°1 de Chonqing, action plus
spécifiquement menée par le conseiller santé de l’ambassade de France en Chine.

•

Poursuite des actions en cours avec le Mexique et préparation d’une première session de formation à
la médecine d’urgence héliportée

•

Poursuite de relation avec la FEAM et sur le plan international avec l’Académie de médecine sur des
projets d’intérêt scientifique : participation à la réunion organisée en avril 2016 sur le « genome editing
», avec mention de cette participation dans le document présenté à la Commission et au Parlement
européen.
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IV - Réflexions stratégiques, décembre 2016
Au cours de l’année 2016, une réflexion sur les actions de la Fondation et leur mise en perspective à
moyen terme a été initiée par son Comité Stratégique. Ses conclusions peuvent être résumées ainsi :
Après 3 ans d’existence la Fondation a franchi plusieurs étapes au service du positionnement de la France
et de sa reconnaissance comme acteur de santé pour les populations dans le monde.
La Fondation a franchi avec succès la première étape de son existence, en réalisant dans les grands pays
émergents, des Forums de santé publique et d’innovation médicale, ceci en relation étroite avec les représentations diplomatiques de la France à l’étranger.
Une nouvelle étape a été franchie en novembre dernier à l’occasion du 2e Forum ayant accueilli cette fois
en France une délégation étrangère (indienne), intéressée de développer des activités précises de coopération et s’inscrivant dans le temps.
En parallèle l’organisation de formations à la médecine d’urgence héliportés a permis de maintenir le
contact avec des pays déjà visités (Brésil, Chine, Mexique).
Outre l’organisation de nouveaux Forums comme celui prévu en Afrique de l’Ouest, une nouvelle étape
sera franchie, à la fois grâce à la réalisation d’activités innovantes (Forum multilatéral 2018), l’évolution
de l’offre de la Fondation, (mise en œuvre du haut patronage) l’évolution de ses statuts vers celui de fondation abritante qui permettra d’élargir son champ d’action et de légitimer sa présence comme acteur
incontournable au service de la santé dans le monde.
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V - Organisation matérielle et mécénat
Les activités nombreuses de la Fondation ont conduit à l’engagement d’un second permanent, assistant de
communication, secondant l’activité de la directrice déléguée. Ces deux permanents sont assistés par des
stagiaires une partie important de l’année.
La contribution des volontaires membres du bureau est restée très forte, nécessitant d’envisager une augmentation du nombre des personnes directement impliquées dans les activités de la Fondation.
La complémentarité des actions avec l’Académie de médecine s’est concrétisée par la réunion à deux
reprises du comité de liaison ANM-FAM, de réunions de travail régulières avec le Secrétaire Perpétuel
de l’ANM et des échanges dans le cadre de la création du Comité des Affaires Internationales de l’ANM.
L’implication et les interfaces avec les mécènes privé s’est inscrite dans la continuité :
• Avec le groupe L’Oréal, un des fondateurs et soutien de la Fondation ;
• Avec le groupe Sanofi et la signature d’une convention annuelle 2016 dans le cadre d’une réflexion
stratégique commune positive y compris à l’occasion du Forum Russie mais aussi en vue des actions
prévues en 2017 et 2018 ;
• La poursuite et l’extension des actions de formation à la médecine d’urgence héliportés avec la Fondation Airbus hélicoptère en particulier en Chine et en Russie ;
• La poursuite de partenariat avec Air France et la société Vygon.
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VI - Perspectives 2017
Elles s’inscrivent en relation directe à la fois avec les réalisations 2016 et avec les conclusions de la réflexion stratégique :
• Organisation d’un premier forum Afrique de l’Ouest-France 18 et 19 mai 2017 ;
• Développement de coopération avec l’Inde sur 3 axes principaux :
- Organisation d’un symposium à Delhi sur les maladies virales à vecteurs en avril 2017 . . . ;
- Coopération NCI cancérologie ;
- Cardio-vasculaire ;
• Organisation d’un deuxième forum Chine Shanghai en octobre 2017 en relation avec la semaine de la
France en Chine ;
• Poursuite de formation à la médecine d’urgence en Chine et au Mexique ;
• Préparation du forum multi relation prévu à Paris au printemps 2018.
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VII - Conclusion
Au cours de cette année 2016 la Fondation de l’Académie de Médecine :
• A poursuivi l’extension territoriale de ses actions dans un nouveau pays des BRIC (Russie) ;
• A initié des coopérations avec des pays traditionnellement peu en relation avec la France, inaugurant
une nouvelle ère d’activités (Inde) ;
• A poursuivi ses actions de formation avec des pays déjà visités ;
• A initié une réflexion stratégique lui permettant de mettre son action en perspective dans le temps ;
• A lancé de nouveaux projets dont la réalisation se fera en 2017 et 2018 en ligne avec ses objectifs
initiaux.
Elle commence à être reconnue par les pouvoirs publics dans le monde avant de l’être par le public luimême des pays partenaires de la France, au service de son ambition internationale
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