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LA FONDATION
DE L’ACADÉMIE DE MÉDECINE
Une expertise médicale mondialement reconnue et un vaste réseau : la FAM tisse des relations de
confiance avec les Académies de Médecine, des Sciences et Technologies et des universités dans
de nombreux pays.
Fondation reconnue d’utilité publique, fondation abritante, elle a pour mission de fédérer les
compétences et de promouvoir l’image de la France dans le monde à travers la santé.
Elle se veut aussi le lieu de partage des savoirs au sein de l’Académie Nationale de Médecine à
travers des débats sur les trois thèmes de santé majeurs qu’elle porte : alimentation, vieillissement
et environnement.
Ses missions s’articulent autour de 4 piliers:
1. Partager les connaissances
2. Accéder aux soins
3. Sensibiliser le public
4. Accompagner et développer des fondations abritées dans le secteur de la santé

LE MOT DU PRESIDENT, Jean-Marie Dru
Favoriser l’accès au meilleur de la santé pour le plus grand nombre dans
le monde, telle est la mission que s’est fixée la Fondation de l’Académie de
Médecine, avec le soutien de l’Académie Nationale de Médecine dont elle
porte le nom.
Forte des expertises qu’elle peut proposer et de sa capacité à fédérer
autour de projets concrets les partenaires publics et privés, comme les
spécialistes et le grand public, la Fondation de l’Académie de Médecine
participe, à travers la santé, à la promotion de l’image de la France dans le monde.
La Fondation a quatre axes d’action : le partage des connaissances, l’accès aux soins, la
sensibilisation du grand public et l’abri d’autres fondations. Avec le soutien de ses mécènes, elle
organise des débats thématiques et des forums. Elle met en place des appels à projets, des
formations et accompagne dans leur développement des acteurs associatifs.
Parce que nous sommes convaincus que les sujets de santé d’intérêt majeur que nous abordons
ne pourront être traités qu’en engageant toutes les parties prenantes, nous créons et entretenons
des relations solides et durables.

LA CRÉATION DE LA FONDATION DE
L’ACADÉMIE DE CHIRURGIE EN 2019
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EN 2020 SUR: SOCIÉTÉ & VIEILLISSEMENT

LES PLUS GRANDS EXPERTS EN SANTÉ (MÉDECINS
ET CHERCHEURS DE TOUTES DISCIPLINES )

UN SYMPOSIUM AU BRÉSIL EN 2019,
UN FORUM EN CHINE EN 2020

DES APPELS À PROJETS ASSOCIATIFS ET DES
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ASSOCIATIONS
ACCOMPAGNÉES ET FINANCÉES EN AFRIQUE

LES THÈMES QUE NOUS AVONS DÉJÀ TRAITÉS
Forte de ses experts et de son réseau de partenaires académiques, gouvernementaux,
associatifs et économiques, la Fondation concentre ses travaux sur des sujets à la fois
larges dans leurs effets et précis quant aux connaissances qu’ils mobilisent :
• l’innovation, les addictions, l’intelligence artificielle en santé, le numérique en médecine,
les risques liés à l’environnement et l’urbanisme, le vieillissement,
• les cancers, les vaccins, le diabète, le paludisme, le sida, la tuberculose et la dengue.

PARTAGER LES CONNAISSANCES
¢ Des forums et des réunions internationales
Le 27 juin 2019 à Paris, présentation au grand public du rapport européen de la Science
Advice for Policy by European Academies (SAPEA) et de la Federation of European Academies
of Medecine (FEAM) sur l’accompagnement du vieillissement des populations.
Le 07 novembre 2019 à Rio de Janeiro, symposium sur le «mieux vieillir» en France et au Brésil,
en partenariat avec l’Académie brésilienne de Médecine.
¢ La médecine d’urgence héliportée
Dans le cadre d’un projet conçu avec la Fondation Airbus, la Fondation forme à la médecine
d’urgence héliportée des infirmiers, médecins et pilotes qui pourront intervenir lors de
crises humanitaires ou d’urgence. Ce programme de formations humanitaires et médicales
a déjà eu lieu en Indonésie, Inde, Brésil, Mexique et en Chine. Nous avons formé près de
2000 personnes, et en 2020 nous prévoyons 4 nouvelles formations.
¢ La formation des médecins dans les pays émergents
En Chine, à Shanghai, en 2019, la Fondation a co-créé la première école de chirurgie francochinoise rattachée à l’Université de Jiao-Tong.
En Inde, depuis 2015 avec le All India Institute Of Medical Science (AIIMS), la FAM met en œuvre
des accords de coopération et d’échanges.
¢ Les réunions du comité des partenaires internationaux
Une fois par an, une vingtaine de représentants des partenaires de la FAM se réunissent
pour discuter ensemble des initiatives innovantes mises en œuvre dans leurs pays pour
améliorer l’accès au meilleur de la santé pour tous et discuter d’un thème commun.
En 2019, ce fut « Mieux accompagner et anticiper le vieillissement », avec le partage de
propositions concrètes.

ACCÉDER AUX SOINS
¢ Agir sur le terrain en France et dans le monde
Appel à projets associatifs en Afrique pour lutter contre les 3 pandémies majeures mondiales
(paludisme, tuberculose, SIDA). 3 associations ont été soutenues à la suite de cet appel.
Appel à projets associatifs sur le «Mieux vieillir en France», lancé dans le cadre de notre cycle
de débats «Société & vieillissement».
Soutenir la recherche: appel à bourses de recherche pour travailler sur l’«Exposome».

SENSIBILISER LE PUBLIC
¢ Des réunions internationales
Le 10 octobre 2019, à Lyon : tenu d’un stand, en partenariat avec la Fondation Mérieux, à
l’occasion de l’accueil par la France de la sixième conférence de reconstitution des ressources
du Fonds Mondial pour lutter contre les trois pandémies majeures.
¢ Les

débats de la Fondation de l’Académie de médecine, des rendez-vous
de santé publique
Sont traités en 2020 deux thèmes aussi importants que difficiles :
¢
¢

L’«Exposome», un sujet de société : compréhension, enjeux, évolutions
Société & Vieillissement: un cycle de 5 débats

Ces deux thèmes seront complétés par une conférence de restitution à l’Assemblée
Nationale.

Les dossards solidaires
La Fondation souhaite participer à des initiatives qui touchent le grand public afin de
faire part de son action de terrain et de partage de la médecine française. Depuis 4
ans, elle est présente à l’Ultra-Trail du Mont-Blanc, événement sportif de renommée
internationale, à travers l’opération des dossards solidaires co-organisée avec la
Fondation Greffe de Vie. Plus de 70 coureurs ont déjà porté des dossards solidaires
pour soutenir les actions de nos 2 fondations. En 2020, elles tendent à faire évoluer
cette opération sur d’autres courses et à développer un programme de débats autour
du sport et de la médecine.

LA FAM: FONDATION ABRITANTE
¢ Depuis le 05 juin 2018, la FAM est devenue fondation abritante
Le 31 octobre 2019, l’Académie Nationale de Chirurgie inaugurait sa fondation, dont la
mission se présente comme : «La meilleure chirurgie, au plus près des besoins de chacun,
en France et dans le monde». Ses actions iront de la formation de médecins, en partenariat
avec des ONG, à la chirurgie essentielle et à la sensibilisation du grand public. Elle organise
déjà des journées de sensibilisation aux métiers de la santé dans les collèges et lycées, «les
mardis de la chirurgie», et des think tanks ouverts à tous.
La Fondation Greffe de Vie promeut le don d’organe depuis sa création en 2012 avec
des actions de plaidoyer, d’information et de sensibilisation auprès des français (comme
l’opération Ruban Vert).

LES MÉCÈNES DE LA FAM
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