
M a r d i  2  d é c e m b r e  2 0 1 4  
 

    Académie nationale de médecine  
    16, rue Bonaparte, Paris 6 

 
 

Séance spéciale commune  

 

Académie nationale de médecine 

Académie des sciences 

« Hommage à Maurice TUBIANA » 
 
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

    « Il vient un stade où le bien-vieillir devient l'art d'accepter la mort,  
    de passer du bien-vivre au beau-mourir,  

      mais, après une vie   pleine, de l'accepter sans angoisse » 
 
 

          « Faire progresser la compréhension du cancer et le sort des cancéreux  
conciliait le besoin d'action, que m'avait inoculé la guerre,  

et le souhait de participer à l'accroissement des connaissances qui remontait  
à mon enfance de lecteur de Jules Verne » 

 

 

                           « Quand on a participé à ce moment crucial  
                            où l'on parvient à guérir  une   maladie   jusque-là   toujours  mortelle,    

                        c'est  une aventure tellement intense et exaltante que, comme pendant la guerre,              
                            on se sent transporté au-dessus de soi » 

 

 

            «  Il est plus qu’urgent aujourd’hui que la science retrouve la place qui est la sienne :  
              au cœur de nos vies, de notre culture et de l’avenir de notre pays. » 



PROGRAMME 
 
14h00 – 14h15  
INTRODUCTION /Présence de Maurice Tubiana   
Accueil des participants 

• Pr Yves LOGEAIS, Président de l’Académie nationale de médecine 
• Pr Raymond ARDAILLOU, Secrétaire Perpétuel de l’Académie nationale de médecine 

 « Comme toujours, pour comprendre un destin, un itinéraire, il faut chercher dans l’enfance. » 
Extraits de son autobiographie lus par sa fille, Catherine CARDE 
 
14h15 – 15h  
AU NOM DE LA SCIENCE / Pionnier de la modernité 

• Une nouvelle approche de la médecine guidée par la passion et la raison, par Jean-François 
BACH, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, membre de l'Académie nationale de 
médecine 

• Le cancer, par François ESCHWEGE, ancien chef du service de Radiothérapie de l’Institut 
Gustave Roussy 

• La médecine nucléaire  par Martin SCHLUMBERGER, chef du service de Médecine nucléaire 
de l’Institut Gustave Roussy 

 
15h – 15h30 
L'ETERNEL COMBATTANT /  Sur tous les fronts  

•  La guerre : par Alain-Jacques VALLERON,  ancien Directeur de l’Unité INSERM 263 
Biomathématiques et biostatistiques,  membre de l’Académie des sciences 

• Il a inventé la « silver » société par Bruno VELLAS, coordonnateur du Gérontopole de 
Toulouse, ancien président de la société mondiale de Gérontologie et de Gériatrie. 

 
15h30 - 16h15 
Courage, conviction et persévérance 
 Table ronde animée par Martine PEREZ, médecin et journaliste, ancienne directrice du service  
«  sciences et santé » du Figaro, avec  

• Roland MASSE, ancien Directeur de l’OPRI, membre de l'Académie nationale de médecine et  
de l'Académie des Technologies,  

• Thomas TURSZ, Directeur honoraire de l’Institut Gustave Roussy,  
• Jean de  KERVASDOUÉ, ancien Directeur Général des Hôpitaux, membre de l’Académie des 

technologies,  
• Gérard DUBOIS, Président d’honneur de l’Alliance contre le tabac, Membre de l’Académie 

nationale de médecine. 
 
16h15 - 16h45 
N'OUBLIONS PAS DEMAIN 

• Cancer : un héritage vivant par Laurent DEGOS,  ancien Président de la Haute Autorité  
de santé, membre de l’Académie des sciences et de l'Académie nationale de médecine 

• Education et information : le grand défi , par André AURENGO, ancien chef du service de 
Médecine nucléaire du GH Pitié-Salpêtrière, membre de l’Académie de médecine 

 
 

16h45 – 17h  
NE PAS CONCLURE par Yves BRECHET, Haut Commissaire du CEA, membre de l'Académie  
des sciences 


