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Chers amis académiciens, 

Année après année, la roue tourne et il me faut aujourd’hui prendre les rênes de notre Académie. 

Avant toute chose, je souhaite rendre un hommage particulier à notre présidente sortante. Joëlle, 

l’épidémie a saboté ta présidence, elle a réduit à rien des heures de travail et elle t’a volé ton beau 

programme. Mais tu as toujours essayé de faire face et tu as accepté les événements avec 

beaucoup de philosophie. Bravo. Je souhaite que la vie, qui nous joue actuellement un « mauvais 

coup », t’offre d’autres moments forts... 

Une présidence se décline en 3 phases, la préparation, l’action et le bilan… 

▪ Le 1er travail du président est donc de constituer son bureau.  

Sa formation n’a pas été chose aisée car il y a cette année de profonds remaniements. En effet, 

Michel JOURDE, Georges DORIGNAC et Yvan BISMUTH, que je remercie particulièrement, 

occupaient des postes stratégiques. Chacun a œuvré à sa manière et a beaucoup donné pour 

notre belle institution, mais après toutes ces années aux commandes, ils ont souhaité ne pas se 

représenter et passer le flambeau.  

Après mûre réflexion et avec le conseil des « sages », j’ai choisi un bureau que je vais soumettre 

après l’assemblée Générale à l’approbation du Conseil d’administration qui j’espère l’acceptera 

à l’unanimité. 

J’adresse mes plus vifs remerciements à tous les membres que j’ai sollicités pour la confiance 

qu’ils m’accordent. En particulier à Jean-Paul LOUIS qui accepte d’assumer la lourde 

responsabilité de secrétaire général ainsi qu’à Marysette FOLLIGUET et Philippe PIRNAY qui 

vont l’épauler efficacement en tant que secrétaires adjoints. Mes remerciements vont aussi à 

Mani LANDRU et à Philippe CASAMAJOR qui vont tenir les cordons de la bourse ainsi qu’à mon 

vice-président Michel LEGENS avec qui je souhaite travailler en parfaite harmonie. 

Les past présidents des 5 dernières années, dont certains sont dans le bureau, ont aussi accepté 

de participer activement et de transmettre leur savoir et leur expérience. 

Je compte en outre sur tous les autres membres du conseil d’administration pour me conseiller 

chaque fois que cela leur semblera nécessaire et je les en remercie d’avance.  



▪ Le second volet consiste à établir le programme.  

Il faut avouer que, vu les circonstances actuelles, ce fut un peu compliqué. C’est ainsi 

qu’il a fallu programmer les séances, puis les annuler et les reporter plus tard dans l’espoir 

de pouvoir les tenir en présentiel. Il a fallu aussi faire face au désistement de certains 

conférenciers qui ne souhaitaient plus s’engager, et les remplacer. Bref, ce ne fut pas un 

« long fleuve tranquille ».  J’ai finalement élaboré un programme qui j’espère vous plaira, 

avec une alternance de séances de travail académiques et professionnelles mais aussi 

de conférences culturelles et philosophiques. Il vous sera communiqué rapidement afin 

que vous puissiez retenir les dates.  

Le Président établit son programme annuel en fonction des axes qu’il a choisis de suivre.  

L’ANCD est née en 1956, c’est une institution encore très jeune. Grâce à tous ses 

membres et à l’investissement particulier de certains, elle s’est développée, s’est imposée 

au fil du temps et a vécu sur sa belle lancée durant toutes ces années.                   

Cependant, il m’est toujours apparu comme une évidence que notre Académie est trop 

discrète, pas assez connue, qu’elle ne reflète pas vraiment la modernité et qu’elle manque 

de reconnaissance. Elle a un « savoir-faire » certain mais il lui manque de « faire savoir ».   

Nous sommes actuellement à un tournant. Dans cette époque en pleine mutation où les 

choses évoluent si rapidement, la compétitivité et l’adaptation sont indispensables. La 

mondialisation ébranle nos certitudes et nos habitudes. Le domaine de la Santé n’y 

échappe pas. Nous assistons à des avancées biologiques spectaculaires et à des 

bouleversements technologiques qui modifient déjà et qui transformeront demain, encore 

davantage, la prise en charge des patients et les approches thérapeutiques.  

Dans ce monde où tout va très vite, si nous souhaitons rester dans la course, il nous faut 

prendre le train en marche et lever tous les freins à notre évolution. 

Il me semble donc nécessaire de revoir rapidement le règlement intérieur qui n’est plus 

toujours adapté au développement de notre Institution. Il se révèle parfois dépassé ou 

même sclérosant par certains côtés dans sa composition, son fonctionnement et ses 

moyens d’actions.  

Bien évidemment, il ne s’agit pas de tout révolutionner. Il faut seulement l’adapter en 

fonction de l’époque et des contingences actuelles.  



Par ailleurs, il me semble aussi indispensable de repenser nos commissions dans   

lesquelles tous devraient s’investir et se sentir concerné.  Elles doivent travailler sur des 

sujets spécifiques et d’actualité, émettre et publier régulièrement des avis mais aussi 

informer dans ces domaines, les organes de l’état, les offices en charge de la santé ainsi 

que nos confrères et l’opinion publique.  

Notre institution doit cautionner ou pas les avancées actuelles mais aussi se positionner 

sur les orientations futures. A l’ère de la communication, du numérique et des réseaux 

sociaux, il est indispensable que l’ANCD se rendre attractive, s’exprimer, s’affirmer. Il lui 

faut non seulement défendre l’éthique et les valeurs morales, mais encore être la vitrine 

intellectuelle et la référence scientifique de notre profession.    

Il est donc temps d’étoffer nos rangs et de s’entourer de nouveaux talents d’horizons 

différents, tout en les guidant au regard de nos expériences passées. Qu’ils soient 

cliniciens, chercheurs, universitaires ou hospitaliers, par leurs connaissances actuelles, 

leur dynamisme, leur aisance avec les nouvelles technologies et les moyens de 

communications diversifiés, ils nous permettront de mieux atteindre encore les buts que 

nous nous sommes fixés, de nous ouvrir davantage sur le monde extérieur, d’être plus 

efficace, réactif et participatif afin de faire rayonner notre Académie.  

Nous devons être fiers de notre Institution et lui donner le renom qu’elle mérite 

▪ Un an c’est court pour mener à bien tous ces projets. Ce sera d’autant plus difficile que 

cette année, je ne me fais guère d’illusion, sera encore très perturbée. Mais quoiqu’il en 

soit nous essayerons de maintenir le cap et le programme en s’adaptant en fonction des 

circonstances.  

Comme l’écrivait Saint Exupéry, « Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir 

mais de le rendre possible ». Il est important de croire en ses rêves et de se donner les 

moyens de les réalisés. 

J’espère vraiment, qu’ensemble, ces projets se transformeront en actions. Je vais m’y 

employer mais sans vous je ne pourrais rien faire.  

 

Je compte donc sur votre aide et par anticipation, je vous en remercie. 


