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Entre le 1er et le 2 octobre 2021 s’est dérou-
lée en ligne la 23e édition des “Journées Médicales 
Balkaniques”, organisée par la Section Nationale 
Roumaine de l’Union Médicale Balkanique en parte-
nariat avec l’Université de Médecine et de Pharmacie 
“Carol Davila” de Bucarest et l’Académie Nationale 
de Médecine de France. Le thème de la conférence 
était «La médecine des Balkans pendant la pandémie 
de COVID-19», les organisateurs visant à discuter des 
problèmes auxquels sont confrontés les systèmes de 
santé dans les pays des Balkans pendant cette période 
difficile, en particulier la gestion des urgences médi-
cales et chirurgicales, les problèmes de l’éthique et de 
la santé publique soulevés par la pandémie, ainsi que 
ceux liés à la nécessité de la vaccination pour limi-
ter le nombre des malades. L’événement a réuni des 
spécialistes des pays des Balkans (Albanie, Bulgarie, 
Chypre, Grèce, Roumanie, République de Moldova, 
Serbie), mais aussi de France, Liban, Jordanie, États 
Unis.

En ouverture de l’événement, des messages 
ont été adressés par le Pr. Bernard Charpentier 
(Président de l’Académie Nationale de Médecine de 
France), qui a apprécié le lien étroit entre l’Union 
Médicale Balkanique et l’Académie, et le Pr. Viorel 
Jinga (Recteur de l ’Université de Médecine et 
Pharmacie «Carol Davila» Bucarest), qui a souligné 
les défis de la pandémie pour les services de santé en 
Roumanie et l’importance de la vaccination, comme 
la méthode la plus efficace pour arrêter la transmis-
sion du virus SARS-CoV-2. Le Pr. Pierre-François 
Plouin (Secrétaire adjoint de l’Académie Nationale 

de Médecine) a également félicité les organisateurs 
pour le programme scientifique complexe. Le Prof. 
Assoc. Camelia Diaconu (Présidente de l’Union 
Médicale Balkanique et du Comité d’Organisation) 
a présenté un bref historique de l’organisation, créée 
en 1932 à Bucarest, afin d’étudier les problèmes de 
morbidité, de prophylaxie et du traitement curatif des 
maladies spécifiques à la région des Balkans, ainsi 
que de cultiver une conscience médicale humaniste 
parmi ses membres.

Le programme de la conférence était multidis-
ciplinaire, comprenant des sessions sur l’histoire de 
la médecine, la médecine interne, la cardiologie, la 
pneumologie, les maladies infectieuses, la neurologie, 
l’endocrinologie, la gastro-entérologie, la pédiatrie, la 
rhumatologie, la santé publique, la chirurgie, divers. 
La session sur l’histoire de la médecine a abordé la 
question de la vaccination dans une perspective his-
torique, avec le Pr. Marianna Karamanou (Grèce) 
discutant de l’efficacité des vaccins dans la lutte 
contre les épidémies de variole, de l’importance des 
recherches d’Edward Jenner et de Louis Pasteur, dont 
les résultats ont été farouchement combattus, susci-
tant une vive controverse à l’époque. Cependant, 
les travaux de Pasteur ont inauguré une nouvelle ère 
en immunologie et ont contribué au développement 
ultérieur des vaccins jusqu’à nos jours. Le Pr. Dana 
Baran (Roumanie) a fait une présentation intitulée 
“La pandémie de COVID-19 et un nouvel ordre mé-
dical”, dans laquelle elle a attiré l’attention sur le fait 
que la pandémie de COVID-19 a repositionné l’im-
portance de la science médicale et de la condition 
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humaine dans l’économie de la vie et impliquait des 
enjeux infodémiques, ainsi que des débats moraux, 
éthiques et déontologiques, révélant des vulnérabili-
tés médicales, sociales et politiques. Les problèmes 
de cardiologie pandémique ont suscité l’intérêt des 
participants, à travers la conférence du Pr. Daniel 
Lighezan (Roumanie), qui a présenté une mise à jour 
2021 de la fibrillation auriculaire associée au diabète: 
les patients diabétiques ont un risque de 34% plus 
élevé de développer une fibrillation auriculaire, le 
risque de fibrillation est corrélé à la durée du diabète 
et au contrôle glycémique, et certains traitements an-
tidiabétiques (comme la metformine) ont un impact 
favorable sur le risque de fibrillation. La question 
de la protection cardio-rénale dans le diabète a été 
détaillée par le Pr. Bogdan Timar (Roumanie), qui 
a souligné que nous assistons à un changement de 
paradigme de la protection cardio-rénale dans le dia-
bète: le traitement des patients diabétiques ne doit 
pas seulement réduire la glycémie, mais aussi le trai-
tement du risque global du patient, notamment car-
diovasculaire et rénal. L’Albanie a connu une baisse 
du nombre d’hospitalisations pour syndrome corona-
rien aigu et procédures de revascularisation pendant 
la pandémie, avec une augmentation statistiquement 
non significative de la mortalité, selon une étude du 
Dr. Leonard Simoni (Albanie). Une autre étude, rou-
maine-française, a trouvé une incidence plus élevée 
de thrombose du sinus sagittal supérieur et de veines 
cérébrales chez les patients atteints de COVID-19.

Des études très intéressantes menées dans 
la République de Moldova par les Prs Gheorghe 
Ciobanu et Minodora Mazur, en Bulgarie par Pr. 
Valentina Petkova et al., et en Serbie par Pr. Vladmila 
Bojanic et al., ont examiné l’impact de la pandémie 
sur les soins de santé des patients atteints de maladies 
rhumatismales et cardiovasculaires, ainsi que l’utilisa-
tion de préparations en vente libre et de suppléments 
nutritionnels pendant la pandémie. Des sujets tels 
que les dilemmes éthiques et le syndrome d’épuise-
ment professionnel parmi le personnel médical, la 
façon dont la pandémie a affecté la relation méde-
cin-patient ont également été abordés.

La conférence comprenait une session de 
pneumologie très intéressante et appréciée, orga-
nisée en partenariat avec l’Espace Francophone 
de Pneumologie, au cours de laquelle le Pr. Florin 
Mihălțan (Roumanie) a parlé du lien entre l’asthme 
sévère et le syndrome d’apnée du sommeil, le Dr. 
Franck Soyez (France) a présenté les résultats de 
l’étude SOMNEF sur la prévalence des troubles du 

sommeil dans les pays francophones, avec une conclu-
sion intéressante: les habitants des pays de l’Europe 
centrale et orientale ont une meilleure qualité de 
sommeil que ceux de l’Europe occidentale, et le Dr. 
Georges Khayat (Liban) a abordé le rôle des corticos-
téroïdes inhalés dans le traitement des patients at-
teints de bronchopneumopathie chronique obstruc-
tive au 21e siècle.

Une session très appréciée a été organisée avec 
l’appui de l’Académie Nationale de Médecine. Le 
Pr. Pierre-François Plouin (France), expert européen 
en hypertension, a mis à jour les recommandations 
des guides européens pour la prise en charge de l’hy-
pertension, et le Pr. Patrick Berche (ancien directeur 
de l’Institut Pasteur, Lille, France) a offert un point 
de vue syndémique sur la pandémie COVID-19: les 
comportements humains (mobilité, promiscuité, mi-
gration, guerres) ont un rôle très important dans le 
déclenchement des pandémies. Il existe deux types de 
pandémies virales: à évolution rapide et à incubation 
courte (variole, rougeole, grippe, SRAS, COVID-19) 
et à évolution lente et incubation longue (SIDA, hépa-
tites B et C). L’urbanisation est un facteur de risque, 
notamment en Europe et en Asie. Le transport aérien 
international (4,9 milliards de passagers en 2019) a 
largement contribué à la pandémie de COVID-19 et 
à l’explosion du nombre de cas. En 2020, les infec-
tions respiratoires aiguës (dont COVID-19) étaient la 
troisième cause de décès dans le monde, après les ma-
ladies coronariennes et les accidents vasculaires céré-
braux, avec 1,7 million de décès parmi les 80 millions 
de cas de COVID-19. Le concept de syndémie, qui a 
été abordé par le Pr Berche, a été défini en 1990 par 
Merrill Singer et est un enchevêtrement de maladies, 
de facteurs biologiques et environnementaux qui, en 
synergie, conduisent à l’aggravation des conséquences 
de la maladie. L’approche pandémique doit tenir 
compte des facteurs environnementaux, du contexte 
culturel, des facteurs psychologiques et de la santé de 
la population (comorbidités non transmissibles telles 
que l’obésité, l’hypertension, le cancer, etc., facteurs 
génétiques, autres comorbidités infectieuses). Les effets 
secondaires de la pandémie incluent la limitation de 
l’accès au traitement pour les patients atteints de tuber-
culose, de SIDA, de cancer, l’augmentation du nombre 
de cas de pathologie psychiatrique, la restriction de 
l’accès aux vaccins et autres médicaments habituels.

La conférence s’est terminée par une session très 
dynamique au cours de laquelle de jeunes doctorants 
ont eu l’opportunité de présenter leurs résultats par-
tiels ou définitifs de recherche doctorale.
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