
H o m m a g e à Monsieur S O U R N I A * 

par le Président J.-P. KERNÉIS 

Interne des hôpitaux de Lyon en 1943, élève de Santy et de Latarjet, 

professeur agrégé de 1955, vous quittez le confluent du Rhône et de la Saône, 

pour aller sur les pas de Lamartine et de Chateaubriand, à Damas et à 

Beyrouth, représenter excellemment et enseigner brillamment la chirurgie 

française. 

Depuis cette jeunesse, au n o m de la chirurgie mais aussi de la Culture, 

vous êtes l'érudit et rapide explorateur de 25 pays d'Europe, d'Asie et 

d'Amérique. 

Chirurgien distingué, voyageur érudit — troisième de vos brillantes 
facettes — vous êtes, dès cette jeunesse, passionnant historien. Chirurgien 
« navigans » — par l'esprit ! — , n'avez-vous pas étudié pour m a propre délecta
tion, si j'ose ainsi m'exprimer, les tragiques survies du radeau de la Méduse 
ou l'antique disparition au X V e siècle des Groënlandais d'origine Scandinave ? 

Soixante-dix de vos 270 publications actuelles sont, Monsieur, des remar

quées publications d'histoire de la médecine et d'histoire de la naissance du 

vocabulaire médical fiançais au X V I e siècle. Ce X V I e siècle que vous 

connaissez si bien, puisque vous y avez relevé 1 200 livres médicaux parus. 

Mais, quatrième facette, vous ne connaissez pas que la médecine ancienne. 

E n 1969, en effet, quittant la chirurgie, vous devenez un des rares maîtres 

français de la très nécessaire médecine sociale. Non content d'avoir écrit 

sur ce sujet, d'avenir, une centaine d'articles, vous devenez — couronnement 

mérité — directeur général de la Santé en France et plus récemment — juste 

hommage — conseiller d'Etat en service extraordinaire. 

Ils sont rares, Monsieur, les h o m m e s qui peuvent scruter d'un œil à la 
fois hippocratique et prophétique la structure médicale à travers les âges 
— celle d'hier, celle d'aujourd'hui et, surtout, celle de demain... 

- Séance du 13 décembre 1980 de la Société française d'histoire de la médecine. 
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C'est parce que vous appartenez, depuis votre jeunesse lyonnaise, à cette 
race d'hommes, que la Société française d'histoire de la médecine vous a 
depuis longtemps honoré, en se confiant plusieurs fois à vous, jusqu'à cette 
Présidence que vous venez de remplir avec votre élégance et maîtrise 
coutumières. 

C'est parce que vous appartenez depuis votre magistrature orientale à la 
savante caste des voyageurs internationaux de l'Histoire, que vos pairs de 
tous les pays vous ont confié la présidence du Congrès international d'his
toire de la médecine de Paris, en 1982. 

Vous avez honoré, vous honorez, vous honorerez encore, nous en sommes 

sûrs, Monsieur, notre Société. C'est pourquoi j'ai voulu vous faire, ce soir, 

ce juste Compliment, mais aussi vous apporter, au n o m de tous, l'hommage 

très profondément ressenti, du Bureau, du Conseil d'administration, et de 

tous les membres de notre — grâce à vous — si vivante Société. 
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