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Dans le n° 2-1981 : 

— Page 120, avant-dernier paragraphe, la date du Symposium de l'Académie 
internationale d'histoire de la médecine est 26-27 août 1982 et non 1981. 

— Page 121, avant-dernière ligne, il faut lire : « Histoires » et non Historiens. 

— Page 155, dernière ligne, il faut lire : « herpesvirus » et non hypesvirus. 

Vœu de la S.F.HM. concernant 

la suppression éventuelle 

de FEcole de Santé des Armées de Bordeaux * 

La Société française d'histoire de la médecine, justement émue à la 
nouvelle de la suppression éventuelle de l'Ecole du service de Santé des 
Armées de Bordeaux, anciennement « Ecole principale du service de Santé 
de la Marine », formule le vœu que ce projet, quelles que soient les raisons 
de gestion ou de centralisation mises en avant, soit ou bien abrogé, ou bien 
amendé, afin que la spécificité marquée de cette Ecole, toute axée depuis un 
siècle sur la médecine navale et d'outre-mer dans ses aspects préventifs et 
curatifs, puisse être pérennisée. Il est en effet certain que le bénéfice médico-
social, sur le plan international, que cette Ecole et l'université de Bordeaux 
dans son ensemble ont apporté aux populations d'outre-mer et à tous les 
« gens de mer », est un patrimoine inaliénable qui ne peut être supprimé 
pour des raisons purement administratives ou économiques. 

La Société française d'histoire de la médecine demande instamment aux 
Autorités concernées que les finalités médicales et scientifiques de cette 
Ecole soient conservées, sous une forme ou sous une autre, dans le sein de 
l'université de Bordeaux et des médecins des Forces armées spécialisés dans 
la médecine d'outre-mer. Sa disparition enlèverait à l'université de Bordeaux 
et à son Institut de médecine tropicale plusieurs centaines d'étudiants et 
réduirait dans une proportion non négligeable le rayonnement intellectuel 
international d'un des plus grands ports français et de son Université. 

* Motion votée à l'unanimité par la Société française d'histoire de la médecine, lors 
de la séance du 12 décembre 1981. 
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