
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

SEANCE DU 22 FEVRIER 1986 

La séance se tient dans la salle du Conseil de l'Ancienne faculté de médecine 
à 16 heures, sous la présidence du Pr Alain Bouchet. 

Excusés : MM. Berthier de Savigny, Bourgeois, Chesneau, Dillemann, Dubois, 
R. Fasquelle, Larcan, Pitovic, Pons, Sicard, Stofft, Théodoridès. 

Décès : M. le Pr Sondervorst, de Louvain, président d'honneur de la Société inter
nationale d'histoire de la médecine. 

M. le Pr Hervé Harant, de Montpellier, membre correspondant de l'Académie 
de médecine. 

Elections 

Sont alors élus, à l'unanimité : 

— Pr Emmanuel-Alain Cabanis, chef du service neurologique des Quinze-Vingts, 
maître de conférences au C.H.U. Pitié-Salpêtrière, expert près la Cour d'appel, 
28, rue de Charenton, 75571 Paris Cedex 12 (parrains : MM. Zelbstein et Angot). 

— Mme le Dr Sophie Coutrot, ex-chef de clinique et assistant des Hôpitaux de 
Paris, médecin-conseil de la Caisse primaire d'assurance maladie, 8, rue Ber-
thollet, 75005 Paris, tél. (service) : 43 55 44 82 (parrains : MM. Goubert et 
Valentin). 

— Dr Daniel Geoffroy, historien de l'acupuncture, auteur d'une thèse sur un 
chirurgien de la Marine (président : M. Kernéïs), 2, rue de la Cadaine, 44470 
Thouare-sur-Loire, tél. : 40 77 32 23 (parrains : M. Kernéïs, Mme Jacquemin). 

— Pr Alexandre Hassoun, pharmacien, professeur de biologie à l'Université de 
Louvain, Cliniques universitaires St-Luc, 14, avenue des Hêtres-Rouges, 1970 
Wezembeek-Oppem (Belgique) (parrains : MM. Valentin et Durel). 

— M. Jean Laurens, pharmacien, 3, rue Octave-Feuillet, 75016 Paris, tél. 45 20 42 00 
(parrains : MM. Goubert et Angot). 

— Dr Georges Mouthon, ancien interne des Hôpitaux de Paris, ancien assistant 
de physiologie, 16, rue Léonie-Rouzade, 92190 Meudon, tél. : 45 34 20 84 (parrains : 
MM. Goubert et Valentin). 

Candidatures : 

—- Dr Jacques Juda, O.R.L., auteur d'une thèse sur Rabelais, Etablissement thermal, 
04800 Gréoux-les-Bains, tél. : 15 92 78 00 09 (parrains : MM. Aimé et Valentin). 

— Pr Michel Rouche, Directeur de l'Institut du haut Moyen Age, 74, boulevard Saint-
Michel, 75006 Paris, tél. : 43 27 94 64 (parrains : MM. Labeyrie et Valentin). 

Avis divers 

— La 4 e conférence internationale de Médecine islamique aura lieu à Karachi 
(Pakistan) du 9 au 13 novembre 1986. Pour tous renseignements, s'adresser de 
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toute urgence au Dd Ahmed R. El-Gindy, secrétaire général, Ministry of Public 
Health, P.O. Box 5, Koweit, telex 22729 KT, câble « Health Kuwait ». 

— L'assemblée générale de la Société d'histoire de la pharmacie a eu lieu le diman
che 2 mars à 10 heures, 4, avenue de l'Observatoire, Paris-VP. 

— Quelques catalogues de la collection « Hexagone » sur « La monumentale histoire 
de la France par les documents » publiée par les Editions Bordessoules sont 
disponibles (9, rue E.-Loustalot, 17400 Saint-Jean-d'Angély). 

— Le prochain Colloque franco-allemand d'histoire de la médecine navale et 
d'Outre-Mer aura lieu le vendredi 29 août 1986 à l'Institut d'histoire de la méde
cine de l'Université de Dusseldorf (R.F.A.) en liaison avec le Congrès interna
tional qui suivra. Il sera sous la présidence des Prs Hans Schadewaldt et M.D. 
Grmek, en présence du Contre-Amiral Chatelle, Directeur du Service historique 
de la Marine française. Pour tous renseignements, contacter le Médecin-Général 
Inspecteur Pierre Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot, 75116 Paris. 

— On nous annonce la création de la Société française de paléobiologie (S.F.P.B.) 
sous la présidence de notre collègue Raoul Perrot (Lyon) ; siège social : Labora
toire d'anthropologie anatomique et de paléopathologie (Centre Morel-Wells), 
Faculté de biologie humaine, 8, avenue Rockefeller, 69008 Lyon Cedex 2. Cette 
Association (lyonnaise mais à vocation nationale) se veut le lieu de rencontre 
de tous ceux intéressés par l'homme ancien, des origines à l'aube du XX e siècle, 
disciples de l'anthropologie, de la paléontologie et de ses annexes sociologique, 
ethnologique et pathologique ou thérapeutique. Sa revue officielle sera « Paléo-
bios ». Cotisation : 100 F + abonnement 50 F (cotisation étudiants : 50 F), à 
envoyer au trésorier Alain Arpino, Laboratoire Félix-Faure, 29, avenue Félix-
Faure, 69003 Lyon. Pour tous renseignements complémentaires, téléphoner au 
(16) 78 75 81 14, poste 569. 

Communications 

— Le Dr A. Pecker, Président d'honneur de notre Société, rendit hommage à 
M. Patrice Boussel conservateur en chef de la Bibliothèque historique de la 
Ville de Paris. Son intérêt se manifesta surtout sur l'histoire de la pharmacie 
où ses ouvrages sont devenus des classiques, sans oublier ses études sur 
Léonard de Vinci. Rappelons que P. Boussel fut nommé en 1968, conservateur 
de la Maison de Balzac. 

— Le Pr J. Pons, avec MM. Dubosq et Sadania, présentèrent une étude sur l'ana
tomiste Jacob, réorganisateur de l'Ecole du Val-de-Grâce en 1917. Avec Testut, il 
réalisa une œuvre anatomique classique pour les moins de... cinquante ans ! 

— MM. Bornet et Béchetoille présentèrent une étude très complète de l'histoire 
du glaucome, qu'on retrouvera dans le livre sous presse du Pr Béchetoille. 

— Le Dr P. Tailleux fit revivre la personnalité de Louis Berlioz (1776-1848) (fils 
du musicien) qui fut un pionnier de l'utilisation de l'acupuncture. 
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SEANCE DU 22 MARS 1986 

La séance se tient, avec une légitime émotion, à l 'amphithéâtre Charcot, à la 
Salpêtrière, sous la présidence du Pr Alain Bouchet. 

Excusés : Le Pr Cheymol, le doyen Kerneis le Médecin Général Inspecteur Lefebvre, 
M. Ocelli, Mme Vouillac de Bray. 

Décès : Le Pr Paul Ledontal, de Québec ; le Médecin Général Xavier Sainz, de 
Paris ; le Dr Léon Pérel, de Paris ; le Dr Etienne Labeyrie, de Paris. 

Elections : 

— M. le Dr Michel Bonnet, ancien interne des Hôpitaux de Paris, ancien chef de 
clinique assistant des Hôpitaux, chef du service de stimulation cardiaque de 
l'Hôpital Péan, membre de la Société de cardiologie, administrateur du Collège 
français de stimulation cardiaque, 23, rue Gabriel-Péri, 94700 Maisons-Alfort 
(parrains : Mme Samion-Contet et M. Debe). 

— M. le Dr Jacques Juda, oto-rhino-laryngologiste, auteur d'une thèse sur Rabelais, 
Etablissement thermal, 04600 Gréoux-les-Bains, tél. : (16) 92-78 00 09 (parrains : 
MM. Aimé et Valentin). 

— M. le Pr Michel Rouché, Directeur de l'Institut du haut Moyen Age, spécialiste 
de l'histoire de l'alimentation, 74, boulevard Saint-Michel, 75006 Paris (parrains : 
MM. Labeyrie et Valentin). 

Candidature : 
— M. Michel Bouille, Docteur ès Lettres, 12, rue de Panama, 75018 Paris (parrains : 

MM. Goubert et Valentin). 

Avis divers : 

— Nous sommes heureux de féliciter très vivement notre éminent collègue le 
Pr Alain Larcan qui vient d'être élu membre titulaire de l'Académie nationale 
de médecine dont il était jusqu'alors correspondant. 

— L'Institut de France nous invite à visiter l'exposition « L'Institut de France 
dans le monde actuel» qui se tiendra jusqu'au 20 juillet 1986 de 11 heures à 
18 heures au musée Jacquemart-André, 158, boulevard Haussmann, Paris-VIII 0. 

— Le prochain « Colloque franco-allemand d'histoire de la Médecine navale » aura 
lieu le vendredi 29 août 1986 à l'Institut d'histoire de la médecine de l'Université 
de Dusseldorf (R.F.A.) en liaison avec le Congrès international qui suivra. Il sera 
présidé par le Pr Hans Schadewaldt, Directeur de l'Institut, et par notre éminent 
ami le Pr Grmek, en présence du Contre-Amiral Chatelle, Directeur du Service 
historique de la Marine. Pour tous renseignements et inscriptions, s'adresser au 
Médecin Général Inspecteur Niaussat, musée de la Marine, Palais de Chaillot, 
75116 Paris. 

— Notre ancien Président Jean Théodoridès vient d'être nommé membre du Conseil 
d'administration de la Société française d'histoire des sciences et techniques, 
pouvant ainsi resserrer les liens entre nos deux sociétés, et nous l'en félicitons 
sincèrement. 
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— L'exposition « Histoire de la vaccination » organisée par le Centre « Encyclopédie 
vivante » de la ville de Saint-Martin-d'Hères se tiendra du 15 juin au 15 octobre 
1986 à la Cité des Sciences et de l'Industrie de La Villette, avenue Jean-Jaurès, 
Paris-XIX". 

— Notre collègue Mme Lydie Boulle a soutenu le 29 mai 1986 à l'Université Paris-I 
une thèse de 3 e cycle sur les « Hôpitaux et maladies à l'heure des révolutions 
(1789-1848) », avec la mention «très bien» (Prs Roger, Grmek et Tulard). Nous 
l'en félicitons vivement. 

— La prochaine séance du Séminaire d'histoire navale et d'Outre-Mer a eu lieu 
le mercredi 9 avril à 17 h 30 au musée de la Marine, salle Amiral-Paris, palais 
de Chaillot, sur «Charles Grall (1851-1924) et l'hôpital éponyme à Saigon», 
par les Médecins Généraux Merle et Niaussat. 

— La Société française d'histoire des sciences et des techniques a organisé une 
matinée d'étude le samedi 19 avril 1986, 9, rue Mahler, à Paris (IV e) à 9 h 30, 
sur le thème : « La formation des chercheurs en histoire des sciences et des 
techniques », avec la collaboration en particulier du Pr Charles C. Gillipsie, de 
l'Université de Princeton (U.S.A.). 

— L'exposition « Histoire de la vaccination » montée par « Encyclopédie vivante, 
ville de Saint-Martin-d'Hères », s'est tenue à Saint-Martin-d'Hères, halle Neyrpic, 
du 12 mars au 15 avril 1986, puis à Chambéry, Bureau d'hygiène et théâtre 
Charles-Dullin du 16 avril au 15 mai 1986, puis se tiendra à Paris, Cité des 
Sciences de La Villette, du 15 juin au 15 octobre 1986. 

Communications 

— Le Pr H. Baruk, de l'Académie de médecine, fait l'éloge du Dr Isidore Simon, 
membre éminent de notre Société, décédé à l'âge de 78 ans. Doué d'une pro
fonde culture hébraïque, il fonda la Société de médecine hébraïque dans 
laquelle il publia régulièrement pendant trente-huit ans. Il étudia spécialement 
sur la chirurgie biblique talmudique et sur la vie de célèbres médecins juifs. 
Ce fut un grand savant et un homme de bien. 

— Le Pr H. Baruk fut inscrit ensuite pour une étude sur Freud à la Salpêtrière. 

— Le Pr et Mme J. Postel, dans leur exposé sur « la Foi qui guérit » montrent 
l'évolution de la pensée de Charcot qui, à la fin de sa vie, reconnaît que la 
croyance et la suggestion jouent un rôle essentiel dans le traitement de l'hystérie. 

— Le Pr D. Barrucand traite de l'intéressant contact entre Freud et l'Ecole de 
Nancy. 

—- Le Dr J.-Cl. Dubois, de Saujon, traite de la naissance du concept de névrose 
et des travaux toujours influents de W. Cullen. 

— Notre collègue German Nunez, de la West Virginia University (U.S.A.), avait 
envoyé un texte sur « Les origines de la prothèse vasculaire » que notre président 
a pris la peine de présenter avec quelques modifications de traduction et qui 
montre le rôle de Tuf fier, d'Hufnagel, de Voorhes et, surtout, de Carrel. 

Pierre Durel. 
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