
Éditorial 

par André CORNET 

Ce numéro inaugure une nouvelle série de la revue "Histoire des Sciences Médicales" créée 
en 1967 à l'initiative du Professeur Pierre HUARD président de la Société Française d'Histoire de 
la Médecine, et des vices-présidents Charles COURY et Louis DULIEU. 

A cette date mémorable le Docteur André PECKER prévoyait un avenir remarquable à ce 
journal qui devenait l'organe officiel de la Société. La publication des communications présentées 
en séance était le principal objectif de ce nouveau périodique. En seconde ligne venait la 
bibliographie analytique des travaux parus récemment en France et à l'étranger sur les sujets 
intéressant l'Histoire de la Médecine. Les données informatisées ont retiré à cette rubrique une 
partie de son intérêt. 

Il n'en reste pas moins que depuis 22 ans la revue est toujours demandée par un public 
nombreux, qu'il soit ou non composé de membres du corps médical. 

Soyez remerciés ici de vos marques de sympathie qui accompagnent souvent le versement du 
montant annuel de l'abonnement. 

Des conditions d'ordre essentiellement matériel nous ont conduits à modifier la présentation 
de notre journal. Nous avons du renoncer à garder un format différent de celui des périodiques de 
même catégorie pour des raisons techniques aisément compréhensibles. Le nombre de pages ne 
saurait dépasser 80 par numéro trimestriel; c'est dire la rigueur imposée à tous les auteurs et par 
voie de conséquence à nos collègues du comité de lecture. Celui-ci sera modifié dans sa 
composition du fait du départ volontaire de notre ami le Docteur Pierre DUREL qui l'a dirigé et 
animé pendant de nombreuses années. 

Sa compétence s'alliait à une patience infinie que chacun de ses interlocuteurs se plaisait à lui 
reconnaître. Au moment désiré de se retirer de ses fonctions, le Bureau et le Conseil 
d'Administration tiennent à l'assurer de leur profonde affection et de leur extrême gratitude. 

Sa place sera désormais confiée à Madame Janine S A M I O N - C O N T E T , ancienne 
bibliothécaire de la Faculté de Médecine de Paris. Notre collègue tenait déjà une place 
importante dans la rédaction de la Revue aux cotés du Docteur Pierre DUREL, tout en assurant la 
conservation des archives et le classement des ouvrages analysés dans la rubrique spécialisée. 

Au cours de cette année M. Michel ROUX-DESSARPS a accepté de mettre sa longue 
expérience à la disposition de la Revue. Ses précieux conseils nous ont permis de contourner les 
obstacles qui se dressaient sur notre route; qu'il en soit vivement remercié. Il assurera désormais 
la direction de la publication. 

Ainsi abordons nous aujourd'hui avec confiance un avenir, qui pensons nous, sera garant du 
passé de la Société fondée, faut-il le rappeler, en 1902 par le Professeur Raphaël BLANCHARD 
de la Faculté de Paris. A cette époque un bulletin publié par la Société constituait un lien 
essentiel entre la rédaction et ses lecteurs. 

L'audience de la revue Histoire des Sciences Médicales s'est étendue au fil des ans, non 
seulement en France, mais bien au delà de nos frontières. 

Que tous les lecteurs de la Revue, français et étrangers, veuillent trouver ici nos vœux les 
meilleurs pour l'année qui vient. 

A. CORNET, Président 
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