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Monsieur, 

Au nom de la société médicale que je dirige - association d'intérêt public organisée au 

sein de la Faculté de médecine de Boston University et dénommée "Benjamin Waterhouse 

Médical Society" - j'ai le plaisir de vous informer que notre série annuelle de conférences s'est 

terminée le 6 avril 1989 par une communication de M. Joël Montague, vice-président de la 

société John Snow Public Health, sur le sujet de "l'épidémiologie et l'art". Dans son exposé, qu'il 

a tenu à dédier à la Société Française d'Histoire de la Médecine, Monsieur Montague nous a parlé 

de l'évolution épidémiologique en France entre le milieu du dix-neuvième siècle et les années 

trente; il a également projeté les reproductions de nombreuses affiches françaises de santé 

publique faisant partie de sa collection personnelle. 

Après avoir témoigné avec enthousiasme des avantages qu'il a retirés, pour sa propre 

formation, de son abonnement à la revue "Histoire de la science médicale", Monsieur Montague a 

expliqué comment le mouvement qui a abouti à la prise de conscience et à l'organisation de la 

santé publique et de l'hygiène au cours du dix-neuvième siècle était parti de France, ajoutant que 

le monde entier est redevable à la France des progrès extraordinaires qui ont été faits dans les 

domaines de la médecine préventive et de la santé publique. 

Il m'a paru important de vous faire part de cette communication, qui aura sans doute 

quelque intérêt pour les membres de votre Société. Nous profitons de cette occasion pour vous 

adresser tous nos vœux pour le succès des importants travaux de la Société Française d'Histoire 

de la Médecine. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée. 

Dr. J. Worth Estes, 

Head, Benjamin Waterhouse 

Medical History Society 

Boston University Medical School 
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