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Il y a vingt ans, le 70e anniversaire de notre Société était solennellement signalé par 
le professeur Jean Cheymol, président en exercice, de 1971 à 1974. Il estimait de son 
devoir de se tourner vers le passé pour juger de l'effort soutenu par les générations qui 
se sont succédé au service de notre Société. Ainsi, après deux décennies, nos collègues 
ont-ils estimé que le 90e anniversaire méritait, lui aussi, un hommage particulier. Ils 
m'ont ainsi donné la responsabilité de préparer cette Journée, à laquelle, au cours des 
dix-huit mois précédents, nous avons, mes amis et moi, consacré tous nos soins. 

Qu'il me soit permis d'adresser en votre nom aux deux présidents de ces réunions, le 
professeur Michel Fleury et le professeur Jean Bernard, l 'hommage de notre très 
profonde et respectueuse gratitude qui leur est due. 

La séance du matin sera consacrée aux étapes de la Société française d'Histoire de la 
Médecine, et à ses présidents les plus prestigieux. En 1902, notre fondateur, Raphaël 
Blanchard, qui fut aussi le premier professeur de parasi tologie de la Facul té de 
Médecine de Paris, présidait lui-même la première réunion de la Société. En 1909, 
Gilbert Ballet, l'un des plus remarquables psychiatres de son temps, était élu à la 
présidence. Après la première guerre mondiale , Edouard Jeanselme, interniste et 
bri l lant dermatologis te , allait donner un rayonnement nouveau à la Société . Le 
professeur Maxime Laignel-Lavastine, neurologue et psychiatre, en sera le président en 
1926, et signera un volumineux ouvrage d'Histoire de la Médecine en trois gros 
volumes, toujours consulté avec fruit aujourd'hui. Au cours de la deuxième moitié du 
XXe siècle nous verrons se succéder, parmi les présidents, le médecin général des 
Cilleuls en 1953-1954, le recteur Pierre Huard en 1967, qui apportait à la Société son 
prestige d'historien de la médecine, auteur d'un grand nombre d'ouvrages, d'articles et 
de publications. Il n'est pas possible de séparer Maurice Bariéty, président en 1968 de la 
Société internationale d'Histoire de la Médecine, de son élève Charles Coury président 
de notre Société en 1969 et 1970. Ainsi, nous efforcerons-nous de faire revivre devant 
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vous ces hommes et décrire les étapes qui ont marqué l 'existence même de notre 
Société, et dont nous sommes encore fiers aujourd'hui. 

La réunion de l'après-midi aura pour objet les découvertes de la médecine française 
au cours des premières décennies du siècle, et leurs conséquences pour notre monde 
contemporain. L'école française a connu, à cette époque, un essor prodigieux. Nul 
mieux que le professeur Jean Bernard n'est qualifié pour présider cette séance. 
L'évocation des grands noms d'Alphonse Laveran, Charles Nicolle, Charles Richet. 
Albert Calmette, Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie, Frédéric et Irène Joliot Curie, 
Alexis Cairel, Maurice d'Halluin, Léon Binet, vous permettra de percevoir au mieux 
l'immense portée de leurs découvertes. Notre collègue Jean Dausset retracera pour vous 
les étapes de ses magnifiques travaux sur le système HLA, qui lui ont valu le prix 
Nobel de médecine. 

De nombreux confrères, venus des pays voisins de la Communauté européenne. 
Allemagne, Belgique, Espagne, Grèce, Portugal, Royaume-Uni, Suisse, prennent part à 
cette Journée. En votre nom, j e les remercie de grand cœur de cette marque de 
sympathie, à laquelle nous sommes tous très sensibles. 

Le président de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, le docteur John 
Cule, nous a fait l'immense plaisir de nous rejoindre. Sa place, à la tribune, témoigne de 
l'amitié que nous lui portons. 
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