
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 29 JANVIER 1994 

Ouverture de la séance à 15 heures par le médecin général Pierre Lefebvre, président 
de la Société française d'Histoire de la Médecine et membre de l 'Académie de 
Médecine. Cette séance est un hommage rendu au professeur André Cornet, notre 
ancien président et à Mme le docteur Anna Cornet. 

1) Excusés 

Drs Pecker (à qui la Société souhaite un très bon anniversaire), Comiti, Felgen, 
Pr. Guy Rauber (de Nancy), Mme Clin. 

2) Décès 

La Société déplore les décès de Mesdames Paulette Martin et Rosario Beauperthuy 
de Benedetti. 

3) Démissions 

A signaler celles de : Dr René Logeay de Pontoise, Pr Yves Malinas. 

4) Lecture du dernier procès verbal de la séance du 11 décembre 1993 aux Invalides 
(Dr A. Lellouch) : adoption à l'unanimité. 

5) Candidatures 

- M. Humbert de Villoutreys, 3 rue de Bretonvilliers, 75004 Paris. Parrains : 
Médecin Général P. Lefebvre, Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Emile Sabbagha, neurochirurgien, 43 bd Decauville, 91000 Evry. Parrains : 
Drs Melki et Ségal. 

- Dr Jacques Sarazin, 14 rue Guynemer, 94800 Villejuif. Parrains : Prs Pallardy et 
Ledoux-Lebard. 

- Pr J. Moline, CHU Tours, Hôpital Bretonneau. Explorations fonctionnelles, 2 bd 
Tonnelé, 37044 Tours Cedex. Parrains : Pr Emile Aron et Dr A. Ségal. 

- Dr Roge r Moyou M o g o , 13 rue de Cour lancy , 51100 Re ims . Par ra ins : 
Drs A. Ségal et A. Lellouch. 

6) Elections 

- Dr Gilbert Schlogel, le mas Saint Yé, 13116 Vernègues. Parrains : Pr A. Sicard, 
Dr A. Ségal. 

- M. Claude Britelle, spécialiste de l'Histoire Médicale du Berry, 2 rue du Château 
Guillard, 18500 Vigneux-sur-Barrageon. Parrains : Drs Ph. Albou et A. Ségal. 

- Dr Pierre Grimaldi, 1 rue Bargouin, 64001 Pau. Parrains : J. Théodoridès, 
Dr A. Ségal. 

- M. Pedebas, Librairie Anagrammes, 5 rue Gagne Petit, 34000 Montpellier. 
Parrains : M. Roux-Dessarps, Mme Samion-Contet. 
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- M. Neal Hogan, Department of the History of Sciences, Harvard University, 
Cambridge MA 02138, USA. Parrains : Dr A. Ségal, M. Angot. 

- Dr Jacques Dorland, 39 bd Saint-Michel, 75005 Paris. Parrains : Méd. Général 
P. Lefebvre, Dr A. Ségal. 

- M. F. T répa rdoux , 9 rue des Gâ te Seps , 92210 Sa in t -C loud . Par ra ins : 
Dr M. Valentin, Dr A. Ségal. 

- Dr Michel Trùyen, 38 rue de Courlancy, 51100 Reims. Parrains : Dr A. Ségal, 
Dr L. Vanchomme. 

- Dr M. Pauchant , 5 rue Minera i , 59100 Roubaix . Parra ins : Dr A. Ségal , 
Pr G. Pallardy. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- Une possible visite de la médiathèque d'Histoire des Sciences. 

- La tenue du Colloque International sur l'Histoire de l'Ecole Polytechnique (8-
11 mars 1994). 

- L'ouvrage publié sur le sujet, la formation polytechnique (1794-1994), Dunod éd., 
1994. 

- La parution des ouvrages et/ou publications suivants : 

. la botanique en Toscane, un jardin des simples (publié en Italien) ; 

. le numéro 4 - 1993 de Population ; 

. la réédition de History ofthe life Sciences de Lois N. Magner, auteur d'une précé
dente et remarquable Histoire de la Médecine ; 

. le Bulletin du Centre d'études d'Histoire de la Médecine de Toulouse, numéro 7, 
janvier 1994 avec en particulier un article de Bourdalle-Badie : Emergence de 
l'anesthésie au XIXe siècle ou victoire sur la douleur ; 

. l'article de J.C. Sournia paru dans le Bulletin de la Société Française d'Histoire 
des Hôpitaux, 1993, XI : Evolution historique de la population des hospitalisés : 
des hôpitaux arabes médiévaux aux établissements actuels ; 

. aux éditions INED du PUF : Sexualité et sciences sociales ; 

. dans la collection Que sais-je ?, PUF n° 2812 par G. Tchobroutsky et O. Wong : 

Le métier de médecin ; 

. la Lettre ouverte (du Pr J.P. Escande) aux technocrates qui prennent l'hôpital 
pour une usine, Paris Albin Michel, 1993 ; 

. la réédition de la Folie maniaco-dépressive d'Emile Kraepelin, 1913, avec une 
présentation de J. Postel et de D.F. Allen, Mémoire du corps coll., J. Millon, 
Grenoble, 1993 ; 

. du Dr G. Blandin : Médecine et Médecins pendant la guerre de Vendée, 1793-

1796, Cholet, éd. Choletais, 1990 ; 

. par Dora B. Weiner : The Citizen-patient in Revolutionary and Impérial Paris. 
Baltimore, John Hopkins university press, 1994. 
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8) Communications 

- Michel VALENTÍN : Du passé simple au futur ou le rôle de l'Histoire de la 
Médecine ; un exemple : le saturnisme. 

Interventions : Drs Lefebvre, Rousset, Goursolas, Médecin Général Brisou. 

- André CORNET : Une campagne de presse en faveur des candidatures féminines à 
l'Internat des Hôpitaux de Paris en 1884. 

L'accession des femmes au concours de l'Internat des Hôpitaux de Paris date de 1885. 
Très réticente jusque là aux inscriptions féminines, l'administration de l'Assistance 
Publique devait se montrer sensible à la campagne de presse déclenchée en 1884 par une 
douzaine de quotidiens parisiens. Depuis 1881, la loi sur la liberté de la presse avait per
mis aux journaux d'exercer une influence croissante sur l'opinion publique. Le tirage des 
quotidiens atteignait alors 2 millions d'exemplaires. Les tenants du féminisme firent 
montre de perspicacité en diffusant pendant plusieurs semaines, principalement dans les 
journaux républicains, des articles destinés à faire pression sur le gouvernement. Celui-
ci réagit favorablement, et dès 1886, la promotion de l'internat comptait dans ses rangs 
une lauréate d'origine américaine, Mademoiselle Augusta Klumpke. 

Intervention sous forme d'un texte lu par le Dr Van Der Pooten. 

- André SÉGAL : Place de l'ingénieur Gustave Trouvé (1839-1902) dans l'Histoire 
de l'Endoscopie. 

L'auteur relate la contribution importante de l'ingénieur Gustave Trouvé (1839-1902) 
dans l'histoire de l'endoscopie. En effet, il fut le premier, en 1873, à installer une lumiè
re électrique à l'extrémité distale d'un endoscope grâce à une petite lampe à incandes
cence sous vide. La lampe bien connue d'Edison n'est venue qu'après la découverte de 
Trouvé, en 1886. 

Le constructeur viennois Joseph Leiter s'appropria ces contributions sans signaler 
l'origine de ses sources, en particulier celles de Trouvé ainsi que du Dr Max Nitze qui 
furent tous deux spoliés de leur découverte. 

Intervention : Pr Cornet et Dr Lellouch. 

- Guy PALLARDY : Les 25 premières années de la radiologie digestive 

Les premières tentatives radiologiques médicales utilisèrent les contrastes naturels 
du corps humain : os des membres, air intra-alvéolaire du poumon ; mais pour l'abdo
men, on ne pouvait guère apercevoir que des gaz et éventuellement des calculs cal
dques. 

D'où l'idée d'un produit opaque aux rayons X, non toxique, pour obtenir un moule 
interne des différents segments du tube digestif et les rendre ainsi visible en radiologie. 

Après des essais peu probants de sondes opaques et de capsules contenant des opaci
fiants, on s'oriente vers les sels de bismuth : sous-nitrate couramment employé en théra
peutique et carbonate. 

Dans tous les pays, ingénieurs et médecins s'efforcent d'adapter le matériel et d'expé
rimenter des techniques de radiographies en série. 

Rieder, radiologiste de Munich, met au point en 1905, le "repas" qui porte son nom 
(bouillie d'aliments et sels de bismuth) adopté un peu partout. 
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La technologie radiologique évolue parallèlement créant progressivement du maté
riel performant. 

Enfin, Paul Krause de Bonn et son équipe préconisent en 1910 l'emploi en suspen
sion aqueuse de sulfate de baryum insoluble dont la purification est désormais assurée. 
Ce produit sera universellement adopté en "bouillie" ou "lait baryte" pour le transit 
œso-gastro-duodénal et en lavement baryte pour l'examen du colon. 

Interventions : Dr Lellouch, Pr Rousset. 

- Olivier AYNAUD : Cent ans de satire médicale (1880-1990) 

Intervention : Dr van der Pooten. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Lefebvre. La prochaine séance 
aura lieu le 26 février 1994 à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté 
de Médecine. 

A. Lellouch 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 26 FEVRIER 1994 

Ouverture de la séance, à 16 heures, sous la nouvelle présidence du Dr Boucher, de 
Lyon, dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine. 

1 ) Excusés 

Prs P. Amalric, A. Bouchet, J. Chrétien, Tchobroutsky, Drs M. Pauchant, M. Touche, 
Médecin Général Plessis, Mme P. Dumaitre et Dr A. Lellouch. 

2 ) Démissions 

Pr J. La Fourcade, 12 rue S. Reinach, 92100 Boulogne-sur-Seine. 

3) Lecture du dernier procès verbal (Dr A. Lellouch) : adoption à l'unanimité. 

4) Elections 

Sont élus les candidats suivants : 

- M. Humbert de Villoutreys, 3 rue de Bretonvilliers, 75004 Paris. Parrains : 
Médecin Général P. Lefebvre, Mlles Monique et Jacqueline Chapuis, Dr A. Ségal. 

- Dr Emile Sabbagha, neurochirurgien, 43 bd Decauville, 91000 Evry. Parrains : 
Drs Melki et Ségal. 

- Dr Jacques Sarazin, 14 rue Guynemer, 94800 Villejuif. Parrains : Prs Pallardy et 
Ledoux-Lebard. 

- Pr J. Moline, Laboratoire d'explorations fonctionnelles CHU Tours, Hôpital 
Bretonneau. 2 bd Tonnelé, 37044 Tours Cedex. Parrains : Pr Emile Aron et Dr 
A. Ségal. 

- Dr Roger Moyou Mogo , 13 rue de Cour lancy , 51100 Re ims . Par ra ins : 
Drs A. Ségal et A. Lellouch. 
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5) Candidatures 

Sont candidats à la Société les personnalités suivantes : 

- Monsieur l'abbé Rigobert. Mavunbu-Nzinunu. Diocèse de Borna, BP 120 BOMA 
Bas Zaïre. République du Zaïre. Parrains : Médecin Général P. Lefebvre, Dr 
A. Ségal. 

- M. Georges Boulinier, Spécialiste des Iles de l'Océan Indien, 8 avenue du Général 
Leclerc, 92100 Boulogne-sur-Seine. Parrains : Pr J. Théodoridès, Dr A. Ségal. 

- Pr Ernest Racz Ludovic, Str. Secuilor Martini, N2, 3/B ap 2. Tirgu Mures. 
Roumanie. Parrains : Drs N. Dobo et A. Rôle. 

- Mme Béatrice Alexandre, 90 rue Jeanne d'Arc, 75013 Paris. Parrains : Drs 
A. Pecker et A. Ségal. 

- M. Jean Colson, 36 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris. Parrains : Drs A. Pecker et 
A. Ségal. 

- Médecin Général P. Renon, commandant l'Ecole du Service de Santé des armées, 
147 cours de la Marne, 33998 Bordeaux Armées. Parrains : Médecin Général 
Plessis et Brisou. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Le Congrès international d'Histoire de la Médecine, Glasgow, 4-8/09/94. 

- Le 7e Congrès de l'Association européenne des Musées d'Histoire de la Médecine, 
Zurich 8-10/09/94. 

- Le 2e Colloque "le corps au XVIIe siècle", Santa Barbara, USA. 

- Les micro-fiches du Musée d'instruments médico-chirurgicaux de Leyden. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- La Newsletters des amis du Wellcome Institute, janvier 1994. 

- Un texte de E. Salf consacré à Isidore Geoffroy Saint-Hilaire (1805-1861). ABHM, 
VI, 4 : 224-225, 1993. 

- Un article du Pr R. Saban, Muséum national d'Histoire Naturelle, "une intervention 
du Moyen-âge : la danse macabre". 

- Le bulletin n° 7 du Centre d'étude d'Histoire de la Médecine de Toulouse, janvier 
1994. 

- Les numéros 4 et 5, 55e tome, Revue Verhandelingen, Académie belge des 
Sciences de la Santé avec en particulier, une remarquable contribution sur Fracastor, 
syphiligraphe et œnologue (De vini temperatura avertis). 

- Les numéros 195 et 196 de la revue "Pour la Science" avec notamment d'intéres
santes contributions sur : les cultes préhistoriques des morts à Malte, la cataracte opérée 
dans l'Antiquité et l'Histoire de la Chirurgie esthétique née dans l'Antiquité. 

- Le numéro 30 d'Histoire et Nature avec un remarquable article de J. Théodoridès 
sur notre regrettée Georgette Legée. 

- Le Bulletin n° 3, de la Société libanaise d'Histoire de la Médecine, 1993. 
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8) Communications 

- Pr Gabriel R ICHET : Chimie et lithiase urinaires autour de 1800. 

- Pr Philippe VICHARD : Il y a 100 ans : les premiers pas de l'ostéosynthèse des 
fractures. 

- Dr Jean-Marie LE M I N O R : Les nouveaux éléments d'anatomie descriptive de 
H. Beaunis et A. Bouchard (1868). 

- Dr Moustafa MIKIYAWO : Aspects socio-culturels de la pratique rhumatologique 
en Afrique Noire. 

Conçu par le malade comme résultant d'une origine surnaturelle, le rhumatisme, 
comme la plupart des maladies, motive en Afrique Noire la consultation du sorcier ou 
du charlatan. 

Cette consultation, faite en amont ou en aval de celle du médecin moderne, vise à 
déterminer la cause exacte du mal afin de lui opposer un traitement adéquat. Le recours 
à la médecine traditionnelle est loin d'être influencé par le niveau d'instruction du mala
de. Il est très fréquent au cours des affections rhumatismales dont la symptomatologie 
est dominée par la douleur et la physiopathologie souvent obscure. Le malade, dans la 
recherche d'une solution à son problème, n'agit pas seul. Il doit tenir compte de l'avis et 
des exigences de la famille dont il est issu et dont il constitue un élément indissociable 
de l'ensemble. La théorie des humeurs est encore présente dans les esprits et se traduit 
par le recours aux purgatifs, aux vomitifs et à la saignée. 

Ainsi, par certains de ses aspects conceptuels et pratiques, la médecine traditionnelle 
africaine rappelle la médecine qui a prévalu en Occident avant les découvertes scienti
fiques et techniques du XIXe siècle. La prise en compte de ces aspects permet une prise 
en charge globale du patient. 

- Dr Pierre MADELINE : La prise en charge hospitalière des maladies infectieuses à 
la fin du XIXe siècle : l'exemple de l'hôpital de Saint-Denis. 

En 1881, l'hôpital de Saint-Denis s'est doté d'un authentique service de maladies 
infectieuses conçu pour respecter les règles d'hygiène, de propreté et de prophylaxie. 

Ce service doit être considéré d'abord comme une structure d'isolement où étaient 
hospitalisés des malades atteints d'affections épidémiques qui trouvaient dans l'environ
nement des conditions favorables à leur émergence et à leur extension. 

Il accueillait en outre une grande partie des pathologies infectieuses reconnues à 
l'époque. 

L'analyse de ces maladies montre que la première tentative de vaccination anti
rabique réalisée par Pasteur a eu lieu à l'hôpital de Saint-Denis. 

A 18 heures 30, la séance est levée par le président Maurice Boucher. La prochaine 
séance aura lieu le samedi 26 mars 1994 à 15 heures, dans la salle du Conseil de l'an
cienne Faculté de Médecine à Paris. 

A. Lellouch 
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COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 26 FEVRIER 1994 

L'Assemblée Générale de notre Société s'est tenue le 26 février 1994 dans la salle du 
Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, à 
15 heures. Après l 'ouverture de la séance par le président Pierre Lefebvre, de 
l'Académie de médecine, lecture est faite par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du 
rapport moral de l'année 1993. 

Rapport moral 1993 

Monsieur le Président, 

Mes chers Collègues, 

Grâce à la confiance que me donne notre Conseil d'Administration, j ' a i le plaisir réel 
de vous exprimer ce jour, ici dans cette magnifique salle du Conseil de l'ancienne 
Faculté de Médecine, notre Rapport Moral 1993 de la Société française d'Histoire de 
Médecine. 

Je tiens d'abord à remercier chaleureusement le président Georges Cremer de 
l'accueil compréhensif qu'il nous réserve toujours, et de l'intérêt évident qu'il porte 
aux travaux de notre société. Je sais qu'il cherche toujours à nous trouver, ici même, un 
local adéquat qui pourrait ainsi permettre les réunions du bureau en étant proche de nos 
archives récentes, autorisant aussi le dépôt provisoire des ouvrages remis à notre socié
té avant leur transfert après l'enregistrement dans la nouvelle bibliothèque du rez-de-
chaussée du 21 rue de l'Ecole de Médecine, bibliothèque que dirige Monsieur le profes
seur Rullière. Avec nos présidents successifs, Monsieur le professeur André Cornet et 
le médecin général Pierre Lefebvre soutenus par le bureau, il avait été établi un proto
cole contractuel pour que nos dépôts à cette bibliothèque soient bien clairement définis 
quant à leur origine et à leur destinée. 

Il est évident que tous les ouvrages marqués désormais du sceau "Bibliothèque de la 
S.F.H.M." restent la propriété unique de celle-ci, mais nous sommes heureux de pour
suivre l'enrichissement de ce fonds, déjà ancien, et qui, de ce fait, devient aussi rare que 
précieux pour les chercheurs. 

Nous savons avec quel soin Monsieur Patrick Conan enregistre, classe et harmonise 
l'ensemble. 

Je me dois ici de remercier au nom de tous, Madame Janine Samion-Contet de toute 
la peine qu'elle se donne pour l'enregistrement après chaque séance ; je n'ose évoquer 
la charge physique pour elle, car mes bras connaissent aussi que trop le poids réel des 
imprimés. Remémorez-vous, pour les anciens, l'arrivée ici même du docteur Valentin 
avec son lourd cartable et sa sacoche en bandoulière ! 

Pe rme t t ez -mo i ma in t enan t d ' é v o q u e r le t rava i l r éa l i sé par le Conse i l 
d'Administration qui œuvre désormais dans la quiétude administrative orchestrée aupa
ravant par le président Cornet aidé par son épouse, votre serviteur et le bureau. 

Notre président de l'année 1993, notre ami, si cher à tous, le médecin général Pierre 
Lefebvre, a lui-même poursuivi cette tâche mais, n'oublions jamais qu'il aura été aussi 
la vice-présidence la plus longue de l'Histoire de notre Société. Je n'ose imaginer les 
difficultés qu'auraient connues nos réunions de travail, si le médecin général Pierre 
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Lefebvre et Madame n'avaient pu nous recevoir si régulièrement et si chaleureusement. 
Au nom de tous, je les remercie bien vivement. 

L'essentiel est de savoir que le Conseil a bien travaillé. Nous avons en dehors des 
affaires courantes (situation financière, état de la liste de nos membres, les problèmes 
de la revue, l'organisation des séances etc..) réfléchi à l'avenir de la Société dont la 
réalité nationale devient évidente : les membres de province prédominent désormais sur 
ceux de la région parisienne, auquel s'ajoute, de plus, une inflexion rajeunissante qui 
présume de notre nouvelle vitalité. 

En effet, au moment de la disparition de ce qu'était l'ancienne et unique Chaire 
d'Histoire de la Médecine, surgit, chez les plus jeunes et aussi chez les médecins prati
ciens, l'envie enfin de savoir ce qu'était la pratique, les idées, les réussites, les échecs, 
le contexte culturel, politique, et philosophique de la pratique de l'art médical e tc . . 
Somme toute l'envie de connaître l'Histoire de notre métier qui ne sera jamais une 
science exacte puisqu'elle touche à l'homme et le nom d'Art reste bien fondé, même si 
le médecin use, et abuse peut-être, des dites sciences exactes. 

Il y a encore un énorme effort dans chaque faculté de médecine à la réalisation d'un 
enseignement d'initiation soit à l'Histoire de la Médecine, soit même à la seule histoire 
des idées médicales, De plus, des gens compétents dans la matière, sont d'autant plus 
difficiles à trouver dans nos facultés de médecine que ces dernières ne les ont jamais 
formés autrefois à ce type d'enseignement qui aurait pû être un apanage partagé avec 
les facultés de lettres et de sciences humaines. N'oublions pas que la médecine traverse 
actuellement une crise et que bien des aspects des difficultés de notre pratique sont en 
rapport avec une information mal exprimée à nos patients, et n'oublions pas que nous 
n'avons pas pu faire comprendre aussi que le Médecin a le droit à l'erreur de diagnos
tic, qui n'est pas forcément une erreur médicale. D'autre part, il nous faut affronter un 
degré d'exigence de la part des malades, exigence incroyable de moyens et de résultats. 
Les médias à la recherche du sensationnel poussent dans le non sens, et se dérobent a 
une autre tâche, celle d'informations administratives choisies, même tout simplement 
des idées de conduite à tenir, le choix du bon endroit pour certains soins, grevant ainsi 
l'inégalité d'accès aux soins. Ceux-ci ne sont que des exemples que notre collègue le 
professeur Georges Tchobroutsky avec le docteur Wong ont bien évoqués dans leur 
petit opuscule, Le métier de médecin (collection Que Sais-Je ? P.U.F 1993) dont je 
recommande la lecture à tous. Cela est pétri de bon sens. 

Ainsi, notre Société revigorée, a jugé bon d'actualiser ses statuts et son règlement 
intérieur ; ils permettront la venue d'un vice-président supplémentaire qui donnera au 
Conseil la possibilité d'avoir toujours au moins un membre de la province, et un 
membre de la région parisienne, au sommet de notre hiérarchie. Le rôle administratif de 
fond sera dévolu, en général, aux membres proches de Paris, pour des raisons faciles à 
comprendre. Ainsi l'alternance, de temps à autre, souhaitée dans nos statuts d'un prési
dent de province et d'un président de la région parisienne, sera plus facile à entre
prendre. 

Notre Conseil a déploré la disparition de notre amie Georgette Legée. Son poste 
vacant a été proposé par cooptation à Monsieur Georges Robert dont les compétences 
juridiques, entre autres, sont reconnues de tous. 
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Antérieurement, dans l'attente du renouvellement d'un autre poste, nous avons été 
amené à coopter aussi le médecin général Plessis, que nous remercions de sa grande 
gentillesse et pour la peine qu'il se donne dans la préparation de notre venue à Bordeaux 
sur le thème de "Yersin et la Peste". 

Désormais, tous les membres de notre Conseil d'administration contribuent à la 
bonne marche des affaires de la Société, et si c'est effectivement un honneur d'être 
membre de notre Conseil, il convient de savoir que cela n'est en rien uniquement hono
rifique, mais que l'on doit contribuer activement sous une forme ou une autre aux 
charges pour lesquelles on s'est engagé. 

Quant au bureau, je puis dire qu'il démontre plus que jamais sa cohésion, son sens 
du travail d'équipe dans l'exécution des tâches nécessaires à la vie de la Société. Je dois 
cependant, à Monsieur le professeur Guy Pallardy, notre actuel vice-président, et 
Madame, un grand merci pour la gestion et la préparation de nos séances dont notre ami 
Alain Lellouch rend compte avec ponctualité. Les docteurs P. Moutaux et P. Thillaud 
contribuent à la mise au point de l'informatisation de la comptabilité dont l'ensemble 
sera centralisé sur Reims avec une coordination parisienne surtout pour l'entretien de 
"l'adressier", selon la belle formule de notre président le médecin général Lefebvre. Ce 
sont là toutes les idées que nous avait vivement recommandées Madame le docteur 
Anna Cornet. 

La revue Histoire des Sciences Médicales doit beaucoup au comité de lecture qui 
veille à la qualité des manuscrits, mais un énorme travail est aussi accompli par 
Madame Janine Samion-Contet avec notre directeur de publication Monsieur Michel 
Roux-Dessarps. Nous leurs devons beaucoup dans la qualité et la présentation ; nous 
avons désormais un délai encore un peu compressible entre la remise des manuscrits 
qui devrait se faire le jour même de la présentation à la tribune et la sortie postale du 
numéro. Une plus grande rigueur dans la présentation selon les normes retenues et édi
tées par le bureau et le comité de lecture devrait conduire à réduire encore un peu ce 
délai de parution. Ce n'est pas la matière qui manque mais, surtout, la place si nous pre
nons en compte les textes en français émanant de nos collègues membres étrangers à 
qui il est difficile de demander au préalable un exposé à notre tribune. Nous ferons 
désormais une présentation sous forme d'un résumé de ce type de texte avant leur 
publication éventuellement complète. C'est à ce prix que la revue augmentera son 
audience à l'étranger. 

Nos séances, en 1993, ont été aussi variées que riches d'intérêt. La parole a été don
née à nos membres, très largement par cinq séances libres dont une aux Invalides où 
l'accueil que nous réservent nos amis des armées, est si parfait. Le professeur André 
Sicard, en mars, nous a apporté une séance sur la chirurgie dont nous avons senti qu'il 
restait bien des points à aborder vu l'ampleur du sujet ! 

La riche séance consacrée à l'Histoire de la Dermatologie sous l'égide du professeur 
Daniel Wallach et du docteur Gérard Tilles a permis à beaucoup de retrouver l'Hôpital 
Saint-Louis et la célèbre Bibliothèque Henri Feulard. 

Nous devons au professeur Poirier et au docteur Alain Lellouch une contribution 
remarquable pour notre colloque de novembre consacré à J.M. Charcot. La venue de 
collègues émanant des Facultés de lettres et de sciences humaines, nous a apporté 
d'autres visions sur le grand médecin. 
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Quant à notre sortie, elle ne fut en rien provinciale mais internationale puisque pour 
la première fois dans l'Histoire de la Société, nous avons été tenir une séance, certes 
conjuguée, de l'autre coté du bassin méditerranéen dans le royaume du Maroc, et plus 
précisément dans la ville impériale de Fès. Sous le haut patronage manifeste de sa 
majesté le Roi Hassan II, notre société a étudié conjointement avec nos amis marocains, 
l'Histoire des institutions hospitalières en pays arabes et musulmans. Cette réunion doit 
énormément quant à son succès à la parfaite et amicale symbiose de notre ami Michel 
Roux-Dessarps et du professeur Driss Moussaoui. A tous nos amis marocains encore 
merci, leur légendaire hospitalité n'est pas une fable ! 

Notre Société se doit, dans ce rapport moral, de donner ses plus vifs remerciements à 
l'un de ces membres d'honneur. Nous savons tous qu'il ne veut jamais que l'on parle de 
tout le bien qu'il a fait et produit encore pour notre Société. Cependant, même si sa 
modestie doit en souffrir, nous aimerions signifier ici clairement et sincèrement, notre 
profonde reconnaissance à notre ami le docteur André Pecker. 

Le Conseil d'administration a tenu dans sa grande sagesse à nommer membres 
d'honneur d'une part le professeur Jean Charles Sournia à qui nous devons nos statuts 
avec la reconnaissance d'utilité publique, et d'autre part, Monsieur le professeur André 
Cornet dont l'action a ressuscité totalement notre Société. Le Conseil a cependant la 
tristesse de perdre deux de ses très fidèles membres, Madame le professeur Georgette 
Legée et Madame Jacqueline Sonolet à qui le Musée d'Histoire de la Médecine doit 
tant, je ne parle pas ici de toutes les autres contributions qu'elle a pu apporter à 
l'Histoire de la Médecine. 

En 1993, nous avons accueilli 62 nouveaux membres et même si nous avons dû sup
primer encore d'anciens membres n'ayant pas réglé leur cotisation depuis plus de deux 
ans, le compte est largement positif et nous sommes bien au niveau des 500 membres 
actifs. 

Les perspectives pour 1994 et 1995, sont déjà en préparation, avec une séance 
Lavoisier et une séance consacrée à la Fondation de l'Ordre national des Médecins 
entre autres. 

Ainsi, après avoir écouté le rapport financier de votre trésorier et mon rapport moral, 
je serais très heureux d'avoir avec notre bureau, votre approbation sur ceux-ci, et nous 
vous remercions d'avance de toute l'amicale confiance que vous nous accordez. 

A. Ségal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. 

La parole est donnée ensuite au docteur Pierre Thillaud pour la lecture de son rapport 
financier. 
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Rapport financier 1993 

Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs, mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi à la date du 31 
décembre 1993 et validé par Monsieur Jax, commissaire aux comptes, présente les élé
ments suivants : 

BILAN 1993 1992 

ACTIF 

Valeurs mobilières 56 034,29 51 542,15 
Trésorerie - compte courant 46 126,39 22 011,67 
Compte sur livret 197 134,03 139 585,38 
Avances 7 026,00 14 095,00 
Cotisations à percevoir 14 000,00 19 500,00 

Total 320 320,71 246 734,20 

PASSIF 

Fonds propres 199 722,12 199 296,11 
Divers à payer 32 520,25 43 033,98 
Sté Hippocratique 3 428,10 3 428,10 
C.I.C 18 320,33 (550,00) 
Résultat 66 329,91 426,01 

Total 320 320,71 246 734,20 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier 1993 au 31 

décembre 1993, nous avons : 

COMPTE DE RESULTATS 1993 1992 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 265 775,28 240 451,11 

Dons 7 200,00 4 800,00 
Revenus mobiliers 12 191,20 10 023,93 
Plus-values sur valeurs mobilisées 

Total 

4 492,14 / Plus-values sur valeurs mobilisées 

Total 289 658,62 255 275,04 

DEPENSES 

Frais de revues 143 319,60 174 286,43 
Séances 42 180,92 33 804,24 
Secrétariat-gestion 35 048,69 40 827,00 
Prix-Médailles 2 779,50 5 933,36 

Total 223 328,71 254 851,03 

Résultats 66 329,91 426,01 
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Au terme de cet exercice 1993, nous vous confirmons que 500 membres étaient à jour 
de leur cotisation et que 530 abonnements avaient été souscrits. Comparés à leurs équi
valents pour 1992 ces nombres témoignent de la vitalité de notre Société comme de sa 
Revue avec respectivement, une progression de 17,6 et 11,5 pour cent. 

Le seul énoncé du résultat suffit à vous indiquer que la situation financière présente 
est satisfaisante mais nous savons tous ici qu'il n'en a pas toujours été ainsi et que, dans 
ce domaine, un suivi attentif s'impose si l'on ne veut pas retrouver les difficultés d'un 
passé récent. A cet effet, l'actualisation de notre cotisation et de nos tarifs d'abonnement 
est rendue nécessaire. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision du Conseil d'Adminis
tration qui a décidé de porter les cotisations et les abonnements pour l'exercice 1994, 
aux montants suivants : 

Cotisation Abonnement 
T n t o l 

comme membre à la revue l u l d i 

Membre actif France et U.E. 180 420 600 

Membre actif Etranger autre que U.E. 180 480 660 

Etudiant 90 190 280 

Membre donateur 420 420 840 

Institution non membre France et U.E. / 600 600 

Institution non membre Etranger / 660 660 

Retard par année 175 395 570 

Cet exercice, de loin le plus avantageux que nous ayons jamais eu à vous présenter, 
est aussi le dernier dont Madame Cornet a assuré, en collaboration avec Madame 
Pallardy et Mademoiselle Pocoulé, la charge. L'importance du résultat est bien à la hau
teur du dévouement énergique dont nous a gratifié Madame Cornet pour la tenue des 
comptes de notre Société. 

Une dernière fois, permettez-moi de la remercier bien sincèrement pour tout ce tra
vail désintéressé accompli dans le seul but de restaurer la gestion comptable et les 
finances de notre Société. 

P. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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