
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L'ASSEMBLEE G E N E R A L E D U 17 FEVRIER 1996 

L'Assemblée Générale de notre Société s'est tenue le 17 février 1996 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, le Professeur Guy Pallardy, 

lecture est faite par le Dr Alain Ségal, secrétaire général, du rapport moral de l'année 

1995. 

Rapport moral 1995 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

Qu'il m e soit encore permis de vous remercier tous de l'honneur et de la confiance 

que vous m e portez par l'intermédiaire du Conseil d'Administration de notre Société, 

puisque cela fait maintenant de longues années que je détiens ce poste de Secrétaire 

Général, au point d'atteindre déjà sept années d'exercice continu. 

Je ne sais d'ailleurs pas, s'il est sain pour notre Société que cette tâche, certes essen

tielle, devienne de fait un poste "perpétuel", contraire à l'esprit de nos statuts. 

Ceci, pour vous exprimer sincèrement que, si mon attachement à notre Société reste 

indéfectible, m a présence, jusqu'ici sans discontinuité à la tête de notre secrétariat 

général, se doit d'être au moins reconsidérée. Ainsi, je crois sincèrement qu'il faut, 

pour éviter toute sclérose, procéder parfois à des changements. 

Cependant, une transformation essentielle s'est effectuée depuis la tenue du secréta

riat général par Monsieur le docteur Michel Valentin : c'est le travail d'équipe avec des 

postes pourvus et tenus le plus scrupuleusement possible dans la définition de leur attri

bution. 

Le docteur Michel Valentin s'est vu de fait devoir effectuer seul trop de tâches, hor

mis la rédaction de la revue, déjà bien gérée par le docteur Durel et M m e Janine 

Samion-Contet. 

Ainsi, je dois encore exprimer notre reconnaissance à M m e le docteur Anna Cornet 

et notre ancien Président, le professeur André Cornet, de l'aide qu'ils donnèrent avec 

ardeur à la restauration de la vie de la Société et surtout du poste de la gestion comp

table. 

Le "virus conjugal" s'est transmis et je puis témoigner, ici, qu'il en est de même 

avec notre Président actuel, le Professeur Guy Pallardy, dont l'épouse M m e Pallardy 

œuvre inlassablement à la tenue parfaite de notre ancien fichier et des mouvements 

comptables, aidant amplement aussi nos trésoriers. 
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Si un "virus" informatique détruisait notre fichier, il resterait le fichier manuel de 

M m e Pallardy, toujours à jour, ce qui permettrait aussitôt la reprise gestionnaire de 

notre Société. 

Notre Société se transforme, certes doucement, mais sûrement et nous voyons des 

plus jeunes s'intéresser à nos travaux. Il nous faut savoir les accueillir et leur donner 

aussi le moyen de s'intégrer vite à la vie de notre compagnie. 

J'ai eu beaucoup de plaisir en 1995 à collaborer aussi avec le Président Maurice 

Boucher, dont il faut louer la constance dans sa tâche de Président venant de la 

Province, même si Lyon reste la capitale des Gaules. 

Je puis témoigner que celui-ci n'a pas ménagé sa peine pour participer activement en 

plus des séances à présider aux nécessaires et déterminantes réunions de bureau, d'où 

sort la dynamique de notre association. 

M ê m e si à ses yeux l'honneur qui lui était fait d'être notre Président prime, nous 

savons aussi tout le temps et les frais réels que celui-ci a su nous dispenser. Ainsi, peut-

on mieux comprendre que pour d'autres présidents de Province le fait de venir ponc

tuellement à Paris, peut représenter une très lourde charge, au point qu'il nous faudra 

accepter la réduction dans le temps de certaine présidence provinciale. Toutefois, nous 

devons au Président Maurice Boucher une brillante séance sur son ancien maître le neu-

rologiste Paul Girard. La salle débordait, mais cela ne fût pas étonnant en raison des 

personnalités qui s'exprimèrent à notre tribune sur des sujets où la littérature se 

confrontait particulièrement avec le cerveau perçu par d'éminents neurologistes. 

Ensuite, orchestré par M. Pallardy, nous avons dans l'année 1995 laissé largement la 

parole à nos membres dans des séances de communications libres ; certains attendaient 

celle-ci de longue date et c'était statutairement notre rôle d'organiser ces demandes. 

Parfois, nous pouvons composer à travers les différentes propositions d'exposés des 

séances à thème, mais il nous arrive aussi en fonction de certaines dates anniversaires 

de devoir élaborer "de novo" sans pouvoir puiser parmi nos réserves d'exposés. En 

mars, nous avons après la traditionnelle remise de nos médailles et prix de la Société, 

présidée par le Professeur André Cornet, réussit ainsi une belle séance, dont le thème 

était la psychiatrie, sous l'égide du Professeur J. Postel. 

Le mois de mai fut aussi une belle réussite sur le thème de la gynécologie/obsté

trique. Certes, cette séance en hommage à notre feu ami le Docteur André Pecker y fût 

pour beaucoup, d'autant qu'elle fût remarquablement agencée par notre ami, Henri 

Stofft. En juin, Monsieur le Professeur Cornet dût suppléer comme Président de séance 

en raison des autres obligations historico-neurologiques du Président Boucher et déjà 

des sollicitations pour l'année Rôntgen faites alors à notre Vice-Président, le Professeur 

Guy Pallardy. Il faut remarquer que nos séances attirent une moyenne assez régulière de 

60 à 70 personnes. Cela pourrait s'accroître. La rentrée fût fructueuse par l'adjonction 

de séances complémentaires pour lesquelles notre Société était partie prenante. En sep

tembre, le Conseil d'Administration avait d'abord procédé au changement du fauteuil 

de Président, de telle façon que notre Société manifeste par son choix son apport à 
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l'année Rôntgen. Ainsi, le Professeur Guy Pallardy, éminent radiologiste de l'hôpital 

Cochin, est devenu notre Président. 

En fait, cette passation de pouvoir se fit subtilement. Monsieur Pallardy s'envolait 

pour le Japon pour évoquer les débuts de la radiologie, alors que le Président sortant, le 

Docteur Maurice Boucher restait avec nous pour la séance historique sur "l'Ordre des 

médecins, 50 ans après" où j'ai eu l'honneur d'illustrer les prémices de l'Ordre dans la 

Société médicale de Reims et dans les débuts du syndicalisme de l'Arrondissement de 

Reims. Le Professeur Bernard Hœrni, membre de notre Société et Vice-Président du 

Conseil national de l'Ordre des Médecins sût captiver l'auditoire sur l'évolution de la 

déontologie. Inutile de dire que nos membres peuvent demander à notre routeur le beau 

volume qui relate ce brillant colloque "L'exercice médical dans la société : hier, 

aujourd'hui, demain" (29/30 septembre 1995) auquel s'ajoute cette séance historique. 

Cette séance exceptionnelle s'est déroulée devant un parterre d'au moins 400 per

sonnes, au C.N.I.T. de la Défense. 

En octobre, Monsieur Pallardy nous avait convié à notre sortie annuelle à Lyon 

autour d'une séance historique sur la radiologie et la radiothérapie, réunion commune 

avec la Société française de Radiologie. J'ai regretté, quelque peu, que notre Société, 

n'ait pas pu par une présence plus soutenue, profiter des exposés remarquables délivrés 

à la Faculté de médecine du domaine Rockfeller de Lyon. 

Le 8 novembre 1995, M. Pallardy contribuait encore au Palais de la découverte à 

l'année Rôntgen par la présentation d'un document original filmé sur l'histoire des 

rayons X, auquel il avait amplement contribué. 

Le mercredi 15 novembre, notre Société était encore mise à contribution avec le 

Collège français de pathologie vasculaire et l'Académie de chirurgie pour une réunion 

remarquée "La chirurgie après Rôntgen : 100 ans de radiochirurgie", séance clôturée 

par une magnifique réception à l'Ambassade d'Allemagne. 

Le 18 novembre, grâce au Médecin Général Lantrade, que nous remercions vive

ment de son accueil, nous avons tenu une bonne séance de communications libres aux 

Invalides. Et l'année se clôtura plus péniblement par la séance du Val-de-Grâce qui se 

déroula malgré tout en pleine grève. Nous furent 43 à profiter de l'accueil si sympa

thique et chaleureux du Médecin Général de Saint-Julien. Et je pense que nous étions 

tous très content d'assister à la projection de l'excellent film sur Yersin, auquel contri

bua le Professeur Jacques Gonzalès. Somme toute, la Société avait dans l'ensemble fort 

bien rempli sa tâche. 

Il reste maintenant à réfléchir sur certains points que je souhaite aborder dans ce rap

port afin de mieux toucher chacun de nos membres par la suite. 

En fait, nous avons constaté le règlement de 439 abonnements et nous avons reçu la 

cotisation de 455 personnes. Il faut savoir aussi que nous sommes censés avoir par rap

port aux précédentes années 594 membres, et près de 621 abonnés. Il y a donc malgré 

nos rappels réguliers (et toujours coûteux !) des efforts de relance à faire d'autant que 

pour les abonnés à la revue, l'envoi de leurs numéros a été effectué. 
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En 1995, nous avons sollicité vos efforts particuliers pour nous amener des amis 

intéressés par l'histoire de la médecine, en vous soulignant bien que notre Société 

n'était en rien fermée, qu'elle tenait à s'ouvrir aux autres domaines proches de l'histoi

re de la médecine, qu'est l'histoire des sciences, des techniques et surtout celle du 

monde des idées. Le monde de l'Art et de la Littérature nous concerne aussi sûrement. 

Nos efforts ne sont guère encore couronnés et je m e permets d'insister dans mon appel 

afin que notre revue et nos séances aient le soutien nécessaire, nous évitant d'envisager 

encore l'augmentation de nos tarifs. Le nombre d'adhérents à notre Société et d'abon

nés à notre revue est une force indéniable et même essentielle, pour réduire le coût 

financier. L'essentiel doit porter sur notre belle revue qui doit tant au travail acharné de 

M m e Janine Samion-Contet et de M. Michel Roux-Dessarps. 

Nos anciens numéros sont maintenant sollicités ainsi que nos vieux bulletins ce qui. 

est bien réconfortant. 

En 1995, nous avons introduit 52 nouveaux adhérents avec seulement 14 démissions, 

essentiellement en raison de l'âge ; cinq membres nous ont à jamais quittés, mais il 

reste aussi l'élément aléatoire de ceux qui sont en phase de rupture. Espérons seulement 

l'oubli de leur contribution. Néanmoins, trente ont été radiés après les deux années fati

diques d'attente, ce qui ne positive guère le résultat final. C'est pourquoi l'appel à de 

nouvelles forces est un gage d'avenir. 

Nous allons en 1996, chercher de nouveaux candidats grâce à la presse spécialisée, 

journalière, hebdomadaire voire mensuelle et je m'y attacherais personnellement. Peut-

être que l'impulsion vivifiante apportée à la Commission des prix par son Président le 

Professeur A. Cornet aura su accroître encore notre audience. 

Ne faut-il pas prospecter aussi les pays francophones ? Il reste maintenant un gros 

problème que je tiens ici à débattre simplement, car il sera vite résolu si nous y met

tons tous de la bonne volonté : c'est le retard affiché par notre revue dans la parution 

des divers exposés. Cela n'est en rien dû à l'imprimeur ni au bureau encore moins à 

notre rédacteur, mais à nos membres m ê m e qui ne respectent guère nos règles de 

publications et que nous allons d'ailleurs rééditer parallèlement à ce rapport. Certains 

membres dépassent allègrement les 8 pages et augmentent ainsi la taille des volumes, 

faisant reculer d'autant ceux qui viennent ensuite. Rattraper ce retard exige des pages 

supplémentaires forcément plus coûteuses pour la Société. Rares sont ceux qui nous 

apportent en séance, comme il se doit, les résumés français et anglais en 3 exem

plaires facilitant ainsi la tâche du Secrétaire de séance, le Docteur Alain Lellouch. 

Ainsi proposer son texte et les résumés selon les normes retenues en 3 exemplaires, 

le jour de l'exposé, sera assurément le moyen le plus sûr de réduire ce retard. Le 

Comité de lecture et de rédaction y veillera en total accord avec le Conseil 

d'Administration et son bureau. Cependant, tout texte, hors normes pourra être exclu ou 

seulement à la rigueur imprimé sous forme d'un résumé avec l'adresse de l'auteur qui 

diffusera alors lui-même son texte intégral. Il faut donc faire un effort de concision, 

preuve souvent d'une belle qualité intellectuelle. Néanmoins, quelques exposés plus 
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longs et d'une originalité certaine, pourront en accord avec le Comité de lecture et de 

rédaction, faire l'objet d'une communication en deux parties, afin de rentrer ainsi dans 

nos normes de publication. 

Nos nouveaux statuts, adoptés très largement au début de l'année 1995, nous confor

tent sur cette discipline. 

De plus, l'impression de textes peu originaux sera désormais rejetée, subsistera à la 

rigueur un résumé qui devra apporter les quelques notions nouvelles relatées par 

l'auteur. Soyez assurés que nous allons œuvrer fermement dans ce sens avec le Comité 

de lecture et de rédaction. Quoiqu'il en soit la tribune, elle, restera libre pour tout expo

sé en quinze minutes afin que les discussions puissent intervenir et c'est le Comité de 

lecture qui jugera opportun ou non de procéder à la publication de ce qui aura été expo

sé à la tribune. L'année 1996 sera sûrement dure pour tous vu la conjoncture écono

mique réductrice. Mais notre assise est bien meilleure quand 1989. Donnons-nous la 

rigueur car la bonne volonté de tous nous est acquise et soyez sûr que le Conseil 

d'Administration et son bureau, présidé par le Professeur Guy Pallardy, veilleront à la 

bonne gestion de notre Société. Ainsi, nous vous renouvelons avec le Conseil 

d'Administration, nos sincères remerciements pour la confiance que vous nous accor

dez, en acceptant par le vote, ce rapport moral et celui de nos trésoriers, les Docteurs 

Philippe Moutaux et Pierre Thillaud. 

Alain Ségal 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité. La parole est donnée ensuite au docteur 

Pierre Thillaud pour la lecture du rapport financier. 

Rapport financier 1995 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Confrères, 

A la demande de notre Trésorier, Monsieur le Docteur Moutaux, qui est retenu par 

ses obligations professionnelles, c'est bien volontiers que cette année encore, je vous 

présenterai le rapport financier de l'exercice qui vient de s'écouler. 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine, établi à la date du 31 

décembre 1995 et contrôlé par Monsieur Jax, commissaire aux comptes, se caractérise 

par les éléments suivants : 
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BILAN 1995 1994 

ACTIF 

Valeurs mobilières 

Trésorerie - comptes courants 

Compte sur livret 

Liquidités 

Cotisations à percevoir 

52 860,14 

170 591,09 

214 224,61 

4 360,00 

4 973,37 

51 213,31 

72 144,30 

204 999,63 

740,00 

15 000,00 

Total 447 009,21 344 097,24 

PASSIF 

Fonds propres 

Divers à payer 

Sté Hippocratique 

Résultat 

307 254,18 

8 388,33 

soldé 

131 366,70 

266 052,03 

33 414,96 

3 428,10 

41 202,15 

Total 447 009,21 344 097,24 

Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier 1995 au 31 

décembre 1995, nous avons : 

C O M P T E D E RESULTATS 1995 1994 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 

Dons 

Société Hippocratique (solde) 

Revenus mobiliers 

Plus-values sur Rev. mobi 

Total 

285 533,57 

25 000,00 

3 428,10 

13 684,11 

1 646,83 

260 835,18 

1 000,00 

/ 

12 486,08 

/ 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 

Dons 

Société Hippocratique (solde) 

Revenus mobiliers 

Plus-values sur Rev. mobi 

Total 329 292,61 274 321,26 

DEPENSES 

Frais de revues 

Séances 

Secrétariat 

Prix-Médailles 

Frais de gestion 

Total 

103 425,85 

32 145,95 

14 494,93 

1 638,00 

46 221,18 

197 925,91 

134 797,91 

36 395,01 

41 121,06 

2 318,00 

13 666,15 

228 298,13 

Moins-values sur valeurs mobilières 

Résultat de l'exercice 131 366,70 

4 820,98 

41 202,15 

298 



Arrivé au terme de cette présentation, nous vous confirmons que 455 membres se sont 

acquittés au titre de l'exercice 1995 de leur cotisation et que durant cette même période 

439 abonnements ont été souscrits, sachant que 380 de nos membres sont également 

abonnés à la Revue. Ces chiffres sont, à quelques unités près, comparables à ceux de 

l'exercice 1994. 

C o m m e vous avez pu le constater, la situation financière nettement améliorée, nous 

autorise d'aborder l'exercice 1996 avec assurance. Elle a permis, en outre, au Conseil 

d'Administration de procéder à une actualisation très modérée de notre cotisation, uni

formément limitée à 5 F et au maintien à leur niveau de 1995 des tarifs d'abonnement 

1996, exception faite des ajustements techniques effectués sur les catégories "membre 

donateur" et "retard par année". 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision du Conseil 

d'Administration qui a arrêté les cotisations et les abonnements pour l'exercice 1996, 

aux montants suivants : 

Tarif 1996 Cotisation seule Abonnement seul 

Membre Union Européenne 190 435 

Membre autres pays 190 495 

Membre étudiant 100 195 

Membre donateur 440 440 

Institution Union Européenne / 620 

Institution autres pays / 680 

Retard par année 185 435 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE DU 17 FEVRIER 1996 

Ouverture de la séance à 15 heures dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de 

Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine sous la présidence du Pr Guy Pallardy. 

1 ) Excusés 

Pr P. Amalric, Drs J. Chazaud, P. Goubert, P. Puel, M. Touche ; Médecin Général 

Inspecteur Ph. Renon, Monsieur le Doyen J. Flahaut ; Pr A. Sicard ; M m e Samion Contet. 

2) Assemblée générale 

Adoption à l'unanimité des rapports moral (Dr A. Ségal) et financier (Dr P. Thillaud) 

de l'année 1995. 

Questions diverses. 

3) Remise des Prix et Médailles 

par le Pr A. Cornet. Ont été récompensés les ouvrages et thèses suivants : 

Ouvrages : 

Prix : Thierry BARDINET : Les papyrus médicaux de l'Egypte Pharaonique. Penser la 

Médecine, Fayard Editeur, Paris 1995. 

Médaille : Docteur Serge JAGAILLOUX : La médecine traditionnelle égyptienne, 
La Ferté-sous-Jouarre, 77260, 1995. 

Thèses : 

Prix : Julien BLAIN : Les trains sanitaires en France pendant les guerres de 1870, 

de 1914-1918 et la campagne de mai-juin 1940. Université Paris VII, Faculté 

Lariboisière-Saint-Louis, 1994. 

Médailles : 

- Philippe MOULIN : Le service de santé militaire et la révolution de 1848. Université 

de Bordeaux II, U E R des Sciences médicales, 1994. 

- Jean-Michel PONTIER : De l'étude d'une momie égyptienne du musée Testut-

Latarjet de Lyon. Université Claude Bernard, Lyon I, 1995. 

4) Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

par le Dr A. Lellouch. 

5) Démissions 

M m e Cheymol, l'épouse du regretté Pr J. Cheymol, notre ancien président. 

6) Elections 

Ont été élues les personnalités suivantes : 

- M. Jacques Henri-Robert, 175 rue du Fg Poissonnière, 75009 Paris. Parrains : 

Drs A. Ségal et D. Wallach. 

- Pr Antonio Ioli, 48 Instituto di Parasitología Medica via Cesare Battisti, 98100 

Messina. Italie. Parrains : Prs Petithory et Théodoridès. 

- Dr Patrice Pinel, Hôpital des Enfants Malades, Inserm U158, 149 rue de Sèvres, 

75015 Paris. Parrains : Pr G. Pallardy, Dr A. Ségal. 
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- Dr J.-Michel Lauze, 140 rue M. Bastié, 01000 Saint-Denis-le-Bourg. Parrains : 

Pr Pallardy et Dr A. Ségal. 

- Dr J.-Marie Faugère, 25 bd de la Reine, 78000 Versailles. Parrains : Drs A. Ségal 
et Salf. 

- M. Eric Thevenin, 117 rue de Cernay, 51100 Reims. Parrains : Drs A. Ségal et 
Moutaux. 

- Pr Denis Melançon, Hôpital neurologique de Montréal, Départ, de 

Neuroradiologie, bureau 518, 3801 rue de l'Université, P Q H 3 A 284 Montréal. 

Québec. Canada. Parrains : Prs et M m e Pallardy. 

- Dr Gaston Blandin, 11 rue de la Hunaudais, 44100 Nantes. Parrains : Dr A. Ségal 
et Doyen J.P. Kerneis. 

- Dr Fouad Zakri, B P 12684 Alep, Syrie. Parrains : Drs A. Ségal et Lellouch. 

7) Candidatures : 

- Dr Robert Van Sinay, secrétaire de l'Association européenne des méthodes médi
cales nouvelles, 7, rue d'Esch, 1470 Luxembourg. Parrains : Pr Pallardy, 
Dr A. Ségal. 

- Dr J.-M. Galmiche, service de Radiologie du centre hospitalier d'Evreux, 28 rue 

Saint-Louis, 27000 Evreux Cedex. Parrains : Pr Pallardy, Dr A. Ségal. 

8) Eloge du Médecin Général Inspecteur Roland-Paul Delahaye (1925-1995) par le 
Pr Guy Pallardy. 

9) Communications 

- Pr André BOUCKAERT : Le Docteur John Arbuthnot, inventeur des tests statis
tiques. 

John Arbuthnot, médecin privé de la Reine Anne, était un grand amateur de probabili
tés et de statistiques. Passionné par le problème de la détermination du sexe du nouveau-
né, il va inventer une nouvelle méthode, le test statistique, pour exclure que l'excédent 
de naissances masculines observé pendant 82 ans, à Londres puisse n'être que le reflet 
de fluctuations aléatoires par rapport à une moyenne de 50 % de naissances masculines. 
Sur sa lancée, il se fait fort de démontrer l'existence de la Providence à partir de son ana
lyse. 

- Pr Philippe LEVEAU : Evolution de la réanimation respiratoire vue à travers celle 
des noyés (2e partie). 

Outre les techniques anecdotiques, issues des raisonnements galénistes d'avant la 
Renaissance, la méthode pour rappeler les noyés à la vie du XVIIIe jusqu'au premier 
quart du XIXe siècle peut surprendre car nous y trouvons nos techniques actuelles de res
piration artificielle. Pourtant, pendant plus d'un siècle, ces techniques seront abandonnées 
au profit des manœuvres externes. Au XVIIIe siècle, cette réanimation s'articulait autour 
de deux principes, la stimulation et la respiration artificielle. Parmi les diverses méthodes 
de stimulation, outre le réchauffement, le traitement de choix était la fumigation intra-rec-
tale de fumée de tabac qui sera exécutée jusqu'au début du X X e siècle. La respiration 
artificielle, basée sur l'insufflation pulmonaire, comprenait la technique du bouche-à-
bouche, l'intubation nasale ou trachéale et la trachéotomie, la ventilation mécanique à 
l'aide d'un soufflet ou d'un ballon et l'usage de l'oxygène. Mais Leroy d'Etiolles, en 
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1827, présenta à l'Académie des Sciences un mémoire dans lequel il "démontra" le risque 
iatrogène de ces insufflations et le danger de laisser à la disposition du public un matériel 
de réanimation susceptible d'aggraver les victimes. Du fait de sa renommée internationa
le, Leroy d'Etiolles émut considérablement avec ses travaux les réanimateurs de 
l'époque, et les sociétés philantropiques européennes retirèrent l'insufflation de leurs, 
recommandations dans la prise en charge des noyés et des asphyxiés. Des années 1830 
jusqu'aux années 1960, l'insufflation fut remplacée par la technique de V expiration for
cée. Dans ce cadre, les plus célèbres furent les méthodes de Sylvester et de Schaefer. Au 
début du X X e siècle, du fait de sa disponibilité, l'oxygène est largement utilisé par les 
secouristes, ainsi que par les médecins qui employèrent d'autres voies d'administration 
que les voies aériennes, (voies sous-cutanée et intra-veineuse). Ce n'est qu'en 1958 que 
P. Safar démontra la supériorité des insufflations par rapport aux manœuvres externes. 

Interventions : Dr Francis Trépardoux 

- Pr Philippe MONOD-BROCA : Note sur l'histoire de la maladie de Duchenne. 

L'auteur montre par des citations de Paul Broca, de Duchenne (de Boulogne) et 

d'autres auteurs que la première description des myopathies a été faite en 1847 par 
P. Broca à la Société anatomique et que cet auteur avait interprété correctement leur ori
gine musculaire et non pas nerveuse. 

- Pr Jean HAZARD : Jan Stephan van Calcar, précieux collaborateur méconnu de 

Vésale. 

De nombreux et légitimes hommages ont été rendus à André Vésale, éminent person
nage de la Renaissance médicale. A cette époque l'anatomie scientifique est inséparable 
de l'anatomie artistique. Dès 1535, Vésale, âgé de 21 ans, enseigne à Padoue, à 
l'Université de Venise, ville où les artistes sont nombreux. On a supposé qu'il avait obte
nu la collaboration du Titien lui-même. Cette hypothèse n'a pas été confirmée. En réalité, 
Vésale s'assure la collaboration d'un élève du Titien, Calcar, flamand comme lui, brillant 
artiste méconnu. Nous voudrions réparer cet oubli en lui donnant la place qu'il nous 
semble mériter. Vésale lui-même, exigeant pour ses collaborateurs, ne fait allusion à 
Calcar que trois fois mais toujours en des termes flatteurs tels que "le célèbre dessinateur 
de notre siècle". Dans les Vies des plus excellents peintres, sculpteurs et architectes, 

G. Vasari ne cache pas son admiration pour les estampes dessinées par Calcar : "les 
figures de la Fabrica conçues par Vésale et dessinées par l'éminent peintre flamand Jan 
Stephan Calcar sont d'un style excellent". Pour Carel van Mander, surnommé le "Vasari 
des anciens Pays-Bas", c'est à Calcar que l'on doit les planches d'anatomie de Vésale. 

Les raisons qui ont conduit ce Flamand, né vers 1510 à Kalkar, bourg du duché de 
Clèves, à s'établir à Venise sont d'ordre général et personnel. Elève du Titien, Calcar 
est un excellent portraitiste qui assimile si bien le style de son maître que les Italiens 
l'adoptent, le nomment Giovanni Calcar. Ce précieux collaborateur de Vésale, ce 
brillant élève du Titien, part à Naples pour des raisons inconnues. Il y demeurera 
jusqu'à sa mort prématurée vers 1546. 

A 18 heures 15, le Président G. Pallardy remercie les participants et lève la séance. 
La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 23 mars 1996 à 15 heures 
dans la salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. Cette séance spé
ciale, conjointe avec la Société de Médecine de Paris, sera consacrée à la célébration du 
bicentenaire de cette Société. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E LA SÉANCE D U 23 M A R S 1996 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Pr Pallardy et du Dr Sylvie 

Meignan-Debray, présidente de la Société de Médecine de Paris, dans la salle du 

Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 

75006 Paris. 

1 ) Excusés 

Médecin Général Inspecteur Renou, Dr Michel Truyen, Prs J.-L. Plessis et J. Postel. 

2 ) Démissions 

Monsieur Hugues de Latude. 

3) Lecture et adoption, à l'unanimité, des procès-verbaux des séances de janvier et 

février 1996. 

4) Candidatures 

Sont proposés comme candidatures nouvelles les noms suivants : 

- Pr A. Chadly, Laboratoire de Médecine légale de la Faculté de Médecine de 

Monastir, rue Avicenne 5019 Monastir. Tunisie. Parrains : Pr J.-J. Rousset et 

Dr A. Ségal. 

- M m e Thérèse Ravard, BP 685, 75425 Paris cedex 09. Parrains : Pr G. Pallardy et 

M. G. Robert. 

- Dr E. Fornaris, 227 rue Saint-Pierre, 13005 Marseille. Parrains : Pr G. Pallardy et 

Dr A. Ségal. 

- M . J.-P. Briois, 4 rue de Belfort, 31100 Toulouse. Parrains : Drs P. Lille et 

A. Ségal. 

5) Elections 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Robert van Sinay, secrétaire de l'Association européenne des méthodes médi

cales nouvelles, 7 rue d'Esch, 1470 Luxembourg. Parrains : Pr Pallardy, 

Dr A. Ségal. 

- Dr J.-M. Galmiche, Service de Radiologie du Centre Hospitalier d'Evreux, 28 rue 

Saint-Louis, 27000 Evreux cedex. Parrains : Pr Pallardy, Dr A. Ségal. 

6) Informations diverses, tirés à part et ouvrages reçus : 

A signaler : 

- le 8e Congrès de l'Association européenne des Musées d'histoire des sciences 

médicales, Goteborg, Suède, 25-27 août 1996. 

- la réception des tirés à part, thèses et ouvrages suivants : 

. LEONI Francesco. - Le istituzioni psichiatriche nel regno delle due Sicile. 

Medicina nei Secoli Arte et Scienza, 2, 215-224, 1993. 

. ARLET Jacques. - Simenon et les médecins, in : Mémoires de l'Académie des 

sciences, inscriptions et belles lettres de Toulouse, 1989, 151, t. X, pp. 34-44. 
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. ARLET Jacques. - Le choléra de 1832 vu par les journaux toulousains, op. cit., 

1994, 156, t. V, pp. 47-61. 

. Les 50 ans du "baby boom" in Population et société, (Bull. I.N.E.D.), n° 311, 

1996. 

. Le 6e et dernier numéro de Néphrologie d'hier et d'aujourd'hui (introduit par le 

Professeur G. Richet), Lab. Hoechst, France, 1995. 

. La Transmission des connaissances techniques, Tables rondes d'Aix-en-

Provence, Université de Provence éd., cahier n° 3, avril 1993-mai 1994. 

. CHASTEL Claude. - Ces virus qui détruisent les hommes, Ramsay-Archambaud 

éd., Paris, 1996. 

. MEYER Ph. et TRIANON P. - Leçons d'histoire de la pensée médicale, Odile Jacob 

éd., Paris 1996. 

. GUILLAUME Pierre. - Le rôle social des médecins depuis deux siècles (1800-

1945), Association pour l'Etude de l'Histoire de la Sécurité Sociale, Paris, 1996. 

7) Communications 

Séance commune de la Société française d'Histoire de la Médecine et de la 

Société de Médecine de Paris, sous la présidence conjointe du Dr Sylvie Meignan-

Debray et du Pr Guy Pallardy. 

- Jacques COUVREUR : Histoire d'une bicentenaire : la Société de Médecine de 

Paris née le 2 germinal de l'an IV (22 mars 1796). 

La Société de Médecine de Paris, généralement considérée comme la plus ancienne 

société médicale de France, pourrait bien en réalité être plus que bicentenaire et avoir 

266 ans. Sa fondation officielle a en effet été précédée de deux essais de création d'une 

Société royale de Médecine. Le premier remonte à 1730 par Louis X V dont l'archiâtre, 

Pierre Chirac animait un groupe de médecins désireux de s'affranchir de la tutelle 

archaïque de la Faculté de Médecine. Elle n'a pas survécu à la mort de son inspirateur. 

Elle a été ressucitée en 1776, par décision de Louis XVI, en raison d'épidémies impor

tantes pour colliger les informations des médecins sur l'état sanitaire de tout le royau

me. Elle devient bientôt très respectée et écoutée. Elle va travailler pendant 17 ans, se 

maintenant durant les 4 premières années de la tourmente révolutionnaire mais elle est 

finalement dissoute en août 1793. Grâce notamment aux efforts de 9 de ses survivants, 

elle est définitivement rétablie, en mars 1796, sous le nom de "Société de Médecine de 

Paris". L'analyse des statuts de la nouvelle société révèle une rupture franche avec 

l'archaïsme et des idées visionnaires sur la médecine. Elle recommande par exemple de 

privilégier l'étude des principes généraux comme l'inflammation, d'introduire la chi

mie, de promouvoir la prévention, de créer la pharmacologie. La société a été consultée 

par Bonaparte sur les méthodes d'une réorganisation de la médecine dans le pays après 

10 ans d'anarchie. Elle a été l'interlocuteur privilégié des autorités locales et elle a été 

hébergée à l'Hôtel de Ville jusqu'en 1870. La plupart des médecins célèbres du XIXe 

siècle et beaucoup de ceux du X X e lui ont appartenu. U n tiers des membres de 

l'Académie Royale de Médecine", fondée par Louis XVIII, en 1820, étaient membres 
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de la "Société de Médecine de Paris". Ses activités ont été presque ininterrompues mal

gré 4 révolutions, 3 guerres, le siège de Paris et 2 occupations. Elle n'a pas cessé d'être 

une tribune de libre discussion réunissant des scientifiques, des enseignants, des biolo

gistes, et des médecins praticiens. 

Interventions : Prs Saban et Pallardy, Mlle Chapuis, Dr Lellouch. 

- Georges BOULINIER : Note sur les cent-cinquante premiers membres résidants de 

la Société de Médecine de Paris. 

Le but de cette communication est d'apporter quelques informations générales sur 

les 150 premiers membres "résidants" (c'est-à-dire habitant Paris), qui firent partie de 

la Société de Médecine de Paris, à partir de la date de sa fondation, il y a deux cents 

ans. 

L'idée de la recherche correspondante était née de la découverte de l'omission d'une 

très forte proportion d'entre eux (près des deux tiers), dans les listes contenues dans une 

brochure qui avait été publiée en 1896, à l'occasion du premier centenaire de cette 

Société. 

L'auteur s'est efforcé de préciser les noms, prénoms, et années de naissance et de 

décès de ces membres, pour la période allant de mars 1796 à mars 1798. 

Il met l'accent sur la richesse de l'éventail qu'ils couvraient, la Société, selon ses sta

tuts, pouvant admettre aussi bien des médecins, des chirurgiens, des pharmaciens et des 

vétérinaires, et même des spécialistes venant de domaines assez éloignés (physique, 

chimie, botanique...), du moment que leurs travaux soient susceptibles de faire pro

gresser l'art de guérir. 

Il évoque, en outre, quelques-uns des postes et des distinctions les plus en vue, que 

de nombreux membres de cette Société, parmi les 150 considérés, s'étaient déjà vus ou 

se verront plus tard attribuer. 

Intervention : Dr M. Boucher. 

- Alain SÉGAL : Notice biographique de Jean Sédillot dit "Le Jeune" et son rôle 

dans la Société de Médecine de Paris. 

L'auteur relate les points essentiels de la vie et de l'œuvre de Jean Sédillot (le jeune). 

Cet homme, issu d'une lignée de médecins, illustre au mieux la figure du chirurgien-

médecin du XVIIIe siècle, si bien formé par l'Académie royale de Chirurgie, comme en 

témoigne la qualité de ses connaissances chirurgicales mais aussi médicales. En effet, il 

fut également docteur de l'ancienne Faculté de Reims. Ainsi, il n'est pas étonnant de le 

retrouver ensuite comme promoteur de la Société de Médecine de Paris et, plus tard, 

comme rédacteur du "Journal de Sédillot". Ce premier journal post-révolutionnaire sera 

de fait le meilleur reflet du savoir médico-chirurgical du début du XIXe siècle. Ce sera 

aussi le précurseur de nos journaux modernes. 

Interventions : Pr Sournia et Dr Lellouch. 

- Philippe THÉLOT : Les maladies dans les armées d'Italie et d'Orient d'après 

René des Genettes. 

Intervention : Dr Lellouch. 
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- Gérard TILLES et Daniel WALLACH : Le traitement de la syphilis par le mercure : 

une histoire thérapeutique exemplaire. 

Ce n'est qu'au milieu du X X e siècle que la syphilis bénéficia d'un traitement sans, 

danger et efficace. Pendant les quatre siècles précédents, le mercure occupa une posi

tion exceptionnelle dans la pratique des médecins malgré une toxicité effroyable et une 

efficacité régulièrement mise en doute. En effet, en dépit de quelques tentatives d'utili

sation de produits moins toxiques et d'efficacité peut-être comparable, le mercure resta, 

pendant près de 450 ans, le garant de l'efficacité thérapeutique en matière de syphilis. 

Les modalités d'utilisation se multiplièrent, les durées de traitement augmentèrent par

ticulièrement au XIXe siècle sans qu'existent de véritables arguments en faveur d'une 

augmentation de la morbidité syphilitique. Cette histoire thérapeutique d'une excep

tionnelle longueur paraît illustrer, de manière exemplaire, le poids de la tradition et de 

l'habitude dans la prescription médicale, l'importance des contraintes imposées aux 

malades, la nécessité de réévaluer les pratiques de traitement, enfin, les difficultés 

d'évaluer sans erreur les thérapeutiques. 

Intervention : Dr Lellouch. 

A 18 heures 15, le Président G. Pallardy remercie les participants et lève la séance. 

Cette réunion marquant le 200ème anniversaire de la création de la Société de 

Médecine de Paris fut suivie d'une réception dans le cadre prestigieux du Musée 

d'Histoire de la Médecine. 

La prochaine réunion de notre Société se tiendra le samedi 27 avril 1996, dans la 

salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 
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