
Le mot du Président. 

Rassembler ceux qui désirent apporter leur contribution à l 'histoire de la 
médecine et leur fournir la possibilité d'expression constituent les buts principaux 
de notre association ; ses moyens restent fonction du nombre de ses adhérents et 
de ses abonnés. 

J'ose ces vérités premières car j ' a i fait un rêve que vous voudrez bien me par
donner de vous conter : chaque membre de la S.F.H.M. avait contacté un parent, 
un ami, un collègue de travail ou un partenaire de ses activités ; il l'avait intéressé 
à nos actions, puis persuadé de présenter sa candidature en le parrainant. 

Ainsi notre société passait de 600 adhérents, chiffre actuel, à 1 200, doublant 
toutes ses possibilités. 

Simultanément, bien que l 'abonnement soit indépendant de la cotisation, la 
simple information de bouche à oreille avait entraîné une telle augmentation du 
nombre de souscripteurs à "Histoire des Sciences Médicales" que notre impri
meur n'arrivait pas à répondre assez vite à la demande. 

Ce n'était qu'un rêve ! 

Et pourtant... 

Si chacun de nous évoque notre société dans le cercle de ses amis, donne ici 
une fiche de présentation, cite là un article de la revue, n'est-il pas possible 
d'espérer des membres et des abonnés supplémentaires ? 

Bien sûr, il ne s'agit nullement d'un prosélytisme forcené car nous devons res
ter entre personnes unies par la cause de l'histoire de la médecine. 

Bien sûr, il est souhaitable que le candidat potentiel soit plus jeune que celui 
qui le contacte : l'avenir lointain de toute association dépend du rajeunissement 
de ses recrues. 

Bien sûr, notre société fonctionne bien, se réunit chaque mois pour écouter des 
conférenciers, habituellement passionnés par leur sujet, dont l'apport à l'histoire 
est considérable. 

Bien sûr, grâce aux efforts de tous, la revue a atteint en 1996 l'objectif fixé qui 
consistait à rattraper une année ; je ne peux que renouveler mes remerciements 
aux différents acteurs nommés dans un précédent éditorial. 
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Peut-être avons-nous un "savoir-faire", mais notre "faire-savoir" n'est proba
blement pas tout-à-fait à la hauteur ; ce qui nous incite à rester vigilants et à ne 
pas relâcher notre effort... 

Cela dit, nous ne rendrons jamais assez hommage au dynamisme et au dévoue
ment de notre secrétaire général, le Docteur Alain Ségal, qui fournit un travail 
considérable, sans ménager sa peine, ni hésiter devant un aller-retour Reims-Paris 
supplémentaire si le fonctionnement de la société le rend nécessaire ; cela méritait 
d'être redit, même si beaucoup en sont conscients depuis longtemps. 

Chaque année, la séance de février comporte, après l'assemblée générale, la 
remise des Prix : moment parfois émouvant pour les lauréats, en tous cas solennel 
pour la société qui s'honore de cette action. 

Pour arriver à cette brève cérémonie, une commission a travaillé une année, 
sans bruit mais avec persévérance : recueillir ouvrages et thèses, les lire, les 
échanger, puis les classer à l'issue de réunions exige du travail avec la volonté 
d'aboutir. 

Cette commission, un des fleurons de l'association, fonctionne depuis long
temps dans une remarquable continuité ; présidée il y a quelques années par le 
Médecin-Général Inspecteur Pierre Lefebvre, puis par le Professeur André 
Cornet, sa destinée, depuis 1996, est confiée au Professeur Jacques Postel dont 
l'autorité courtoise et bienveillante aplanit tant de difficultés. 

Elle bénéficie du point d'ancrage irremplaçable constitué par le secrétariat de 
Madame Pierrette Casseyre, Directeur de la Bibliothèque Interuniversitaire, sans 
qui elle ne pourrait pas fonctionner. 

Elle fait largement appel à l'efficace coopération de Monsieur Georges Robert 
dont les qualités et la disponibilité sont toujours au service de l'association. 

Enfin, elle profite de la précieuse contribution des Professeurs Grmek et 
Théodoridès et des Docteurs Thillaud et Valentin qui mettent à sa disposition leur 
savoir et leurs compétences. 

A tous les membres de cette commission, témoignons notre profonde recon
naissance pour l'œuvre qu'ils accomplissent ensemble et qui n'est probablement 
ni assez connue, ni suffisamment mise à l'honneur. 

Pour terminer, une simple constatation : une association comme la nôtre 
n'existerait pas sans le travail bénévole et dévoué de certains, ni sans le soutien 
de tous les autres. 

G. Pallardy 
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