
XXXVe CONGRES DE LA 
SOCIÉTÉ INTERNATIONALE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

Ile de Cos, 2-8 septembre 1996 

C O M P T E R E N D U 

Le 35e Congrès de la Société internationale d'Histoire de la Médecine s'est tenu au 

Kypriotis Village Hôtel dans l'île grecque de Cos du 2 au 8 septembre 1996. 

Il était organisé par la Fondation internationale hippocratique de Kos (IHFK) pour la 

Société hellénique pour l'Histoire et la Philosophie des Sciences médicales sous la pré

sidence du professeur Spyros Marketos. 

Le thème principal du Congrès était : la médecine hippocratique, ses origines et 

influences ; les médecines dans les anciennes civilisations ; la médecine de l'Ecole 

d'Alexandrie. D'autres thèmes tels : l'histoire des hôpitaux, la femme dans les sciences 

de la santé étaient également au programme. 

Des historiens de quarante neuf pays présentèrent près de 200 communications. 

C o m m e Vice-président de la Société internationale d'Histoire de la Médecine, nous 

avons été très particulièrement heureux de voir à ce Congrès une importante délégation 

française, la deuxième en importance (31 personnes), après les Etats-Unis d'Amérique. 

Liste des participants 

Archimbaud Jean-Pierre (Lyon) 

Battin Jacques (Bordeaux) 

Chambon Yves (Rennes) 

Chambon Yvonne (Rennes) 

Chavasse Danielle 

Constantinidis Anthus 

D'Andréa Olga (Paris) 

Jacob Françoise (Fleury-les-Aubrais) 

Laurent Bernadette 

Lellouch Alain (Paris) 

Maillet Marie-Carmen (Paris) 

Maillet Michel-Jean (Paris) 

Martini Eric (Nogent-sur-Marne) 

Midon Nadine 

Nahas Gabriel (Paris) 

Nahas Marily (Paris) 

Pallardy Guy (Paris) 

Pallardy Marie-José (Paris) 

Patureau Nicole (Antony) 

Roberge Daniele (Paris) 

Roques Christian (Toulouse) 

Rousset Jean-Jacques (Bobigny) 

Samion-Contet Janine (Paris) 

Ségal Alain (Reims) 

Ségal Jeanne (Reims) 

Sournia Jean-Charles (Paris) 

Tilles Gérard (Paris) 

Truyen Michel (Reims) 

Truyen Christine (Reims) 

Wallach Daniel (Paris) 

Wallach M m e (Paris) 

Divers travaux ont été présentés à nos collègues étrangers avec lesquels bien des 

échanges ont eu lieu. 

- M r le Pr J. Ch. SOURNIA a tenu une conférence aux répercutions d'actualité 

"D'Hippocrate à la médecine prédictive". 

- J'ai traité : "Les Prémices de l'endoscopie canulaire et spéculaire dans le Corpus 

hippocraticum" avec le Pr G. PALLARDY et le Dr M. TRUYEN. 
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- Le Pr CF. ROQUES a évoqué "Le traitement hippocratique d'une blessure de guerre 

au XVIe siècle : l'exemple d'Ignace de Loyola". 

- Le Pr J. BATTIN de Bordeaux a brossé un excellent tableau des "Hôpitaux d'enfants 

à Bordeaux". 

- Le Dr G. TILLES a présenté "L'hôpital Saint Louis à Paris : un hôpital de spécialité 

au XIXe siècle". 

- Le Pr Y. C H A M B O N de Rennes innova en abordant "Les apports français à la santé 

en Afrique du Nord". 

- A nouveau, le professeur BATTIN fit une fresque très bien illustrée par de belles dia

positives "Du feu de Saint Antoine épidémique et des Antonins à l'ergotisme iatrogène 

sporadique" 

- M m e Françoise JACOB exposa le résultat de ses recherches sur "Les femmes dans la 

discipline psychiatrique en France avant 1939". 

- Le Pr ROQUES l'a suivi à la tribune pour nous parler d"'Augusta Klumpke-Déjerine 

et la description de la para-ostéo-arthropathie". 

- En fin de Congrès nous avons donné des explications sur notre poster réalisé avec 

le professeur J.J. R O U S S E T sur "Une édition rémoise rarissime d'un traité 

d'Hippocrate". Ce poster a été ensuite offert à la Fondation Hippocratique de Cos prési

dée par le Professeur Spyros MARKETOS, à qui nous devons l'excellente tenue scienti

fique de ce congrès. 

A l'issue des séances de tra

vail les congressistes se rendirent 

sur la place du platane à l'ombre 

duquel Hippocrate enseigna bon 

nombre de ses disciples et pureni: 

visiter l'Asclépieion, où une 

émouvante cérémonie devait se 

terminer par la lecture du 

Serment d'Hippocrate. 

Lors du conseil d'administra

tion de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine il a été 

procédé au renouvellement de 

certains postes et le docteur Alain LELLOUCH s'est vu désigné comme secrétaire-adjoint 

de la dîte Société afin d'épauler le Secrétaire général pour l'Europe. Nous le félicitons. 

Le professeur Sleim A M M A R de Tunis a été nommé vice-président d'honneur. C'est lui 

qui nous attend en 1998 à Tunis ; donc tous au travail pour ce congrès qui devra se tenir 

avec les deux langues officielles le français et l'anglais mais aussi l'arabe, langue du 

pays qui nous accueillera. 

A. Ségal 

Vice-Président de la S.I.H.M. 
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