
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 31 JANVIER 1998 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Professeur Guy Pallardy, 

dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

1 ) Excusés 

Dr Ségal Secrétaire Général, Prs Sicard et Théodoridès, Médecin Général Inspecteur 

Doury, Dr Goursolas. 

2) Démissions 

Notre Société regrette la démission des Prs J. Caen, J. Normand et P. Delaveau ainsi 

que celle du Dr E. Sabbagha (Evry). 

3) Lecture (Dr A. Lellouch) et adoption à l'unanimité du Procès-verbal de la séance du 

13/12/97. 

4) Elections : 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Le Dr Paul Fleury, président de l'Association générale des Médecins de France, 

34 boulevard de Courcelles, 75809 Paris cedex 17. Parrains : Prs Pallardy et 

Théodoridès. 

- M m e le Pr Olga Bradic, Skerlicéva 4, Belgrade, Serbie. Parrains : Pr Larcan et 

Dr Ségal. 

- Les Drs Alain et Claude Chippaux (entérologue exotique et biologiste), 18 rue 

Princesse, 75006 Paris. Parrains : Pr Théodoridès et Dr Ségal. 

- Dr Raymond Maily, 43 route de Soissons, 51430 Tinqueux. Parrains : Dr Ségal et 

Moutaux. 

- M. Roger Courtin, 1 rue de Gascogne, 92140 Clamart. Parrains : Pr Pallardy et 

Dr Ségal. 

- Mlle Isabelle Laurens, 3 rue Octave Feuillet, 75116 Paris. Parrains : M . Jean 

Laurens et Pr Pallardy. 

5) Candidatures 

Se sont portés candidats à notre Société : 

- Dr Alain Caubet, Maître de Conférence, Médecine du Travail, 90 ter rue des 

Fougères, 35700 Rennes. Parrains : Drs Ségal et Valentin. 
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- Dr Marc Pocard, 52 rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris. Parrains : Pr Sicard et 

Dr Ségal. 

- Pr G. Grignon, Musée d'Histoire de la Médecine, Faculté de Médecine, B P 184, 

54505 Vand'œuvre les Nancy. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- M m e Gisèle Bernard et M. Luc Bernard, 80 rue de Chevreul, 94700 Maisons-

Alfort. Parrains : Prs D. Gourévitch et Lydie Boulle. 

- M m e Evelyne Samama, docteur ès Lettres, Maitre de Conférence d'Histoire 

ancienne, Université de Reims, 82 rue Denfert-Rochereau, 92109 Boulogne. 

Parrains : Pr D. Gourévitch et Dr A. Lellouch. 

- Pr Chico Ponce de Leon Fernando, neurochirurgien. La Venta 29-9, Col. San 

Francisco, Contreras 10810, Mexico, P. F. Mexique. Parrains : Pr Pallardy, 

Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Un ouvrage du Pr STOPPA sur l'histoire de la pathologie herniaire : "Hernia hea-

lers and illustrated story". 

- Histoire des Sciences arabes, éd. Seuil, 3 vol (les Sciences de la vie y sont traitées 

dans le 3e tome). 

- La Newsletter de V European Association for the History of Psychiatry. 

- Le premier Congrès de la Confédération internationale d'Histoire de la Médecine, 

Moscou, 11-15 mars 1998. 

- Les Conférences du Centre de Documentation d'Histoire de la Médecine Paris VI 

(Pr Gonzales) et celles du Centre d'Histoire de la Médecine de Toulouse (Dr Lille), 

consacrées à Y Histoire de la Folie. 

- Les Séminaires du Musée d'Histoire de la Médecine sur : "Les médecins de 

Molière : Mythe ou réalité ?". 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

La Société a reçu les titres suivants : 

- Le rôle de Charles Nicolle sur la découverte du vecteur du typhus à l'Institut 

Pasteur de Tunis, lieu du prochain Congrès de la Société internationale d'Histoire de la 

Médecine. 

- Le bel ouvrage de J. THÉODORIDÈS sur RAYER, disponible au Musée d'Histoire de la 

Médecine. 

- L'opuscule de G. GALÉRANT sur "Flaubert et le secret de Mme Schlesinger, la 

vérité, éd. Bertout, 1997. 

- SCHNALKE Thomas. - Medizin in Brief der stadtische Artzt des 18. Jarhrhunderts 

im Spiegel seines Korrespondandenz, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997. (Cet ouvra

ge permet de juger des échanges épistolaires concernant la médecine exercée en ville, 

au XVIIIe siècle, en particulier de Trew avec Haller, May Loelius, Gruner et Gladbach). 
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- Sous la direction de Robert DAMIEN. - François Dagognet, médecin, philosophe, 

épistémologue (une philosophie à l'œuvre), Paris, 1998, Institut Synthélabo, Coll. les 

Empêcheurs de penser en rond (Recueil d'interventions prononcées lors d'un colloque 

les 26/27 avril 1996). 

- BARETT R. - Le Traité des Fous, la construction sociale de la schizophrénie, Paris, 

1997. 

- GYZEL Carlos. - Histoire de l'orthodontie, éditée par la Fondation Heymans et la 

Société belge d'Histoire de l'Orthodontie. 

8) Communications : 

- Philippe VICHARD : L'évolution du recrutement magistral en médecine, de 1803 à 

nos jours : progrès ou régression ? 

La qualité du corps médical promu au terme du cursus universitaire et hospitalier 

dépend en grande partie du niveau des Maîtres sélectionnés pour instruire les étudiants. Il 

est (donc) instructif de mettre en lumière les critères utilisés pour nommer les professeurs 

de médecine. Quelle a été l'évolution des institutions qui ont régi le recrutement des 

Maîtres à partir de 1803 ? Cette évolution a-t-elle été positive ? 

Interventions : Prs Pallardy, Laugier, Postel, Plessis et Médecin Général Inspecteur 

P. Lefebvre. 

- Louis FISCHER, Prem SINCAN, Bénédicte S. FISCHER : L'habit du chirurgien en 

salle d'opération depuis 1865. 

Avec l'usage de l'acide phéniqué de la méthode de Lister, les chirurgiens, devant le 

spray, retroussent leurs manches et utilisent les pointes des instruments dans la plaie. Avec 

l'asepsie par la chaleur, ils emploient le tablier blanc stérile ou le sarrau fermé dans le dos. 

Autour de 1895, certains opérateurs utilisent des gants, des calots et, avec P. Berger, en 

1900, le masque. En 1930, la tenue blanche stérile paraît le propre du chirurgien. A partir 

de 1960, Charnley propose sa "casaque", enfilée par le haut sur un heaume facial en plas

tique. Depuis 1980, les tenues stériles ne sont plus en tissu mais en non-tissé bleu. Les 

chirurgiens portent souvent deux paires de gants superposés. Des lunettes ou des visières 

doivent protéger les yeux des opérateurs des projections du sang du patient. 

Interventions : Drs Maurice Boucher, Delaby, Vanderpooten, Lellouch et Pr Vichard. 

- Danielle GOUREVITCH : Collyres romains inscrits. 

Note de mise au point sur le corpus complet des collyres ophtalmologiques inscrits 

dans l'ensemble de l'empire romain : recensement, dénomination, composition, réparti

tion, perspectives de recherche. 

Interventions : Drs Delaby, Rousset et Voinot. 

- Georges ROBERT : Le premier médecin du roi. 

L'existence de médecins auprès des souverains remonte à l'Antiquité. En France, 

elle est connue depuis Clovis. La notion de premier médecin est apparue au XlVe puis 

s'est précisée progressivement jusqu'au XVIIe siècle. Le premier médecin devait assu

rer une présence constante auprès du Roi et de la famille royale. Il avait aussi des fonc-
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tions au niveau du Royaume : surintendance du Jardin des Plantes, monopole de la 

nomination des experts en justice, surintendance des eaux minérales et présidence de la 

Société royale de Médecine. 

Interventions : Pr Plessis et Dr Lellouch. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 28 février 1998 à 15 heures, salle du Conseil de 

l'ancienne Faculté de Médecine de Paris. 

A. Lellouch 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 28 F E V R I E R 1998 

Assemblée générale ordinaire 

Tenue dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole 

de Médecine, 75006 Paris, avec l'ordre du jour suivant : 

1) Ouverture par le Président Pallardy 

2) Lecture et adoption du précédent procès-verbal 

3) Lecture et adoption du Rapport moral (1997) 

4) Lecture et adoption du Rapport financier (1997) 

5) Questions diverses. 

Session scientifique 

Ouverture de la séance proprement dite à 15 heures 30, sous la présidence du Pr Guy 

Pallardy. 

1) Excusés 

Dr Alain Lellouch, Secrétaire des séances, le Doyen Flahaut, les Prs Sicard, Alain 

Bouchet et Théodoridès, le Médecin général inspecteur Lefebvre, les Drs Blancou, Jung 

et Moutaux. 

2 ) Démissions 

Notre Société regrette la démission de M m e Sylvia Schachter, épouse de notre 

regretté confrère, le Dr Schachter ainsi que celle du Pr Maillet (Paris, hôpital 

Lariboisière) pour des motifs lus en séance par le Secrétaire-général. 

3) Lecture et adoption à l'unanimité du procès-verbal de la séance du 31 janvier 1998. 

4) Candidatures 

Se sont portés candidats : 

- M. Franck Jamet, D.E.A. Histoire moderne (Paris V), 34 rue Sibuet, 75012 Paris. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Pr Jacques Jouanna, 8 rue Corot, 75016 Paris. Parrains : Prs Grmek, Gourevitch, 

Pallardy et Dr Ségal. 
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- M . Laurent Chiquet, 1 rue Condorcet 37520 La Riche. Parrains : Pr et M m e 

Pallardy. 

5) Elections : 

Ont été élues à l'unanimité les personnalités suivantes : 

- Dr Alain Caubet, Maître de Conférence, Médecine du Travail, 90 ter rue des 

Fougères, 35700 Rennes. Parrains : Drs Segai et Valentin. 

- Dr Marc Pocard, 52 rue du Faubourg St Martin, 75010 Paris. Parrains : Pr Sicard et 

Dr Ségal. 

- Pr G. Grignon, Musée d'Histoire de la Médecine, Faculté de Médecine, BP 184, 

54505 Vand' œuvre les Nancy. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- M m e Gisèle Bernard et M . Luc Bernard, 80 rue de Chevreul, 94700 Maisons-

Alfort. Parrains : Prs D. Gourévitch et Lydie Boulle. 

- M m e Evelyne Samama, docteur ès Lettres, Maitre de Conférence d'Histoire 

ancienne, Université de Reims, 82 rue Denfert-Rochereau, 92109 Boulogne. 

Parrains : Pr D. Gourévitch et Dr A. Lellouch. 

- Pr Chico Ponce de Leon Fernando, neurochirurgien. La Venta 29-9, Col. San 

Francisco, Contreras 10810, Mexico D. F. Mexique. Parrains : Dr Ségal, Pr et 

M m e Pallardy. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- La réunion du 11/03/98 dans la salle des Actes de la Faculté de Pharmacie de Paris. 

- La séance du 21/03/98 du Club d'Histoire de la Chimie. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

La Société a reçu les titres suivants : 

- L'American biographical index de 488.000 entrées biographiques chez K.B. 

Steiner Verlag. 

- Le bel ouvrage, édité chez Louis Pariente, de J. THÉODORIDÈS, intitulé Pierre 

Rayer, un demi-siècle de médecine française, disponible au Musée d'Histoire de la 

Médecine (au prix de 200 F). 

- Une Histoire de l'Ecole de Médecine de Tours (1803-1970), 460 pp., 2 vol. illustrés 

par Jean MOLINE, 240 FF T T C (s'adresser à M m e Jaloux, service d'imprimerie de la 

Faculté de Médecine de Tours, 2 bd des Tonnelles, 37032 Tours). 

- Deux tirés à part du Dr Jean-Marie L E MINOR : l'un concerne la naissance mons

trueuse de Bischoffseim, en 1563 : Ann. Soc. Hist. Archéol. Molsheim, 1997 : 25-28 ; 

l'autre production est consacrée au Dr Charles Sulitzer (1770-1854) et l'Anatomie : 

Ann. Soc. Hist. Arch. Dambach-Ban-Obernai, 31, 1997: 6-70. 

- La Pharmacie au fil des siècles, éd. Roche, F. Hoffmann, La Roche Sa, Bâle, 

Suisse. 
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- Gilles Deleuze, une vie philosophique, coll. Les Empêcheurs de penser en rond 

(textes des Rencontres internationales consacrées à cet auteur et tenues à Rio de Janeiro 

- Sao-Paulo, les 10-14 juin 1996). 

8) Communications 

- Xavier NICOLAY et Régis OLRY : Un cas exceptionnel de fissure sternale congéni

tale : Eugène Groux (1859). 

La fissure sternale congénitale d'Eugène Groux est exceptionnelle à plus d'un titre : 

premièrement, elle constitue un cas unique dans l'histoire de la médecine car l'histoire 

de cette fissure était totale (du manubrium jusqu'au processus xyphoïde) ; deuxième

ment, elle fut un sujet d'examen clinique pour plus de 2 000 médecins de par le 

monde ; troisièmement, le patient lui-même rédigea une monographie consacrée à sa 

malformation (1859). Nous analysons, dans cet article, la monographie d'Eugène 

Groux, ainsi que les conclusions anatomo-cliniques qui découlèrent de ce cas excep

tionnel. 

Interventions : Drs Maurice Boucher, Le Minor et Pr. Rousset. 

- Paul M A R X : Maine de Biran (1766-1824), fondateur de la Société médicale de 

Bergerac. 

Maine de Biran (1766-1824) est surtout connu comme psychologue mais il a été aussi 

membre de l'administration préfectorale et homme politique. 

En 1806, il fonda, pour les médecins et les chimistes de son district, la "Société médi

cale de Bergerac", l'une des plus anciennes sociétés de médecine créée en France. A cette 

époque, on considérait que les maladies étaient dues essentiellement à des facteurs clima

tiques et topographiques. La vaccination anti-variolique, pratiquée par Jenner, en 1796, 

était souvent controversée. Soixante ans avant J.-M. Charcot, la crise hystérique d'une 

jeune fille est admirablement décrite par un membre de la Société. Il n'y a pas encore de 

secret professionnel et les noms des patients sont donnés. La société prit fin en 1810 par 

manque d'assiduité de ses membres et du fait de la raréfaction des communications pro

duites. 

Interventions : Drs Vanderpooten, Valentín, Thillaud et Mlle Monique Chapuis. 

- Jean HAZARD : Hommage au personnel hospitalier lors des combats de la libéra

tion de Paris, du 19 au 26 août 1944. 

La conférence de P. Brocq sur "l'Hôtel-Dieu pendant les journées du 19 au 27 août 

1944", la thèse de P. Canlorbe sur "Le service de santé de la Résistance" n'ont pas eu la 

diffusion qu'elles méritaient. En tant que témoin de ces journées vécues à l'Hôtel-Dieu, 

nous nous efforçons de rendre au personnel hospitalier un hommage bien mérité. Des 

faits historiques tels que le début de l'insurrection, le samedi 19 août, à la Préfecture de 

police, la réaction de l'armée allemande alternent avec les consultations médicales, 

l'organisation rapide d'une formation chirurgicale complète, comparable à celles de 

l'armée en temps de guerre, comprenant ramassage par des volontaires ignorant le dan

ger, triage puis traitement des blessés par huit équipes chirurgicales. Le nombre élevé 

des blessés et des morts donne une idée de la violence des combats... Il était ainsi 
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grand temps, plus de 53 ans après, de rendre hommage au personnel hospitalier qui a 

fait son devoir avec efficacité et dévouement lors des combats de la libération de Paris. 

Interventions : Dr Vanderpooten, M. Robert et Pr Monod-Broca 

- Henri STOFFT : Ambroise Paré, accoucheur 

Père des chirurgiens, Ambroise Paré fut aussi celui des accoucheurs. Dès son 

apprentissage, il excella dans leur Art et l'éclaira par un progrès décisif : le rétablisse

ment de la version podalique. Il en publia le manuel opératoire en 1549-1550 et 1573. 

Le célébrèrent entre autres : Jacques Guillemeau et Louise Bourgeois en 1609, Nicolas 

Puzos en 1743, William Smellie en 1752, Jean-François Malgaigne en 1841, Eduard 

von Siebold en 1845, Karl Schrôder en 1870, François-Joseph Herrgott en 1882, enfin 

Vittorio Pedote en 1966. 

Si les indications de la version podalique sont devenues de nos jours extrêmement 

rares, elles n'ont pas pour autant complètement disparu. 

Interventions : Dr Le Minor, Pr Saban 

Le Professeur Jacques Postel, président de la Commission des Prix de la Société 

française d'Histoire de la Médecine, procède ensuite à la proclamation des Prix de la 

Société pour 1997 : remise des prix et médailles, exposés des Lauréats. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 28 mars 1998 à 15 heures, Amphithéâtre Rouvillois, 

Val-de-Grâce de Paris. 

A. Lellouch 
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C O M P T E R E N D U D E L ' A S S E M B L É E G É N É R A L E D U 28 F E V R I E R 1998 

L'assemblée générale de notre Société s'est tenue le 28 février 1998 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 

1997. 

Rapport moral 1997 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues. 

Lorsque nous avons appris le livre des proverbes, nous n'avons plus d'effort à faire 

pour exprimer quelques pénétrantes pensées ou réflexions : "les Proverbes sont les 

lampes des mots" (proverbe arabe). 

J'énonce cela car je suis réellement confus et gêné de présenter une fois de plus ce 

rapport moral à ce poste de secrétaire général. Il n'est vraiment pas bon pour la vie pro

fonde de notre vieille société que je perdure encore dans cette fonction, certes essentiel

le pour la vie de la société mais que d'autres sauront sûrement faire briller d'une autre 

manière. Je n'hésite pas à l'annoncer : lorsque le président Pallardy cessera ses fonc

tions présidentielles je quitterai ce poste auquel vous avez bien voulu me laisser depuis 

neuf ans, trouvant même le moyen de dépasser aussi le temps vécu à ce poste par le 

Docteur Michel Valentin. Lors de l'appel à candidature en fin d'année, il faut vraiment 

que, parmi vous, certains, remplis de dynamisme nous rejoignent afin d'insuffler du 

sang neuf au Conseil. 

M ê m e si certaines fonctions imposent quelques contraintes, je dois dire aussi 

qu'elles donnent souvent d'intenses joies et des possibilités de rencontres ou 

d'échanges fructueux. "Le navire qui n'obéit pas au gouvernail devra obéir aux 

écueils". Ce proverbe, plein de bon sens breton, a toujours retenu mon attention et je 

me suis efforcé d'y souscrire en exécutant les décisions du Conseil et du Bureau, en 

veillant à la stricte application de nos statuts, récemment modifiés en assemblée généra

le extraordinaire. 

Je vous dois à ce sujet quelques indications et nouvelles. En effet, inquiet de l'absen

ce de réponse sur notre dépôt en envoi recommandé de ces statuts remaniés, j'ai télé

phoné au Ministère de l'Intérieur en demandant le responsable du service des associa

tions reconnues d'utilité publique. Mais, voilà, celui-ci vient d'être fraîchement nommé 

à ce poste et je l'ai senti quelque peu gêné de nous avouer que nos statuts étaient tou

jours là et qu'ils n'avaient pas encore été soumis à l'approbation du Conseil d'Etat !... 

J'en reste là car "c'est se rendre complice d'une impertinence que d'en rire" (proverbe 

chinois) ! 

Les activités de notre société, en 1997, nous ont donné, au président Pallardy et à 

moi-même, beaucoup de travail de mise au point mais j'insiste sur le rôle vital et béné

fique que poursuit notre président dans cette tâche déterminante de notre vie associati

ve. Rien ne l'obligeait à poursuivre cette organisation des séances comme il l'avait fait 
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en tant que secrétaire adjoint, puis vice-président de notre société. J'aimerais faire 

remarquer que dans l'avenir il faudrait que les présidents s'attellent à cette tâche en liai

son avec le secrétaire général, car cela autorise son empreinte pour certaines séances 

inscrites lors de sa présidence. 

Il est essentiel cependant de poursuivre l'enregistrement des demandes d'exposés, 

d'analyser leur intérêt et leur conformité vis-à-vis de nos normes aussi bien à la tribune 

mais surtout en vue de l'impression. Inutile de vous rappeler nos règles de publication 

données dans le numéro 3/4 tome 31, année 1997 de notre revue "Histoire des sciences 

médicales" à la page 383. Ensuite, notre président propose à la personne intéressée une 

date pour la communication, lui expliquant parfois l'intérêt d'une date précise car une 

séance à thème devient possible. Parfois, il nous faut solliciter des orateurs et nous 

remercions sincèrement tous ceux qui nous ont répondu favorablement. 

Ainsi, nos séances mensuelles du samedi, commencées désormais plus tôt à 15 

heures, ont permis la venue d'un nombre plus important de nos membres que lors des 

précédentes années. Une moyenne de soixante-dix à quatre-vingts personnes a pu ainsi 

être relevée. Il existe aussi des succès et je pense à celui de la séance organisée sur 

Tholozan par notre ancien président Jean Théodoridès que nous avons dû remettre dans 

notre salle du conseil en raison de lourds travaux du réseau électrique au Val-de-Grâce. 

Néanmoins, il faut ici remercier nos collègues du Service de Santé des Armées de leur 

gentillesse à notre égard. Ils nous accueillent aux Invalides et au Val-de-Grâce depuis si 

longtemps que cela devient une sorte de tradition, l'amitié en plus. 

Notre sortie annuelle en Belgique a été une belle réussite grâce à une excellente 

organisation franco-belge, mais nous devons tous beaucoup à l'amitié de notre ami le 

Docteur Jean-Pierre Tricot, l'actif secrétaire général de la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine. Il nous a permis de retrouver sa superbe ville d'Anvers. Tous 

nos membres présents restent imprégnés des vertus réelles de la légendaire hospitalité 

belge qui nous touche toujours. 

La séance commune, co-présidée avec le Docteur J.-P. Tricot comme président de la 

Société belge d'Histoire de la Médecine, a donné lieu à des retrouvailles. Merci à nos 

autres amis belges venus nous rejoindre pour cette séance commune des quatre coins de 

la Belgique et non seulement de Bruxelles, Gand ou Liège. Nous ne pouvions savoir, 

hélas, que cela serait notre dernier partage intellectuel et amical avec notre regretté ami 

le Docteur Carlos Gysel au savoir si impressionnant. Je vous dois ici un peu d'histoire 

car cette séance commune s'est tenue dans un lieu privilégié : la maison des médecins 

d'Anvers au 8, rue Louise, siège du vieux cercle médical d'Anvers dont l'origine ou les 

prémices remontent au 31 août 1617, définitivement établies le 28 avril 1620 sous 

forme d'un "Collegium medicum antverpiense". La maison où se tint notre séance fut 

achetée le 10 avril 1919. 

Si j'insiste sur ce lieu c'est que, grâce aux efforts du grand-père de notre ami 

J.-P. Tricot, le professeur Tricot Royer celui-ci sut accueillir le premier congrès 

d'Histoire de l'Art de Guérir entre le 7 et le 12 août 1920. Ce premier congrès fut fonda

teur de la Société internationale d'Histoire de la Médecine et nous allons en aborder le 

36e prochainement à Tunis. Des membres prestigieux de notre société y présentèrent de 

savantes communications tels les professeurs et docteurs Desnos, Dubreuil-Chambardel, 
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Jeanselme alors président de notre société, Delaunay, Fosseyeux, Laignel, Lavastine, 

Neveu, Wickersheimer, etc. Nos liens, comme vous le voyez, remontent à loin. 

Notre société s'est permis de laisser une modeste trace de notre reconnaissance au 

Docteur J.-P. tricot en lui envoyant notre réédition fac-similé des bulletins de notre 

société avec les volumes de 1902 à 1904. On vérifie ainsi ce proverbe ancien espagnol, 

émigré en Flandre lors de l'occupation : "Avoir des amis, c'est être riche". 

Bien sûr, les autres séances nous ont aussi donné des satisfactions intellectuelles 

comme celle à l'Institut du monde arabe malencontreusement ternie par l'inorganisa

tion de la restauration mais aussi de la visite d'une exposition pourtant si riche. Il nous 

restera, pour ceux qui ont pu l'acquérir, le remarquable catalogue "La Médecine au 

temps des Califes". Pratiquement, les autres séances ont donné la parole à nos membres 

sans thèmes particuliers, ce qui nous a valu des exposés souvent aussi divers que riches. 

J'ai retenu l'apport important sur l'histoire de l'Ecole de Médecine de Besançon (1820-

1967) grâce au professeur P. Vichard et P. Garbuio. Les relations de la médecine avec 

les lettres ne furent point oubliées. Vous avez pu aussi apprécier qu'au travers de ma 

voix, je n'ai point délaissé les travaux de nos membres étrangers dont certains sont si 

éloignés que venir réaliser un exposé ici aurait été une véritable expédition ! Nous leur 

devons bien cela et je le ferai toujours avec plaisir car "l'étranger est comme la rosée" 

selon ce proverbe africain Bambara. 

Vous avez pu en cette fin d'année 1997 apprécier une innovation fort précieuse 

auquel tenait beaucoup notre président, notre rédacteur en chef et tout le bureau : la clô

ture de notre publication "Histoire des Sciences Médicales" en fin de chaque année par 

un n°4, ce qui permettra désormais d'éviter les questions de nos abonnés étrangers sur 

d'éventuels manques. 

Il nous faut maintenant poursuivre cette tomaison annuelle en quatre numéros. Pour 

réaliser cette opération délicate, des démarches, des ajustements financiers ont été dis

cutés entre notre excellent imprimeur Monsieur Maréchal à Reims et notre si précieux 

directeur de la publication Monsieur Michel Roux-Dessarps. Vous avez donc reçu un 

épais numéro 3/4 de fin d'année tout en ayant reçu cette année quatre volumes. 

Toutefois, j'insisterai dans ce rapport sur le rôle capital de notre rédacteur en chef 

Madame Janine Samion-Contet sans qui cette revue n'aurait jamais atteint l'excellent 

niveau actuel. Nous sommes analysés dans "Francis", Bibliography of the history of 

medicine (Bethesda), Current work in the history of medicine (Welcome Institute) et 

Medexpres (revue des sommaires concernant les publications des sciences de la santé). 

Madame Samion-Contet illustre bien ce vieux proverbe yiddish "ce qui vaut la peine 

d'être fait vaut la peine d'être bien fait". Et quelle démonstration ! Il lui faut déjà récu

pérer les manuscrits dont nous serions si heureux au bureau de les voir remis à la fin des 

séances, tout au plus dans la quinzaine suivante. Mais, nous espérons toujours les résu

més français et anglais le jour même de la séance, car cela devient utile pour la presse 

médicale qui se tient au courant du contenu de notre séance mensuelle. Madame 

Samion-Contet soumet le texte au comité de lecture, en attend les remarques, procède à 

une préparation très attentive pour l'impression, une sorte de pré-composition y ajou

tant les activités de la société, installant les exposés selon les séances, ajoutant égale

ment les discussions en séance dont nous demandons aux intervenants d'établir un résu-
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m é succinct en séance. Ensuite, elle façonne les analyses et les diverses rentrées 

d'ouvrages dans notre bibliothèque si bien gardée par notre ami P. Conan*. Elle veille 

aussi à établir la table des matières pour l'index de fin d'année avec nom des auteurs. Et 

au retour de l'impression elle corrige tous les textes avant de les soumettre à chacun des 

auteurs, si bien qu'il nous est rarement donné l'occasion de retrouver d'autres fautes ou 

coquilles ! Je ne peux expliquer cette féconde ardeur sinon par ce judicieux proverbe 

"besogne qui plaît est à moitié faite". Mais, vraiment, Madame, pour une telle finition, 

recevez de tous l'assurance de notre reconnaissance et de notre estime. 

Vous savez que notre société doit envisager de fêter dignement son centenaire en 

2002. Pour cela, nous affectons dans une réserve quelques économies, résultat de notre 

bonne gestion. Le conseil d'administration espère pouvoir faire frapper une médaille 

dont la société serait propriétaire de la matrice. L'avers avec notre sigle l'amphithéâtre 

d'anatomie et notre devise "ut prosit & omet" subsistant, il nous reste à attendre le 

résultat d'un petit concours pour le revers qui devrait être réalisé par un grand maître 

connu Monsieur Michel Baduel et l'artiste dont l'idée aura été retenu sur le sujet propo

sé "la médecine après l'an 2000". Doit-on envisager médaille et jeton ou seulement la 

médaille. Il est encore difficile de se définir n'ayant reçu que 67 réponses sur ce projet 

de fond. 

L'année 1997 a permis de nommer trente et un nouveaux membres parmi lesquels, 

nous rencontrons de jeunes collègues. Mais, nous avons dû, en raison de deux années 

passées sans versement de leur cotisation, radier dix-neuf personnes auxquelles s'ajou

tent neuf disparitions et vingt-sept démissions parmi de très anciens membres. Nous les 

remercions de leur longue fidélité. Mais, le total des départs se porte à cinquante-cinq 

personnes nullement compensés par les trente et un élus. Il faut donc, mes chers col

lègues, trouver d'autres membres. En tous les cas, le bureau va s'y employer en s'aidant 

de nos périodiques ou hebdomadaires médicaux. Cependant, au 31 décembre 1997, 

nous sommes 573 membres dont 444 sont à la fois membres de la S.F.H.M. et abonnés 

de la revue "Histoire des Sciences Médicales". Merci de nous aider dans ce recrutement 

large et ouvert, utile pour l'avenir. "Bon fruit vient de bonne semence" (proverbe fran

çais, 1456). 

Voici quelques décisions essentielles prises après le conseil d'administration du 

22 février 1998. 

Le mandat du Président Pallardy venait à son terme mais le Conseil dans son 

ensemble a souhaité vivement la présence d'un Président, ancien professeur et médecin 

spécialiste des Hôpitaux de Paris à sa tête pour la commémoration du centième anniver

saire de l'Assistance publique. Ainsi, le professeur Pallardy, ayant accepté de pour

suivre sa tache, est donc réélu à l'unanimité moins une voix. 

De plus, notre ami le professeur J. Postel a souhaité mettre fin à ses fonctions pour 

des raisons personnelles et le conseil propose aussitôt la candidature à ce poste de vice-

présidence du Docteur Germain Galérant, l'un de nos plus fidèles membres. Celui-ci est 

élu à l'unanimité moins une voix. 

* Centre d'Histoire de la Médecine et de la Chirurgie, 15-21 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris, 
Tél. 01.42.34.69.48, ouvert tous les après-midi sauf samedi et dimanche de 13h30 à 17h. 
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De même, le professeur J. Postel ainsi que le Dr Pierre Thillaud ont terminé leur 
mandat à la commission des prix. Ils sont tous les deux vivement remerciés de leur utile 
et efficace activité à cette commission. Une nouvelle commission est ainsi instaurée : 

Présidence : M m e le professeur D. Gourévitch 

Secrétaire : M m e P. Casseyre 

Coordinateur : M. G. Robert 

Membres : Dr J. Chazaud 

Pr M.D. Grmek 

Pr J. Hazard 

Dr Cl. Vanderpooten. 

Je vais maintenant passer la parole pour le rapport financier à notre trésorier le 
Docteur Pierre Thillaud qui applique pour notre société ce proverbe basque traduit de 
l'Euskara (ou Eskuara), "Sou à sou s'amasse le franc". Nous lui devons d'avoir trouvé 
un commissaire aux comptes de grande qualité. 

Mais nous savons tous combien leur travail est facilité par la tenue exemplaire quasi 
journalière fournie par Madame Marie-Josée Pallardy. Qu'elle soit ici vivement remer
ciée de ce dur labeur. 

Ainsi, mes chers collègues, au nom du conseil et du bureau il nous reste à vous 

remercier sincèrement de la confiance que vous nous faites en approuvant ce rapport et 

celui qui va suivre de notre trésorier le Docteur Pierre L. Thillaud. 

Alain S égal 

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

Thillaud pour la lecture du rapport financier. 

Rapport financier 1997 

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 1997 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

BILAN 1997 1996 

ACTIF 

Cotis. & abonnts à percevoir 32 080,00 34 955,00 
Provision p/cot. & abonts. douteux - 32 080,00 - 34 955,00 

Valeurs mobilières 49 511,99 52 054,96 
Trésorerie-comptes courants 17 867,26 44 119,44 

Comptes sur livret 479 743,33 390 000,00 
Liquidités 3 881,65 2 610,00 

Total 551 004,23 488 784,40 

PASSIF 

Fonds propres 385 852,21 438 620,88 
Fournisseurs à payer 70 793,09 102 932,19 
Résultat 94 358,93 - 52 768,67 

Total 551 004,23 488 784,40 
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Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 

1997, nous avons : 

C O M P T E D E R E S U L T A T S 1997 1996 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 305 203,03 313 396,71 
Dons 
Reprise p/cot. & abonts. douteux 34 955,00 
Revenus mobiliers 17 712,53 23 438,41 

Total 357 870,56 336 835,12 

DEPENSES 

Frais de Revue 134 391,20 258 740,59 
Séances 50 494,06 67 360,37 
Secrétariat 13 170,05 15 285,51 
Prix-Médailles 4 226,00 1 470,81 
Frais de gestion 29 150,32 11 791,51 
Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 32 080,00 34 955,00 

Total 263 511,63 389 603,79 

Résultat de l'exercice... 94 358,93 -52 768,67 

L'amélioration significative du résultat que nous venons de vous annoncer offre deux 

avantages. Le premier, de loin le plus important, est de conforter la situation financière 

de notre Société ; le second m'est peut-être plus personnel. Je me souviens de l'appré

hension ressentie lorsque, vous expliquant l'an dernier que le déficit enregistré pour 

1996 était aussi nécessaire que salutaire, je vous demandais votre confiance et votre 

soutien. Vous aviez bien voulu m e l'accorder sans réserve ; je suis heureux que les 

résultats de 1997 me permettent de vous remercier de cette confiance et de ce soutien. 

Ceci étant, il nous reste à vous décrire la situation financière de notre Société. Vous 

savez que celle-ci se mesure à l'aulne de nos effectifs et de notre activité de publication. 

A ce jour nous dénombrons 573 membres parmi lesquels on relève 446 abonnés et 135 

abonnés isolés. En ce qui concerne la Revue et comme en 1996, 480 pages ont été 

publiées et diffusées. 

Il convient toutefois de préciser que parmi ces 573 membres inscrits à notre fichier, 

431 sont à jour de leur cotisation et que sur les 581 abonnements en cours, 425 ont 

effectivement été réglés au 31 décembre 1997. Signalons enfin que très régulièrement 

une somme de 10 à 15 000 francs est encaissée durant les premières semaines de 

chaque exercice au titre de l'exercice précédent. 

L'ensemble de ces éléments comptables et financiers, fondés sur des bases désormais 

assurées, nous permet d'envisager l'exercice 1998 avec sérénité. Dans ces conditions, le 

Conseil d'Administration a souhaité maintenir la totalité des cotisations et abonnements 

pour 1998 au tarif de 1997 à l'exception de la seule rubrique 'Année de retard" qui fait 

l'objet d'un très faible ajustement de 5 francs. 
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En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision du Conseil d'Administra

tion arrêtant les cotisations et abonnements pour l'exercice 1998 aux montants suivants : 

Tarif 1998 (inchangé) Cotisation 
seule 

Abonnement 
seul 

Cotisation 
et Abonnement 

Membre Union Européenne 190 440 630 

Membre autres pays 190 500 690 

Membre étudiant 100 200 300 

Membre donateur 445 445 890 

Institution Union Européenne / 630 / 

Institution autres pays / 690 / 

Retard par année 190 440 630 

Si vous souhaitez un reçu, ayez l'obligeance de joindre une enveloppe timbrée à votre demande. 

Permettez-moi, enfin, de considérer que ma tâche ne m e paraîtrait pas achevée si 

j'omettais de vous confesser, une fois encore, combien le mérite de vous présenter un 

rapport aussi flatteur revient avant tout à Madame Pallardy et aux soins constants 

qu'elle accepte de prodiguer à la tenue quotidienne de nos comptes. 

Je tenais à vous le dire. Je tiens à l'en remercier. 

Pour satisfaire à toutes les exigences requises par notre statut d'Association d'utilité 

publique je me dois aussi de soumettre à votre approbation. 

1°) Les prévisions budgétaires pour 1998, à savoir : 

PREVISIONS B U D G E T A I R E S A N N E E 1998 

RECETTES 

Cotisations 
Abonnements 
Revenus 
Revues numéros spéciaux 

Total 

82 000 
190 000 
17 000 
15 000 

304 000 

DEPENSES 

Revue 
Séances 
Prix de thèses et médailles 
Frais de fonctionnement divers 
Médaille de la S F H M pour les Prix et le Centenaire 

Total 

160 000 
47 000 
4 500 
30 000 
50 000 

291 500 

Résultat : 12 500 F 

2°) L'affectation du résultat excédentaire enregistré au titre de 1997 que votre 

Conseil a souhaité consacrer dans sa totalité au financement de la médaille et des mani

festations du centenaire de notre Société. 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport financier est adopté également à l'unanimité des membres présents. 
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PRIX D E L A S O C I É T É F R A N Ç A I S E D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E (1997) 

Le prix de notre Société, pour Vannée 1997, a été décerné à M m e Anne-Marie 

MOULIN pour son livre "L'aventure de la vaccination" publié aux Editions Fayard. 

Dans cet ouvrage collectif qu'elle a dirigé et pour lequel elle a écrit personnellement 

plusieurs chapitres, se trouve longuement développée l'histoire des vaccinations succes

sives qui ont transformé le destin de nombreuses maladies infectieuses dont certaines 

ont pu être définitivement éradiquées. Véritable "aventure" commencée dès la fin du 

XVIIIe siècle (après une "préhistoire" évoquée par l'auteur), la mise au point de ces 

divers vaccins a été difficile et marquée par de nombreuses péripéties, avec ses héros et 

même parfois ses martyrs. Ce n'est que lentement et progressivement que ces vaccins, 

d'abord improvisés, se sont transformés en produits sûrs et souvent sophistiqués et 

chers, les biotechnologies industrielles ayant remplacé la paillasse des laboratoires pri

mitifs. 

Madame Moulin a su s'entourer de biologistes, de médecins, d'historiens, de socio

logues, d'anthropologues et même d'économistes pour traiter les multiples aspects de 

cette histoire souvent passionnante. On y voit qu'à côté des victoires obtenues sur beau

coup de ces maladies, d'autres épidémies sont apparues avec des espèces morbides nou

velles qui, comme le SIDA, attendent toujours leur vaccin. 

Ainsi cette aventure se poursuit sous nos yeux. Et le mérite de l'ouvrage est de nous 

en donner une vision quasi-exhaustive. Il a donc sa place dans la bibliothèque de tout 

historien de la médecine. Notre jury l'a élu à l'unanimité moins une abstention. 

Une mention spéciale du jury a été donnée à l'ouvrage du médecin haïtien, le 

Docteur Ary BORDES, consacré à la médecine en Haïti de 1934 à 1957, intitulé "La 

santé de la république". Il témoigne du maintien et de la défense de la francophonie 

dans un état caraïbe de plus en plus soumis à l'influence nord-américaine, en particulier 

dans les domaines scientifiques, techniques et médicaux. 

Prix de Thèse 

Les deux prix de thèse ont été décernés, d'une part à Pierrette ESTINGOY, et d'autre 

part à Bénédicte VERGEZ-CHAIGNON. 

La première a soutenu sa thèse de médecine à Lyon sur "Charles Richet et la 

découverte de l'anaphylaxie" (Université Claude Bernard). Celle-ci se distingue par 

l'apport d'une documentation historique jusqu'ici non exploitée, par une analyse des 

témoignages historiques de première main et par une présentation sobre, soigneuse et 

élégante de la vie de Charles Richet et de sa contribution principale aux sciences bio

médicales. Cet ouvrage donne une reconstruction magistrale des événements et des rai

sonnements ayant conduit à la découverte de l'anaphylaxie, découverte que l'on peut 

considérer à juste titre comme un pas décisif dans le développement historique de 

l'immunologie. 
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La deuxième, Madame VERGEZ-CHAIGNON, est lauréate pour une très importante 

thèse d'histoire, présentée à l'Institut des Sciences Politiques de Paris, sur "Les 

internes et anciens internes des Hôpitaux de Paris de 1918 à 1945". Elle y étudie l'évo

lution de ce groupe professionnel considéré comme une élite du monde médical fran

çais et plus particulièrement parisien, de la fin de la première guerre mondiale à celle de 

la seconde. C'est une période particulièrement importante pour les médecins, avec des 

épisodes dramatiques, des conflits politiques multiples et des phénomènes de sélection 

et surtout d'exclusion parfois tragiques, en particulier pour les étudiants et les internes 

juifs en 1941. C'est aussi la fin de la médecine du XIXe siècle et l'apparition de théra

peutiques chirurgicales, médicamenteuses et biologiques enfin efficaces, le triomphe de 

l'antibiothérapie amenée par les militaires alliés en étant le symbole le plus voyant. 

Dans cette élite parisienne confrontée aux difficultés de la crise économique, et surtout 

à celle de l'occupation allemande, apparaissent quelques figures glorieuses et même 

héroïques, beaucoup d'opportunistes et quelques lâches, somme toute le reflet de la 

population française de l'époque. 

L'auteur de cette thèse nous apporte un trésor de documentation parfois inédite, 

comme les lettres du médecin de Philippe Pétain, le Dr Ménétrel. Elle étudie tous les 

aspects de la vie des internes parisiens, aussi bien économiques qu'universitaires, hos

pitaliers, sociologiques et même politiques. Elle nous donne un travail qui servira de 

référence à tout historien qui entreprendrait une nouvelle étude sur ce milieu médical 

bien particulier, rarement décrit comme ici, dans son histoire totale. 

J. Postel 
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