
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 30 JANVIER 1999 

A l'occasion du cent cinquantenaire de l'Assistance publique de Paris - Hôpitaux de 

Paris, les Sociétés françaises d'Histoire de la Pharmacie et d'Histoire de la Médecine 

ont organisé une séance commune. Celle-ci s'est tenue à l'amphithéâtre Trousseau de 

l'Hôtel-Dieu de Paris, 1 place du Parvis Notre Dame. Excusés de n'avoir pu participer à 

la réunion : les Prs Rousset et Gonzalès, le Médecin Général Inspecteur Doury, le 

Dr Moutaux et M. Blancou. 

Cette séance de travail exceptionnelle a été successivement présidée par les 

Prs Christian Warolin et Guy Pallardy. Elle a fait partie d'un ensemble de manifesta

tions commémorant les 150 ans de la naissance de l'AP de Paris. 

La session s'est déroulée selon le programme suivant : 

1 ) Discours de bienvenue de M. Meyohas, directeur de l'Hôtel-Dieu de Paris. 

2) Allocution inaugurale par le Pr Alain Laugier représentant le Directeur Général de 

l'AP-HP. 

Le Pr Laugier a d'abord présenté le timbre commémoratif (1849-1999) ainsi que 

divers documents philatéliques. Il a ensuite remis aux deux présidents de séance une 

médaille. 

3) Remerciements du Pr Warolin. 

Le Pr Warolin devait rappeler que la création administrative de l'Assistance publique 

de Paris eut lieu le 10 janvier 1849. Il a évoqué aussi les souvenirs de deux membres 

illustres de nos Sociétés, les Prs René Hazard et J. Cheymol. 

4) Remerciements et allocution du Pr Pallardy. 

Le président Pallardy rappela que l'A.P. de Paris fut le lieu privilégié d'une série de 

découvertes scientifiques qui, durant ces 150 ans, contribuèrent à bouleverser la méde

cine. Il rappela aussi, à cette occasion, que la commémoration de la création de la 

Société française d'Histoire de la Médecine se tiendra en 2002. 

Le Pr Pallardy assura ensuite la présidence de la première moitié de la séance scien

tifique proprement dite ; la seconde partie (après la pause) fut présidée par le 

Pr Warolin. 

5) Communications scientifiques 

- Christian W A R O L I N : L'hôpital de Sainte Catherine, rue Saint Denis et la confré

rie des Apothicaires de Paris. 
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- Pierre FAURE : L'histoire de l'hôpital Saint Louis au travers de l'histoire de ses 

bâtiments. 

Interventions : Pr Guivarch, Dr Wallach. 

- Marie-Thérèse C O U S I N : Quelques aperçus sur le développement des anesthésies 

dans les hôpitaux de Paris : rôle des chirurgiens. 

Intervention : Dr Goursolas 

Pause de séance 

- Claude DREUX : Naissance de la biochimie hospitalière. 

- Guy PALLARDY : La radiologie est entrée avant l'électricité dans les hôpitaux de 

Paris. 

- François C H A S T : Le budget des hôpitaux de Paris, en 1848 : de la bienfaisance 

aux soins. 

- Alain LAUGIER : Cent cinquante ans d'Agence régionale de l'hospitalisation AP-

HP. 

A 18h45, la séance est levée par les présidents. La prochaine réunion de notre 

Société se tiendra la samedi 27 février 1999 à 14h30, salle du Conseil des Professeurs, 

Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine. 

Dr A. Lellouch 

Secrétaire des Séances 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 27 F E V R I E R 1999 

Ouverture de la séance à 14h45, dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de 

Médecine de Paris, 12 rue de l'Ecole de Médecine, Paris 75006, sous la présidence du 

Pr Guy Pallardy. 

Cette séance débute par la tenue de l'Assemblée Générale de la Société française 

d'Histoire de la Médecine, suivie de la réunion scientifique. 

Assemblée générale 

A l'ordre du jour : 

1 ) Lecture par le Dr Alain Ségal du Rapport moral : discussion et adoption ; 

2) Lecture par le Dr Pierre Thillaud du Rapport financier : discussion et adoption ; 

3) Résultats des élections pour le renouvellement partiel statutaire du Conseil 

d'Administration ; 

4) Questions diverses. 
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Réunion scientifique 

/ ) Excusés : 

Prs Sournia, Chambon et Sicard ; Médecin Général Inspecteur Brisou ; Drs Galérant, 

Stoftt, Blancou, La Follay et Albou ; M m e Zina Weygand. 

2) Démission, décès 

- Notre Société déplore le décès de notre collègue le Dr Henri Boisvert, auteur d'une 

série d'articles consacrés à l'histoire du Bacille de Koch, de la rage, de l'Institut Pasteur 

et à la correspondance inédite d'Albert Calmette. La Société française d'Histoire de la 

Médecine adresse à la famille un message de sympathie pour le deuil qui vient de la 

frapper. 

- La Société a aussi le triste devoir de signaler la disparition de M m e Marianne 

Sournia, épouse du Pr Jean-Charles Sournia, notre ancien président et membre d'hon

neur à qui nous adressons nos plus sincères condoléances. 

- A mentionner enfin la démission de M M . Laurent Sueur et P. Delannoy ainsi que 

celle des Drs Montgros (Versailles), Jacques Coulon ophtalmologiste, Foury 

(Belleville) et Stévenet (Niort). 

3) Lecture par le Dr Alain Lellouch, secrétaire de séance et adoption à l'unanimité du 

Procès-verbal de la séance du 28/01/99. 

4) Candidatures 

- Dr Louis Lotznénou, Médecin Inspecteur de Santé publique, 33 bis rue du 

Banquier, 75013 Paris. Parrains : Dr Lellouch et Pr Pallardy. 

- Dr François Chast, Pharmacien-chef de l'Hôtel-Dieu de Paris, 1 place du Parvis 

Notre-Dame, 75004. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- Dr Pierre Charon, chef du service de cardiologie, Centre hospitalier, 6-8 rue Saint 

Fiacre, BP 218, 77108 Meaux Cedex. Parrains : Pr Pallardy et Dr Thillaud. 

5) Elections 

Ont été élues à notre Société les personnalités suivantes : 

- Dr Philippe Chalmet, Hôpital de Montluçon, BP 1148, Montluçon cedex. Parrains : 

Drs Ségal et Lellouch. 

- M. Michel Baron, 50 rue de Boulainvilliers, 75016 Paris. Parrains : Pr Pallardy et 

Dr Ségal. 

- M. Stéphane Barry, Appartement 145 B, Résidence Chirico, 75 rue de Bourges, 

3340 Talence. Parrains : Pr Plessis et M. Roux-Dessarps. 

- Dr G. Reith, Hôpital de Pontarlier cedex, B P 329, 25304 Pontarlier cedex. 

Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 
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- Pr Guy Charmot, Compagnon de la Libération, 72 bd de Reuilly, 75012 Paris. 

Parrains : Drs Chastel et Valentin. 

- Dr Alain Granier, 9 A Bd 1848, 11100 Narbonne. Parrains : Pr Pallardy et Dr Ségal. 

- M . Felizardo Rufino, 8 rue de Férolles, 77330 Ozoir-la-Ferrière. Parrains : 

Pr Pallardy et Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Les différents Cycles de Conférences d'Histoire de la Médecine : 

. Paris VI, Broussais Hôtel-Dieu (Pr Zeitoun) ; 

. Rennes (Dr Alain Coubet). 

- Le Colloque de Bradford (Royaume-Uni), 26-31 juillet 1999, présidé par le 

Pr Yves Coppens et intitulé : Passé et présent autour de la lèpre. 

- Dire et faire l'Assistance publique : 150 ans d'histoire hospitalière (1849-1999), 

Musée de l'AP-HP, Hôtel de Miramion, 47 quai de la Tournelle, 75005 Paris. 

- Le Xe Congrès de l'Association européenne des Musées d'Histoire des Sciences 

médicales qui se tiendra à Porto, Portugal, les 6-9 septembre 2000. 

- Les parutions suivantes : 

. la Lettre n°6 de l'Association des Amis du Musée de la Faculté de Médecine de 

Nancy. 

. la nouvelle édition, par François Chast, suite au 150e anniversaire de l'AP-HP de 

VAnnuaire des internes et anciens internes des hôpitaux de Paris à laquelle est 

ajoutée une brève histoire des hôpitaux de Paris. 

. PERRIN Claude. - Le vertige, histoire et actualité. Paris, 1999, Pariente éd., 

208 pp., 200 FF. 

. Dans la collection : les Empêcheurs de Penser en Rond : 

- M É H E U S T Bertrand. - Somnambulisme et médiumnité, 2 vol., janvier 1999. 

- FOX-KELLER EV. - Le rôle des Métaphores dans les progrès de la Biologie 

(traduction de Gilles Charpy et Marc Saint-Upéry). 

- BOURCIER D., B O R E Z Monique. - Les paradoxes de l'expertise. 

. Le n°l des Annales d'Histoire de la Philosophie du vivant avec plusieurs articles 

de Jean Bernard, Jean Dausset, Pierre Karli, Louis Montiel, Philippe Meyer et 

P. Triadou. 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus : 

- Les n° 341 (Raisonner sur le vieillissement), 342 (Naître hors du mariage) et 343 

(Populations départementales : 1975-1993) de Population et Sociétés. 

- Pour la Science, janvier 1999, un article sur l'origine des maladies. 

- Le n° 27, janvier 1999 du Bulletin du Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine, 

Toulouse, Dr Lille. 
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- Les Cahiers du CEHM, consacrés à la prévention et au traitement de la peste à 

Castel-Naudary. 

- Le bel ouvrage du Médecin Général Inspecteur Paul DOURY, consacré au médecin 

militaire Henri Foley qui dirigea l'Institut Pasteur d'Alger dont on connaît l'importante 

découverte sur le rôle du pou dans la transmission de la fièvre récurrente. 

8) Eloge du professeur Roger Rullière par le Dr Michel Valentin. 

9) Communications 

- François GOURSOLAS : Autour d'un herbier du XVIIIe siècle avec Oberlin. 

Jean-Frederic Oberlin (1740-1826) pasteur philanthrope durant soixante ans dans 

une vallée des Vosges proche de Schirmeck-Rothau, fit des études scientifiques à 

l'Université de Strasbourg introduisant dans sa paroisse la phytothérapie, la classifica

tion des plantes selon Linné et un début de médecine scientifique : deux de ses fils 

firent des thèses de médecine à Strasbourg, l'un d'eux travailla une partie de sa vie 

comme médecin-praticien dans la vallée. 

Il est présenté quelques plantes de l'herbier conservé au Musée du presbytère de 

Waldersbach avec leurs reproductions en diapositives. L'intérêt réside dans leur excel

lente conservation, dans leurs propriétés médicales rédigées en français, allemand et 

patois vosgien. Il est relevé une possible incertitude dans la dénomination actuelle 

d'une plante. 

Interventions : M m e Gourevitch, Drs Maurice Boucher, Vanderpooten et M. Robert. 

- Paul M A R X : L'exercice de la médecine à la fin du second empire. 

Le Docteur Camille Delvaille (1835-1904) a exercé la médecine à Bayonne. Il a lais

sé de nombreux écrits, les uns consacrés à des études scientifiques, les autres à des pro

blèmes d'hygiène et de médecine sociale. Dans un ouvrage publié en 1865, il étudie 

l'exercice de la médecine en France et il propose des réformes. Il demande la suppres

sion du corps des Officiers de Santé, qui ne deviendra effective qu'en 1892. Les 

Officiers de Santé, qui n'ont fait que des études de médecine brèves, sont essentielle

ment destinés à exercer dans les campagnes. Il s'élève avec véhémence contre ce qui est 

appelé aujourd'hui la "médecine à deux vitesses" et il s'indigne qu'une partie de la 

population, la plus défavorisée, soit contrainte de recourir à ces officiers de santé ; il 

demande l'obligation du titre de Docteur en Médecine pour pouvoir exercer. Dans cet 

ouvrage il procède également à des études sur la démographie médicale de son époque. 

Il évoque les mesures législatives prises pour restreindre l'installation de médecins 

étrangers en France. Il demande, pour la nomination des Professeurs de Faculté et de 

Médecins des Hôpitaux la suppression de la cooptation, source de népotisme et deman

de la création d'un concours. Sur de nombreux points, il a été précurseur. 

Interventions : Prs Rousset et Gourevitch, Dr Maurice Boucher. 

- Stéphane B A R R Y : Bordeaux face à la peste. Surveillance et politique de lutte 

contre les épidémies de peste à Bordeaux aux XVIe et XVIIe siècles. 

(Résumé non encore parvenu à la date de rédaction de ce P.V.). 
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A 18 heures, la séance est levée par le président Pallardy. La prochaine réunion de 

notre Société se tiendra le samedi 27 mars 1999, à 15 heures, dans la salle du Conseil 

des professeurs, Ancienne Faculté de Médecine de Paris. Cette séance débutera par la 

remise des prix et médailles de notre Société. 

A. Lellouch 

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 27 F E V R I E R 1999 

L'assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 27 février 1999 dans la 

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

Médecine, 75006 Paris, à 14h45. 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 1998. 

Rapport moral 1998 

Votre secrétaire général a été tout à fait présomptueux d'avoir osé dire l'an dernier, 

lors de la précédente assemblée générale, que ce serait le dernier rapport moral élaboré 

par ses soins mais l'amitié cultivée avec notre président le professeur Guy Pallardy et 

son épouse nous a conduit à poursuivre notre tâche sans aucune arrière-pensée et ceci 

jusqu'au moment où notre président cessera ses fonctions. 

Nous avons ensemble organisé avec l'accord des collègues concernés un bureau très 

cohérent et efficace où les tâches de chacun, selon leur fonction, étaient clairement pré

cisées. Cependant, le Conseil d'administration a jugé utile et remarquable pour notre 

Société que le président en exercice reste une année de plus ce qui vous explique aussi 

ma présence au secrétariat général. En effet, nous fêtons en 1999 le cent-cinquantième 

anniversaire de la création de l'Assistance Publique et des Hôpitaux de Paris et il était 

judicieux de voir à la tête de notre Compagnie l'un de ses anciens et émérites représen

tants et dans sa grande sagesse et sa belle cohésion notre Conseil d'administration en a 

décidé ainsi. Toutefois, me restera-t-il un ultime rapport à effectuer l'an prochain. Pour 

le bien de notre Société, nous avons déjà réfléchi avec notre bureau à l'avenir et émis 

lors de nos conseils d'administration notre avis sur la nécessité d'un secrétariat général 

toujours très proche du président en exercice et si possible informatisé. Ce moyen 

moderne de gestion d'une société savante autorise une transmission souple et rigoureu

se de toutes les informations. Sur ce point, nous avons quelques perspectives à entrevoir 

dans l'achat éventuel d'un ordinateur doté d'une bonne puissance mais surtout le plus 

compatible avec les autres utilisateurs possibles. En tout cas, grâce à notre président et 

surtout grâce à Madame Pallardy, nous avons la mise à jour hebdomadaire du fichier 

manuel hérité de Madame le docteur Anna Cornet. Ce dernier reste la garantie absolue 

en cas d'une grosse panne et lors des votes c'est notre seule référence. Notre si précieux 

routeur garde aussi des sauvegardes de son réseau. 
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Ainsi, avons-nous également décidé pour l'avènement du Centenaire de notre 

Société de mettre de côté quelques économies dans le but de réaliser une séance anni

versaire digne de nos anciens et de notre vieille compagnie, reconnu d'utilité publique 

grâce au professeur J.C. Sournia. Le projet du jeton et d'une médaille est bien avancé. 

Nous avons trouvé un graveur de renom Monsieur M . Baduel, recommandé par 

Monsieur Corbin, membre de l'Institut. Il nous restera à faire un choix parmi trois à 

quatre propositions de jeunes artistes contactés par nos soins avec un sujet assez précis 

pour le revers de notre médaille. 

Revenons maintenant à l'année 1998. Celle-ci restera à mon humble avis une bonne 

année témoignant de la solidité des diverses solutions adoptées auparavant pour la 

bonne marche de notre Société. Nous avons largement laissé place à nos membres pour 

s'exprimer à notre tribune par des séances de communications libres comme celles de 

janvier, février, avril et novembre. Nous avons aussi mis au point trois séances à thème. 

Je m e suis occupé personnellement de celle concernant "Médecine et Littérature" qui 

m'a donné une grande satisfaction. Madame le professeur Danielle Gourevitch nous a 

organisé de main de maître celle dont le thème est pour elle un sujet de prédilection 

"Médecins érudits et Collectionneurs". Ce fut aussi une belle réussite menée sous sa 

rigoureuse direction. Nous avons terminé l'année par une séance plutôt consacrée au 

début de la virologie qui se termina en apothéose avec un film réalisé par le professeur 

Claude Chastel sur l'histoire des virus. Le producteur, avec une grande gentillesse, a 

autorisé la présentation du film alors que celui-ci n'était nullement diffusé au grand 

public. Les séquences de vieux films montrant les ravages paludéens ou autres sont tout 

à fait émouvant et les diverses précisions du professeur Chastel rendent son document 

hautement didactique pour les Facultés de Médecine. 

A ce propos, nous devons au Médecin Général Inspecteur de Saint-Julien une recon

naissance toute particulière ainsi qu'au médecin en chef J.J. Ferrandis de l'aide précieu

se apportée en mars où nous ne pouvions tenir séance au dernier moment à l'ancienne 

Faculté de Médecine. Ils nous ont ouvert chaleureusement les portes du prestigieux Val-

de-Grâce. Cela ne s'oublie pas et notre Société se fit un devoir de présenter des commu

nications où l'élément médical militaire prédominait comme en témoignent des études 

sur Bégin, Coste et m ê m e le suicide du général Bourbaki présenté par le Médecin 

Général Pierre Lefebvre. 

La sortie de juin fut parisienne et s'est déroulée en deux temps avec tout d'abord une 

visite des musées d'anatomie de la Faculté sise rue des Saints-Pères, conduite de façon 

érudite par notre ami le professeur Roger Saban auquel nous adressons encore nos vifs 

remerciements. Ensuite, grâce à l'amitié du Médecin Général Y. Gudennec, tous les ins

crits à cette belle journée se sont retrouvés au restaurant de l'Hôpital du Val-de-Grâce 

pour partager un délicieux repas dans une chaude ambiance d'échanges fructueux. 

L'après-midi, tous les participants se sont rendus à une visite savamment commentée du 

nouveau musée du service de Santé des Armées par son conservateur le Médecin en 

chef Ferrandis dont on connaît l'érudition. Pour ceux qui ne l'avait jamais vu le fonds 

Débat, désormais installé dans ce musée, restera une découverte et que dire encore du 

cadre magnifiquement restauré du Val de Grâce ! 

Donc, si nous avons réalisé d'utiles et intéressantes séances cela demeure un conten

tement mais nous avons aussi relevé une fréquentation moyenne de cinquante-huit per-
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sonnes. Nous devrions être plus nombreux mais en fait ce sont les membres parisiens 

ou de la périphérie de Paris qui viennent le plus régulièrement à nos séances et on ne 

peut en vouloir aux fidèles de nos lointaines provinces pour qui le déplacement régulier 

à Paris est une charge. 

Le niveau de la revue "Histoire des Sciences Médicales" n'a pas cessé d'augmenter 

grâce à la vigilance et au savoir-faire de Madame J. Samion-Contet, de Monsieur 

Michel Roux-Dessarps et à la qualité du travail de notre imprimeur Monsieur Maréchal. 

Les 432 pages des numéros publiés en 1998 nous font honneur et nous nous devons de 

remercier tous ceux qui ont contribué par leurs écrits à cette réussite en observant au 

mieux nos règles de publication. En effet, en se soumettant à ces impératifs, nous facili

tons le travail de tous ! 

Au 31 décembre 1998 nous avons relevé 563 adhérents à la Société avec 561 abon

nés à notre revue. Soulignons, cependant, le fait qu'il existe 139 adhérents non abon

nés pour 137 abonnés non adhérents. Actuellement, notre compagnie a perçu 424 coti

sations sur les 563 demandes et 418 abonnements sur les 561 prévus. Cela nous 

contraint à procéder à des rappels coûteux d'un minimum de cinq francs par rappel. 

Pour les 288 effectués au cours de l'année 1998 le coût représente 1 440 francs auquel 

s'ajoute un manque à gagner de l'ordre de 33 500 francs. Si tous nos membres pou

vaient répondre à notre appel du premier trimestre, la gestion de notre Société en serait 

facilité ! Toutefois, pour ne pas alourdir nos pertes nous saurons désormais arrêter au 

plus tôt l'envoi injustifié de la revue à ceux qui n'ont pas réglé leur abonnement dans 

l'année. 

Lors de notre Conseil du matin, nous avons dû procéder à la radiation statutaire de 

23 membres n'ayant plus réglé leur cotisation depuis deux ans. Nous constatons aussi 

avec tristesse 23 démissions pour raison d'âge et de santé. Toutefois, le nombre des 

nouvelles candidatures ne compense pas entièrement tous ces départs qui représentent 

44 personnes, et malgré l'expérience heureuse du recrutement après un appel dans la 

presse médicale (Panorama du Médecin et la Revue du praticien). Donc, chers 

membres actifs de notre Société, encouragez un ami intéressé par l'histoire de la 

médecine à nous rejoindre. Montrez leur également notre Revue "Histoire des sciences 

médicales" ! Nous en tiendrons des exemplaires à votre disposition auprès des 

membres du bureau. 

Soulignons aussi la participation active de notre Société au 36e Congrès international 

de la Société internationale d'Histoire de la Médecine à Tunis/Carthage où nous avons 

été un certain nombre à présenter diverses études qui seront l'objet d'une prochaine 

publication dans les Actes du Congrès. Cependant nous avons aussi eu le grand honneur 

pour notre Société de voir le docteur Alain Lellouch nommé au poste de Secrétaire 

général de cette importante société. Il succède à notre fidèle ami anversois le docteur 

Jean-Pierre Tricot. Nous souhaitons à notre secrétaire de séance une grande réussite à 

ce poste délicat qui exige de coordonner l'action historique médicale de tant de pays. A 

ce propos, nous faisons un appel à ceux de nos membres désireux d'appartenir à cette 

compagnie internationale et ils peuvent envoyer leur demande accompagnée de leur 

curriculum vitae avec l'essentiel de leur travaux historiques au docteur Alain Lellouch. 

Etant encore vice-président jusqu'au congrès de Galveston aux U.S.A., j'aurai grand 

plaisir à les parrainer avec notre secrétaire de séance. 
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On peut donc avancer que l'année 1998 aura été une année fructueuse pour notre 

société avec des séances, des travaux de qualité et une ambiance chaleureuse ouverte 

aux échanges constructifs. 

Reste un point important : le bureau a fait procéder en fin d'année au changement statu

taire du tiers des membres du Conseil d'administration selon un vote par correspondance. 

Nous avons eu la grande joie de voir arriver au siège de notre secrétariat un total de 296 

réponses mais trois ont dépassé le délai de clôture et n'ont pas été validées. Sous la sur

veillance de deux scrutateurs, il a été procédé au contrôle de la validité du vote, essentiel

lement sur le règlement bien effectué des cotisations 1997/98. Ainsi 286 personnes ont 

participé au vote. Deux bulletins ont été déclarés nuls. Voici les résultats par ordre alpha-

bétique : 

M. Pierre Attignac 271 voix 

M. Maurice Boucher 275 voix 
M. Yves Chambon 278 voix 

M. J.J. Ferrandis 274 voix 

M. A. Lellouch 279 voix 

M. P. Moutaux 278 voix 

M. G. Pallardy 281 voix 

M. G. Rauber 273 voix 

M. G. Robert 278 voix 
M. A. Ségal 281 voix 

Toutes ces personnes sont déclarées élues membres du Conseil d'administration de 

notre Société pour six années. Le procès verbal de ce vote sera enregistré dans le cahier 

des délibérations de notre compagnie. Mais, nous devons dans ce rapport remercier 

encore au nom de la Société, donc de vous tous ici présent, le professeur Mirko Grmek 

et le professeur Alain Bouchet de tout ce qu'ils ont apporté à notre Conseil qu'ils quit

tent après tant d'années de fructueuse collaboration. 

Une fois de plus, le bureau par le truchement de votre Secrétaire général vous remer

cie volontiers de la confiance que vous nous prodiguez en votant ce rapport moral et 

celui financier présenté maintenant par notre trésorier le Docteur Pierre Thillaud. 

Alain Ségal 

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

Thillaud pour la lecture du rapport financier. 

Rapport financier 1998 

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 1998 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 
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BILAN 1998 1997 

ACTIF 

Cotis. & abonts à percevoir 33 500,00 32 080,00 

Provision p/cot. & abonts. douteux - 33 500,00 - 32 080,00 

Valeurs mobilières 11 805,84 49 511,99 

Trésorerie-Comptes courants 71 934,51 17 867,26 

Comptes sur livret 525 935,95 479 743,33 

Liquidités 2 583,35 3 881,65 

Total 612 259,65 551 004,23 

PASSIF 

Fonds propres 480 211,14 385 852,21 

Fournisseurs à payer 73 484,33 70 793,09 

Résultat 58 564,18 94 358,93 

Total 612 259,65 551 004,23 

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

1998, nous avons : 

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

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 283 523,80 305 203,03 

Dons 
Reprise p/cot. & abonts. douteux 32 080,00 34 955,00 

Revenus mobiliers 17 161,47 17 712,53 

Total 332 765,27 357 870,56 

DEPENSES 

Frais de Revue 152 753,36 134 391,20 

Séances 45 465,17 50 494,06 

Secrétariat 13 547,20 13 170,05 

Prix-Médailles 4 309,12 4 226,00 

Frais de gestion 24 626,24 29 150,32 

Dotât, aux provis. cot. & abonts. douteux 33 500,00 32 080,00 

Total 274 201,09 263 511,63 

Résultat de l'exercice 58 564,18 94 358,93 

La présentation de ces comptes n'appelle pas de commentaire particulier. 

Les résultats produits témoignent de la bonne santé financière de notre Société. 

Celle-ci à l'évidence résulte de la fidélité de notre effectif et de nos abonnés. La 

légère érosion de ces deux catégories doit nous convaincre de ne point relâcher l'effort 
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que chacun d'entre nous doit fournir dans le recrutement de nouveaux membres. Force 

est de reconnaître que dans ce domaine seuls quelques-uns - trop peu - s'acquittent de 

cette mission. 

A ce jour, nous dénombrons 563 membres parmi lesquels on relève 424 abonnés et 

137 abonnés isolés. En ce qui concerne la Revue : 432 pages ont été imprimées en 1998 

contre 480 en 1997. 

L'ensemble de ces résultats comptable et financier nous invite à concrétiser dès 

l'exercice 1999 notre projet de médaille de manière à ce que l'effort rendu nécessaire 

pour la préparation de notre centenaire ne soit pas entravé. 

Ces données favorables ont également engagé le C.A. à maintenir la totalité des coti

sations et abonnements pour 1999 au tarif de 1998, qui je tiens à vous le faire remar

quer, était déjà celui de 1997. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de votre C.A. arrêtant 

les cotisations et abonnements pour l'exercice 1999 aux montants suivants : 

Tarif 1999 (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. 

Au terme de cet exposé, dont la clarté résulte avant tout, vous le savez bien, de la 

rigueur avec laquelle Madame Pallardy tient les comptes de la Société, permettez-moi 

de vous rappeler que si la situation financière de notre Société semble avoir recouvré 

une stabilité satisfaisante, cette dernière n'est en aucun cas définitive. Elle dépend, et je 

me répète, de notre capacité à maintenir notre effectif. 

Pierre L. Thillaud 

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