
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 22 JANVIER 2000 

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

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

Médecine, 75006 Paris. 

I ) Excusés 

Prs J. Blancou, J. Postel et A. Sicard, Médecin Général Inspecteur B. Brisou, M m e s 

I. de Bures et Samion-Contet, Mlle Chapuis. 

2) Vœux du président pour l'année 2000 

3) Démissions et décès 

A noter les démissions des Prs G. Privât et J. Bossy (de Montpellier) et des Drs J. 

Rougier et J. Postel-Vinay. 

La Société déplore le décès d'un de ses fidèles membres M r Régis Rivet, survenu, à 

Paris, le 17 décembre 1999, à l'âge de 69 ans. Une deuxième et pénible disparition pour 

notre Société est celle du Pr Jean Théodoridès. Parasitologue de renom, éminent savant 

rattaché au CNRS, historien de la médecine et plus particulièrement de la parasitologie, 

J. Théodoridès fut l'auteur de très nombreux articles scientifiques et historiques de qua

lité ainsi que de plusieurs ouvrages (le dernier en date fut son remarquable livre sur la 

très originale personnalité de Rayer, le maître de Charcot). Jean Théodoridès a été aussi 

le premier président non médecin de notre Société française d'Histoire de la Médecine. 

II laisse un jeune fils, Fabrice à qui la Société tient à exprimer ses plus sincères condo

léances. La S F H M organisera prochainement une séance spéciale en l'honneur du Pr. 

Théodoridès. 

4) Lecture par le Dr A. Lellouch et adoption à l'unanimité du dernier procès verbal de 

la séance de décembre 1999. 

5) Elections 

Sont devenues membres de notre Société, élus à l'unanimité, les personnes suivantes : 

- Dr Christian Boissier, 25 avenue de la Libération, 42000 St Etienne. Parrains : 

Doyen Queneau, Dr Ségal. 

- Dr Paul Henry, 35 rue Ste Hélène, 69002 Lyon. Parrains : Pr Alain Bouchet, 

Dr Ségal. 

- Dr Claude Blain, 10 bd Paul Langevin, 44000 Nantes. Parrains : Drs Ségal et 

Laffolay. 

- Dr M.B. Guellil, néphrologue, 42 bd du Dr Banzerajeb, Oran, Algérie. Parrains : 

Pr Pallardy, Dr Ségal. 

- M. Stéphane Taboue, 90 av. de Paris, 36000 Châteauroux. Parrains : Drs Lellouch 

et Ségal. 

- Dr Jean Pouillard, 6 rue d'Italie, 93300 Vincennes. Parrains : Drs Ségal et 

Lellouch. 

- Dr Dmitri Papathanassiou, 3D rue des 16ème et 22ème Dragons, 51100 Reims. 

Parrains : Drs Martinet et Ségal. 
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6) Candidatures 

Vient de se porter candidat à notre Société : 

- M. Jean-Michel Lehmans, 41, chemin des Fleurettes, C H 1007 Lausanne, Suisse. 

Parrains : Pr Postel et Dr Ségal. 

7) Informations diverses 

A signaler : 

- L'exposition à Paris 75007, espace Electra, 6, rue Récamier sur Etienne Jules 

Marey, le Mouvement en Lumière, œuvres inédites. 

- Les Conférences au Musée de l'Institut Pasteur de Paris, le mardi 25/01/2000 : 

Drogue et cerveau par J.P. Changeux ; le 28/03/2000 : Les Médecins et la Science par 

P. Kourilski ; 

- Le Musée Boerhaave de Leyden organise un symposium sur Les objets de collec

tion du futur, 9-11 mars 2000 ; 

- le lOème Congrès de Y Association européenne des Musées d'Histoire des 

Sciences Médicales, Porto, 6-9 septembre 2000 ; 

- le numéro 2, vol. V, de décembre 1999 de Vesalius, le Journal de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine dans lequel on trouve une série d'articles inté

ressants dont celui de A. Ségal - Les tribulations du mystérieux Dr. B..., précurseur de 

l'endoscopie ; 

- La Revue de Neurologie n° 10, t. 155 (octobre 1999), consacrée au Centenaire de la 

Société Française de Neurologie ; 

- Deux expositions réalisées à l'occasion du 450ème anniversaire de l'Université de 

Reims et consacrées à l'Enseignement médical et au Livre médical. 

8) Ouvrages annoncés et/ou reçus ; tirés à part : 

- L'enseignement de la médecine. Le livre médical par A. Ségal, J.P. Fontaine, deux 

expositions lors du 450ème anniversaire de l'Université de Reims, Champagne-

Ardennes ; 

- Les Principes d'Ethique médicale, sous la direction de Henri Brunswick et Michel 

Pierson ; 

- New History of Médical Studies, vol. 4, 1998, envoyé par le Pr. Nil Sari d'Istambul 

pour échange avec notre Revue ; 

- Enfin le remarquable ouvrage, si complet de : GUERRA Fr. - Epidemiology Americana 

y Filipina (1492-1898). 

9) Communications 

- Présentation d'un travail original, de Gabriel RICHET : La médecine dans le 

Rapport historique sur les progrès des sciences naturelles de Georges Cuvier ( 1810). 

Dans ce rapport à Napoléon, Cuvier donne une large vue sur la médecine européenne 

en 1800. Le document est peu connu car les données chimiques et physiologiques sont 

éparses dans le texte, sans attaches claires avec le chapitre de pratique médicale, scien

ce d'application. 
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La chimie des êtres vivants et leur physiologie incluent les quelques acquis sur la 

digestion, le métabolisme, la respiration et le système nerveux qui s'ajoutent à la clas

sique irritabilité. Les rares faits sont complétés de réflexions bien ordonnées et logiques 

annonçant la physiologie à venir, celle du milieu intérieur ou de la régulation ther

mique. Mais Cuvier ne relie pas la physiologie à la chimie. 

La pratique clinique fascine Cuvier. La nosologie, passée au crible, déçoit le natura

liste qui aurait aimé que les maladies puissent être classées. L'anatomo-clinique et la 

médecine physique, la percussion toute récente, sont saluées avec espoir ainsi que la 

matière médicale et l'hygiène. Mais les données de chimie normale et pathologique ou 

de biologie ne sont pas intégrées à la médecine ce qui fait écarter presque sans discus

sion l'œuvre de Bichat et de cliniciens ayant étudié l'asphyxie. Attitude voulue car 

Cuvier, non médecin, a changé l'esprit du mémoire d'expert demandé à son ami J.N. 

Halle, compétent s'il en fut. Et cependant il écrit que la voie du progrès en médecine est 
expérimentale ! Cet état des lieux dressé par un scientifique critique constitue un repère 

précieux sur cette période où la médecine s'efforçait de ne plus être uniquement empi

rique. 

Intervention : A. Lellouch. 

- Jean-Louis PLESSIS, Michel ROUX-DESSARPS, Jean-Jacques FERRANDIS : Une 

société médicale de haut niveau mais d'existence éphémère. 

A partir de la fin des années 1820, Paris attira des médecins allemands soucieux de 

parfaire leurs études ou dans le but de s'y fixer. Ils se réunissaient au début de façon 

informelle pour confronter leurs idées, leur savoir et parler du pays. Puis ils s'organisè

rent et le 11 mai 1844 se constitua la Société de Médecine Allemande. Des conférences 

avaient lieu au siège, 24 rue de l'Ecole de Médecine, une bibliothèque offrait aux 

membres la documentation souhaitable et des publications prolongeaient leurs travaux. 

En 1855, la Société comptait 40 adhérents sur Paris et 10 en province, et les médecins 

exerçant en Allemagne en soutenaient le développement. En mai 1871, son président 

R. Liebreich dut annoncer sa dissolution. 

Interventions : A. Lellouch, V. Clin, G. Richet et M. Guivarc'h. 

- Christian BANGE, Pierre CORCI, Pierre DURIS : Les médecins auditeurs du cours 

de Lamarck au muséum, au début du XIXème siècle. 

L'étude du registre d'inscription des auditeurs du cours professé par Lamarck au 

Muséum d'Histoire Naturelle entre 1795 et 1823 a montré que de nombreux médecins 

et étudiants en médecine ont suivi cet enseignement. Cette communication préliminaire 

présente un aperçu des premiers résultats de l'enquête prosopographique en cours, et 

constitue un appel à collaboration. 

Interventions : G. Richet, M. Guivarc'h, A. Ségal, M. Valentin 

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

travail de notre Société se tiendra le samedi 26 février 2000 dans la Salle du Conseil 

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

cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 

i 
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C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 26 F E V R I E R 2000 

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

de Médecine de Paris, sous la présidence du Pr Guy Pallardy qui transmet son mandat 

au nouveau président élu par le Conseil d'Administration (séance du 26 février 2000 au 

matin). 

Le présent Conseil a en effet, dans sa séance du matin, élu un bureau exécutif dont la 

composition est détaillée ci-dessous : 

- Président : Pr Jean-Louis PLESSIS 

- Vice-présidents : Drs Germain GALÉRANT et Alain SÉGAL 

- Secrétaire général : Dr Jean-Jacques FERRANDIS 

- Secrétaire général adjoint : Dr Jean-Marie LE MINOR 

- Secrétaire de séance : Dr Alain LELLOUCH 

- Trésorier : Dr Pierre THILLAUD 

- Trésorier adjoint : M m e Marie-José PALLARDY 

- Archiviste rédacteur : M m e Janine SAMION-CONTET 

- Directeur de publication : M r Michel ROUX-DESSARPS. 

Assemblée Générale 

Lecture du rapport moral (Dr Ségal) 

Lecture du rapport financier (Dr Thillaud) 

Discussion et adoption à l'unanimité des deux rapports sus-mentionnés 

Réunion scientifique 

1 ) Excusés 

Le Doyen Flahaut, le Pr et M m e Cornet, le Pr Danielle Gourévitch, les Drs Chazaud, 

Fulchiron, Jun, Moutaux, Schull et Van Tiggelen. 

2) Démission et décès. 

A noter la démission du Dr Lechat. 

La Société déplore le décès des Prs J. Héran (Strasbourg) et Jean Imbert (Paris). 

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

Procès-Verbal de la séance du 22 janvier 2000. 

4) Candidatures 

- Dr Willy Hansen, Chalet Soliéri, avenue Félix Thaon, 06450 La Bollène, Vésubie. 

Parrains : Pr et M m e Pallardy. 

- Dr Jean Freney, 172 route de la Roche, 69210 Fleurieux. Parrains : Drs Maurice 

Boucher et Alain Ségal. 
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5) Elections 

- M . Jean-Michel Lehmans, 41 chemin des Fleurettes, 1007 Lausanne, Suisse. 

Parrains : Pr Postel et Dr Ségal. 

6) Informations diverses 

A signaler : 

- Un appel à recherche de M r Sheldon Cohen du National Institute of Allergy and 

infectious Diseases (Bethesda) pour savoir si Armand Trousseau (1801-1867) a réelle

ment qualifié l'asthme de "brevet de longue vie". 

- Le Colloque de l'Académie des Sciences et de l'Institut de France, Redécouverte 

des lois de Mendel, Paris, quai de Conti, 23-25 mars 2000. 

- L'exposition à Bruxelles : Radiologie et prix Nobel, Musée belge de la Radiologie 

(Dr Van Tiggelen). 

- La sortie du groupe pharmaceutique Sanofi-Synthélabo de l'édition les Empê

cheurs de penser en rond. 

7) Publications 

A noter les publications et tirés à part suivants : 

- MAIRET A., SALAGER E. - La Folie Hystérique, coll. Psychanalyse et civilisations, 

éd.FHarmattan ; 

- Le 3ème volume de l'Histoire de la Pensée Médicale en Occident, œuvre dirigée 

par le Pr Mirko GRMEK, membre d'honneur de notre Société et à laquelle ont contribué 

notamment les Prs Sournia et Chast ainsi que le Dr Ségal ; 

- Sciences exactes et sciences appliquées à Alexandrie, sous la direction de Gilbert 

ARGOUD et Jean-Yves GUILLAUMIN (210 FF) ; 

- MEYER F., FRIEDLAND G.W. - Les 10 grandes découvertes de la Médecine, éd. 

LianaLevi (130 FF) ; 

- L'inventaire des papiers de Jacques Tenon, par M m e Anne Sylvie GUENOUN, 

conservateur responsable des Archives et des Manuscrits de l'Académie de Médecine ; 

- Le Pronostic en Médecine par le Pr J. Ch. SOURNIA. 

8) Communications 

- Maurice LACHEREZT : L'évolution corrélative de la chirurgie infantile et de la 

chirurgie orthopédique et traumatologie en France" (1ère période). 

"C'est au lendemain de la seconde Guerre mondiale que la chirurgie de l'enfant et 

celle qui concerne les organes en mouvement ...traumatique ou morbide sont 

admises... au nombre des spécialités indépendantes, à ces différences près, par rapport 

à leurs sœurs étrangères qu'elles sont appelées chirurgie infantile d'une part, chirurgie 

orthopédique et traumatologique, d'autre part. L'orthopédie dite pédiatrique concur

remment incorporée par chacune d'elles à leur sphère d'activité et ...à leur cursus de 

formation reste du domaine de la chirurgie infantile, en matière hospitalo-universitaire 

pour la nomination des professeurs et pour le classement des services hospitaliers". 

Interventions : Prs Duplessis et Fischer, Drs Ferrandis et Lellouch.. 
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- Maurice HUET : L'expérimentation humaine au temps de Charles Nicolle. 

Les travaux de Charles Nicolle donnent un bon aperçu de l'expérimentation humaine 

au début du 20ème siècle. Pionnier des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur de 

Tunis, il a toujours privilégié la médecine expérimentale, multipliant les essais sur les 

animaux. Lui-même et ses collaborateurs ont eu parfois recours à l'expérimentation sur 

l'homme quand cela leur paraissait indispensable, par exemple dans certains aspects du 

typhus, de la brucellose, des fièvres récurrentes, de la rougeole ou de la fièvre jaune. 

Dans ses Leçons au Collège de France réunies sous le titre L'Expérimentation en 

Médecine, Ch. Nicolle s'est clairement expliqué sur l'intérêt, les risques et le débat 

moral soulevés par les essais sur l'homme. Il estime que, faute de réglementation, la 

conscience des médecins expérimentateurs est seule juge de ces actes qui aujourd'hui 

sont critiqués sévèrement par la société. 

Interventions : Pr Rousset. 

- Paul-Louis FISCHER : Etienne Destot (1864-1918), chirurgien anatomiste fonda

teur de la radiologie lyonnaise. 

Etienne Destot (1864-1918) est le premier médecin radiologue lyonnais : sa première 

radiologie est datée de février 1896. 

Il réalise les radiographies des malades de Ollier (1830-1900) pendant quatre ans, et 

est le médecin radiologue de trois hôpitaux de Lyon (Hôtel Dieu, Croix-Rousse et 

Charité). Il pratique des milliers de radioscopies du thorax en 1898, des études 

célèbres de recherche de fractures et luxations expérimentales du poignet et de la che

ville. 

En 1913, ayant perdu plusieurs phalanges des doigts (radiodermite), il réalise 

quelques mois d'expertises avant de s'engager volontaire médecin militaire. Il meurt à 

Chatillon-sur-Seine (Bourgogne), après des efforts importants de travail, selon les uns 

d"'angor pectoris" (angine de poitrine), selon les autres de la grippe. 

Au sujet de Destot, le Dr Ségal devait rappeler les travaux de Pierre Barbet (Paris, 

Hôpital St Joseph) et l'intérêt de l'espace libre mésocarpien décrit qui porte le nom de 

Destot pour procéder à l'étude médico-légale du suaire de Turin. 

Nombreuses autres interventions émanant des Prs Plessis, Pallardy, Guivarc'h et 

Rousset et des Drs Doury, Boucher, VanderPooten et Lellouch. 

- Jean-Marie LE MINOR : Augustin Belloste (1664-1730), aspects de la radiologie 

militaire hospitalière pendant les guerres de Piémont-Savoie (1686-1696). 

(Résumé non parvenu à la date de rédaction du présent P.V.) 

Interventions : Prs Plessis et Guivarch, Dr Ségal. 

A 18 heures, la séance est levée par le président Plessis. La prochaine réunion (qui 

comportera la remise des prix 1999 de la S F H M ) se tiendra le samedi 25 mars 2000, à 

15 heures, dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, 12 

rue de l'Ecole de Médecine, Paris cedex 06. 

Dr Alain Lellouch 

Secrétaire de séance 
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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 26 F E V R I E R 2000 

L'Assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 26 février 2000 dans 

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

Médecine, 75006 Paris, 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 1999. 

Rapport moral 1999 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

Voici donc mon dernier rapport moral avec celui de l'année 1999. Je pense qu'avec 

l'entrée dans le troisième millénaire il convenait de mettre un terme à mon exercice 

comme secrétaire général, exercice commencé en 1989 sous la présidence du professeur 

André Cornet, membre de l'Académie de Médecine. J'ai même à mes yeux tenu trop 

longtemps ce poste en dépassant mon ami le docteur Michel Valentin qui l'exerça déjà 

neuf années consécutives ! 

Cependant, nous devons exprimer que, suite aux réformes profondes engagées par 

notre Société française d'Histoire de la Médecine et surtout grâce à l'excellente cohé

sion des divers bureaux, nous avons pu réaliser très à l'aise les devoirs de notre tâche 

avec sérénité, efficacité - tout du moins je l'espère - et bien sûr des résultats et des 

acquis pour notre vieille Compagnie qui va fêter prochainement ses cent ans ! 

Tout cela n'aurait guère été possible sans l'autorité morale et la solide assise de cer

tains présidents. Je pense ici à l'action souveraine menée par Monsieur le professeur 

André Cornet, action amplement confortée par celle de Madame le docteur Anna 

Cornet mais il devient impossible de ne pas y ajouter désormais l'action de notre actuel 

président Monsieur le professeur Pallardy. Certes, je quitte mes fonctions en m ê m e 

temps que celui-ci mais cela ne doit en aucun cas nuire car nous pensons que ce départ 

va engendrer au contraire l'établissement rapide de l'indispensable cohésion entre le 

nouveau président et le nouveau secrétaire général, élément pivot de tout ce qui se passe 

dans cette Société. 

Mais, nous devons insister ici sur l'action capitale du professeur Pallardy et de son 

épouse car, notre Conseil ayant souhaité prolongé l'activité de notre président actuel en 

raison de son appartenance aux Hôpitaux de Paris pour le 150ème anniversaire de la 

fondation de l'Assistance publique/Hôpitaux de Paris, ils ont pu ancrer adéquatement la 

méthode instaurée par le professeur et Madame André Cornet et ils ont de plus perfec

tionné celle-ci en organisant de façon hebdomadaire l'entretien contrôlé de notre listing 

grâce au fichier manuel tenu par Madame Pallardy. Ce fichier est la clé de voûte logis

tique pour la vie m ê m e de notre société. Monsieur Pallardy nous a aussi démontré 

l'ampleur des mouvements de nos adhérents et abonnés au point que tout "laisser-aller" 

sur ce fichier le rendrait vite caduque pour un tiers des membres, altérant aussitôt celui 

de notre routeur Monsieur Marand et entraînant des dépenses inutiles ! 

Nous voulons souligner ici combien nous avons tenu à être toujours présent à ce 

poste pour toutes les séances n'ayant guère manqué que quatre ou cinq fois pour raisons 

familiales impératives ou pour des réunions importantes à la Société internationale 

d'Histoire de la Médecine où nous occupions alors un poste de vice-président. Le secré-
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tariat général exige cette présence constante en raison de son rôle coordonnateur. A cela 

s'ajoute un travail régulier et suivi de communication par écrit, par téléphone ou téléco

pie, de recherche pour d'autres dans l'adressier à jour, de relations diverses avec les 

autorités ou d'autres institutions, de lettres d'excuses, de lettres de condoléances, de 

lettres de félicitations partagées parfois avec le président en exercice. Tout cela impose 

un travail soutenu, certes occulte mais indispensable pour la vie de la Société et son 

renom. 

Nous nous sommes fait un devoir de répondre, si cela était possible, à toutes les 

questions ou interrogations soulevées par certains de nos membres encore plus pour des 

collègues étrangers car répondre à une telle attente ou trouver une orientation dans une 

recherche en histoire de la médecine m'apparaît représenter une forme d'accueil digne 

de notre Compagnie. Une recherche historique pouvait se voir également exprimée en 

séance et cela reste un bon moyen de faire participer l'ensemble. De plus, notre revue 

pour une recherche difficile peut offrir parfois une excellente perspective de résultat ou 

d'orientation. Certes, j'ai souvent répondu brièvement mais l'essentiel d'une demande 

s'y trouvait et beaucoup m'ont témoigné par la suite que cette attitude leur avait plu. 

Bien sûr, la tenue du secrétariat général est une tâche assidue et constante, parfois répé

titive voir fastidieuse mais pourvue d'imprévus, riche humainement et nous avons eu 

beaucoup de joie à la remplir dans la mesure où nous avons pu apprécier l'importante 

amélioration progressive du niveau de nos séances et la réussite de celles à thème. 

Nous voulons remercier ici tous ceux (et certains nous ont, hélas quitté à jamais) 

tous ceux, dis-je, qui ont permis la réussite de telles séances à thème. Nous pensons à 

notre ami fidèle le docteur André Pecker, à notre cher Jean Théodoridès avec tous ses 

amis parasitologues, au docteur Michel Valentin, au professeur André Sicard, au doc

teur Maurice Boucher pour la neurologie et la musique, au professeur Jacques Postel 

pour la psychiatrie, à Madame le professeur Danielle Gourévitch, ... J'en oublie forcé

ment mais le cœur y est ! 

Cette animation grandissante dans nos séances s'est vite retrouvée au niveau de notre 

revue "Histoire des sciences médicales" si remarquablement tenue par notre rédacteur 

en chef Madame J. Samion-Contet et notre directeur Michel Roux-Dessarps. Nous ne 

pouvons oublier notre imprimeur Monsieur Maréchal qui s'adapte au mieux à nos sou

haits et nos projets. La dernière mise au point qui a vu le passage à quatre numéros dans 

une année nous facilite les choses mais exige aussi que tous les nouveaux membres 

abonnés se voient distribuer les numéros auxquels ils ont droit, travail relationnel 

typique entre le secrétaire, le trésorier et notre éditeur. Nous pouvons témoigner, possé

dant une collection complète, qu'il nous est demandé souvent d'anciens exposés 

publiés dans notre revue, nous y répondons toujours assorti d'un éventuel parrainage 

auxquels certains souscrivent d'autant qu'ils pensaient que notre Société savante se 

composait de spécialistes de l'histoire œuvrant dans un cercle assez fermé. Nous 

devons tous afficher clairement que nous sommes ouvert à tout ce qui touche l'histoire 

médicale au sens le plus large et que nous sommes toujours heureux de recevoir en 

notre sein des personnes que seule une certaine curiosité sur notre histoire médicale 

intéresse sans idées particulières de recherches poussées. Notre revue voit réellement 

son audience augmentée en raison de sa tenue rigoureuse dans sa parution, dans sa pré

sentation, dans la qualité de ses résumés français et anglais (nous devons ici beaucoup 

au docteur G. Galérant), dans son iconographie, dans les répertoires signalétiques où 
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elle est enregistrée... Mais il faut se remémorer que lors de la restructuration de 1987, 

c'est cette revue qui grevait le plus l'avenir et nous étions dans des difficultés finan

cières telles que le règlement du dernier numéro n'avait pas encore été effectué et la 

parution du prochain ne devait pratiquement plus être envisagée ! Heureusement, cela 

est un mauvais souvenir et maintenant au 31 décembre 1999 nous sommes redevables à 

591 abonnés dont 152 ne sont pas membres de la Société alors que nous avons dénom

bré 555 adhérents dont 116 seulement ne sont pas abonnés à notre revue. 

Nos efforts et tout le travail menés depuis les rappels salvateurs de Madame Cornet 

se voient couronnés de succès car 439 membres cotisants reçoivent aussi la revue. 

Toutefois, grâce à Monsieur et Madame Pallardy, nous tenons un fichier exemplaire, 

corrigé dès la connaissance d'un quelconque changement ce qui représente une source 

évidente d'économie. Cependant, nous devons établir et recommencer des rappels régu

lièrement mais ceux-ci s'amoindrissent au fur et à mesure des années. Actuellement, 63 

adhérents ne sont pas à jour et 56 abonnés de même et nous savons qu'un bon tiers nous 

restera fidèle. Pour d'autres se sera le chemin de la radiation statutaire... Quand on 

songe qu'en 1989, après bien des rappels, le fichier faisait seulement état de 320 socié

taires à jour ! 

Nous avons inauguré ou plutôt poursuivi une autre méthode pour susciter des candi

datures à notre Société par la voie de la presse médicale hebdomadaire et cela s'est 

avéré fructueux pour la Société qui a pu accueillir en fin d'année des collègues intou

chables autrement. Cette année 1999, hélas, a vu une douzaine de disparitions dont 

celle du premier président non médecin le professeur Jean Théodoridès. Nous lui ren

drons un hommage mérité prochainement en lui dédiant une séance. 

Nous avons noté aussi dix-sept démissions et vingt-quatre radiations mais cela se 

voit compenser par quarante-huit nouvelles adhésions avec une augmentation du 

nombre d'abonnements par rapport à 1998 aux environs d'une trentaine. Il faut pour

suivre dans cette voie et se féliciter de notre cohésion. 

Nous en venons aux séances de l'année 1999 dont l'essentiel a laissé place à des 

communications libres pour nos membres qui attendaient de s'exprimer à notre tribune, 

démontrant d'ailleurs notre vitalité actuelle. Cependant, nous avons tenu avec nos amis 

pharmaciens une excellente séance d'ouverture d'année à l'Hôtel-Dieu de Paris pour se 

mettre au diapason du 150ème anniversaire de la création de l'Assistance 

publique/Hôpitaux de Paris. L'amphithéâtre Trousseau a donc recueilli le fruit d'excel

lents travaux concernant les divers Hôpitaux de Paris et le professeur Alain Laugier, 

représentant le directeur général de l'AP/HP Monsieur Antoine Durrleman a remis à 

notre président pour notre Société la médaille du cent-cinquantenaire. Enfin, notre pré

sident le professeur Pallardy a représenté notre institution au Colloque du 7/8 décembre 

1999 à la maison de l'UNESCO sur le thème de "l'Hôpital au XXIème siècle", mani

festation qui clôturait le cent-cinquantenaire. 

La séance de mars 1999 nous a montré le bien fondé du choix de mars pour la remise 

des prix de notre Société, ce qui permet à nos lauréats de mieux nous entretenir sur leurs 

travaux. Mais, nous devons beaucoup à la Commission des prix, présidée par Madame 

Danielle Gourévitch, pour l'organisation de cette séance utile à notre renommée. Le 

mois de mai a vu notre Société s'empresser de se rendre pour sa sortie annuelle à Nancy 

et nous devons encore remercier nos amis lorrains pour la qualité de leur accueil, l'inté

rêt certain de la séance sur le transfèrement de la Faculté de Médecine de Strasbourg à 
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Nancy qui va donner lieu à une belle publication. Inutile de répéter l'intérêt de tous pour 

les remarquables visites effectuées autour de la célèbre Ecole de Nancy et de l'Art nou

veau. Pour les séances de rentrée, nous devons amplement remercier nos collègues du 

Service de Santé des Armées qui nous ont accueillis par trois fois au Val de Grâce, en 

particulier les Médecins généraux inspecteurs Jacques de Saint Julien et Jean-Pierre 

Daily. Nous espérons qu'ils garderont un bon souvenir de notre venue et plus précisé

ment de la séance de décembre dont le thème fut concentré sur la Médecine aux Armées. 

Nous avons été personnellement très heureux de laisser à leur Musée du Service de 

Santé des Armées et à son conservateur le Médecin en chef J.J. Ferrandis l'exceptionnel

le série de négatifs photographiques d'une campagne peu connue de Jean Baptiste 

Charcot avec son bateau-piège lors de la Grande Guerre. Ce don photographique me fut 

remis autrefois par Madame Agnès Kanengieser qui savait que son père le docteur 

Raymond Palicot fut membre de l'équipage et l'auteur des clichés photographiques. 

Nous aimerions également remercier tous ceux et celles qui, lors de nos séances, 

nous apportent leur aide pour la bonne tenue d'une séance. Ainsi pensons-nous à 

Madame d'Andréa qui veille à la feuille de présence, à Madame Pallardy pour les pro

jections et à quelques autres qui rassemblent les livres et revues. Nous remercions sin

cèrement nos présidents de province car il sera toujours plus difficile et plus onéreux 

pour ceux-ci de faire face aux responsabilités qui incombent au poste de président. En 

tout cas, le docteur Maurice Boucher a été exemplaire lors de son mandat donnant le 

maximum de ce qu'il pouvait réaliser à partir de Lyon. 

Nous insistons pour que de nouvelles bonnes volontés acceptent de prendre des res

ponsabilités dans notre Conseil. Des élections statutaires auront lieu sur ce point en fin 

d'année mais il faut admettre qu'un poste de notre Conseil et encore plus du Bureau 

engage complètement celui qui le détient et la charge n'est en rien honorifique. C'est à 

ce seul prix que notre Société française d'Histoire de la Médecine fonctionnera long

temps et valablement. Ainsi, si chacun y met un peu du sien avec l'esprit de cohésion 

qui a marqué la présidence assurée par Monsieur le professeur Pallardy il n'y aura 

aucune crainte pour l'avenir de notre Société savante. 

Cependant tout n'est pas aussi merveilleux que nous semblons l'indiquer. Une ombre 

lourde de sens plane encore sur notre Société et nous conduit à se poser des questions : 

l'inertie invraisemblable de l'administration ! Nous avons - il y a quelques années 

maintenant - procédé au changement de quelques énoncés de nos statuts et d'articles du 

règlement intérieur. Nous avons ainsi répondu aux demandes même de notre Ministère 

de l'Intérieur sur tous les points soulevés afin de remettre nos statuts en conformité 

avec la nouvelle réglementation des associations reconnues d'utilité publique. Aucune 

nouvelle ! On ne sait guère si notre dossier est enfin arrivé au Conseil d'Etat. Espérons 

seulement qu'il ne s'est point égaré comme ce fut le cas une fois malgré l'envoi en 

recommandé avec accusé de réception. 

Ce n'est donc pas sans une certaine émotion que je vais laisser ce poste tenu depuis 

onze années comme secrétaire général mais je sais que celui-ci sera dans de bonnes 

mains et mon successeur peut compter sur moi pour lui procurer un relais efficace et utile 

pour notre Compagnie. Encore merci à tous du soutien que vous m'avez apporté. Merci 

de me renouveler encore une fois votre confiance en approuvant ce rapport et celui finan

cier que notre trésorier le docteur Pierre Thillaud va vous soumettre maintenant. 

Alain Ségal 
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Rapport financier 1999 

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 1999 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, se caractérise 

par les éléments suivants : 

Comptes annuels au 31 décembre 1999 

B I L A N 1999 1998 

ACTIF 

Cot. & abonts à percevoir 

Provision p/cot. & abonts douteux 

Valeurs mobilières 

Trésorerie-comptes courants 

Comptes sur livret 

Liquidités 

Total 

36 610,00 

- 36 610,00 

107 046,08 

36 425,15 

498 812,58 

2 643,35 

644 927,16 

33 500,00 

- 33 500,00 

11 805,84 

71 934,51 

525 935,95 

2 583,35 

612 259,65 

PASSIF 

Fonds propres 

Résultat 

Fournisseurs à payer 

Total 

538 775,32 

50 859,59 

55 292,25 

644 927,16 

480 211,14 

58 564,18 

73 484,33 

612 259,65 

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

R E C E T T E S 

Cotisations - Abonnements 

Dons 
Reprise p/cot. & abonts douteux 
Revenus mobiliers 

Total 

275 777,71 

33 500,00 

11 849,15 

321 126,86 

283 523,80 

32 080,00 

17 161,47 

332 765,27 

D E P E N S E S 

Frais de Revue 

Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 
Frais de gestion 
Dotât, aux provis. cot. & abonts douteux 

Total 

141 245,06 
44 257,55 
13 252,70 
4 776,88 
30 125,08 
36 610,00 

270 267,27 

152 753,36 
45 465,17 
13 547,20 
4 309,12 

24 626,24 
33 500,00 

274 201,09 

Résultat de l'exercice 50 859,59 58 564,18 
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La présentation de ces comptes n'appelle que peu de commentaires et confirme une 

remarquable stabilité de la situation financière et comptable de notre Société. 

Seuls sont à noter : la diminution des recettes annexes justifiée par un différentiel 

négatif enregistré pour environ 15 000 F. au titre de la vente des tables d'index et des 

anciens numéros de la Revue ; et la diminution pour 6 000 F. des revenus mobiliers qui 

reflète l'évolution défavorable des SICAV Associations au cours de cet exercice. 

Le produit des cotisations en revanche progresse - certes très modestement - mais 

suffisamment pour témoigner de la fidélité de nos membres. Cela nous paraît d'autant 

plus encourageant que les tarifs des cotisations ont été pour 1999 les mêmes qu'en 

1998. Pour autant, la nécessité de trouver toujours et encore plus d'adhérents demeure. 

A ce jour, nous dénombrons 555 membres parmi lesquels on relève 439 abonnés et 

152 abonnés isolés. En ce qui concerne la Revue, 400 pages ont été publiées en 1999 

contre 432 en 1998. 

L'ensemble de ces résultats nous permet d'être assez assuré de pouvoir faire face aux 

dépenses exceptionnelles qui ne manqueront pas de s'imposer pour la célébration de 

notre centenaire. 

Ces données favorables ont également engagé le Conseil d'Administration à mainte

nir pour la troisième année consécutive la totalité des cotisations et abonnements pour 

l'an 2000 au tarif de 1997. 

En conséquence, nous vous invitons à confirmer la décision de votre Conseil 

d'Administration qui fixe les cotisations et abonnements 2000 aux montants suivants : 

Tarif 2000 (inchangé) 
Cotisation Abonnement Cotisation 

Tarif 2000 (inchangé) seule seul 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. 

Il m'est comme Trésorier, évidemment agréable de vous annoncer cette stabilité du 

résultat financier de la Société et plus encore celle des cotisations et abonnements. Il en 

est une autre que je voudrai vous faire valoir et dont nous devons nous satisfaire tout 

autant. C'est celle de la tenue des comptes et des fichiers. Cette dernière doit tout à la 

rigueur et au dévouement de Madame Pallardy. Aussi, cette année encore je tenais en 

votre nom à tous comme au mien, à l'en remercier bien sincèrement. 

Pierre L. Thillaud 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité des membres pré

sents. 
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Allocution du Professeur Pallardy, 
Président sortant 

26 février 2000 

Ce n'est pas sans un léger pincement au cœur que l'on quitte une fonction dans 

laquelle on s'était fortement impliqué ; mais il est préférable de céder sa place, 

avant que l'usure du temps n'intervienne ! 

L'an dernier, en votant pour le renouvellement du Conseil d'Administration, 

vous m'avez attribué le même nombre de voix qu'au docteur Alain Ségal : cette 

constatation fut pour nous une réelle satisfaction car nous croyons avoir formé un 

solide tandem dont les actions ont toujours été dictées par les intérêts de la 

S.F.H.M. 

A l'issue de ces quatre années de présidence, j'ai eu ce matin l'opportunité de 

remercier le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il m'a témoignée et de 

lui exprimer l'agrément que j'avais éprouvé à travailler en son sein ; avec une 

mention particulière pour Madame Samion-Contet et Monsieur Roux-Dessarps, 

piliers indispensables de notre Revue, sans oublier mon épouse qui veille avec un 

soin constant à la mise à jour de notre fichier. 

En présence de cette Assemblée, je tiens à renouveler mes plus vifs remercie

ments à l'ensemble des participants. Si le fonctionnement d'une Association 

comme la nôtre repose sur quelques bénévoles actifs, pour la plupart appartenant 

au Bureau, son avenir dépend de tous ses membres : depuis les savants de grande 

culture jusqu'aux adhérents qui participent en venant écouter les exposés ou qui, 

éloignés, restent abonnés à notre Revue, en passant par les amateurs éclairés qui, 

de loin en loin, se transforment en orateurs passionnés pour nous faire profiter de 

leurs recherches sur un point précis de l'histoire. D'ailleurs, l'origine variée de nos 

membres et la diversité de leurs formations sont un enrichissement pour la com

munauté. 

Pour terminer, je tiens à vous faire partager mon optimisme quant à la santé 

actuelle et au devenir de notre Association : dès maintenant se sont mises en route 

les bonnes volontés nécessaires à la réalisation d'un Centenaire dignement fêté en 

2002 avec de nombreux projets comme réunions exceptionnelles, création d'une 

médaille de la S.F.H.M., éditions spéciales ; j'en oublie... L'avenir s'annonce sous 

d'excellents auspices. 

Maintenant, je laisse m a place au nouveau Président que nous avons élu ce 

matin : j'ai nommé le Professeur Jean-Louis Plessis que vous connaissez tous par 

son assiduité à nos réunions, ses interventions pertinentes et les excellentes com

munications qu'il a présentées à cette tribune. Fait moins connu, il est un des rares 

à poursuivre encore un enseignement de l'histoire aux étudiants en médecine dans 

sa Faculté de Bordeaux. 
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