
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U D E L A S E A N C E D U 16 D E C E M B R E 2000 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la coprésidence du Médecin Général Jean-

Pierre Daly, directeur de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées au Val-

de-Grâce, représenté par le Médecin Général Gérard Pagliano, Directeur-adjoint et du 

Professeur Jean-Louis Plessis, dans l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'Application 

du Service de Santé des Armées, 1 place A. Laveran, 75005 Paris. 

Le Président Plessis remercie le Médecin Général Pagliano. 

Le Docteur Alain Lellouch, Secrétaire de séance, étant excusé parce qu'absent, le 

Président donne la parole au Secrétaire général, le médecin en chef Jean-Jacques 

Ferrandis, pour la lecture du procès verbal de la séance précédente, tenue à l'Institution 

nationale des Invalides le 25 novembre 2000, sous la coprésidence du Médecin Général 

Jean-Pierre Bonsignour, Directeur de l'Institution Nationale des Invalides et du Profes

seur Jean-Louis Plessis. 

Le procès verbal est adopté à l'unanimité des membres présents. 

Le Secrétaire général, le Médecin en chef Jean-Jacques Ferrandis, donne ensuite 

diverses informations : 

1 ) Démission 

Monsieur le Professeur Vincent Donnet. 

2 ) Décès 

Mlle Denise Wrotnowska, décédée le 13 novembre 2000, dans sa quatre-vingt-sei

zième année. 

3) Excusés 

Prs Guivarch, Postel et Sicard, Médecin Général Inspecteur Lefebvre. 

4) Elections 

Les candidats dont les noms suivent ont été proposés à l'élection comme membres 

de notre Société, lors de notre dernière séance du 25 novembre 2000. A l'issue du vote, 

ces candidats sont déclarés élus à l'unanimité : 

- Dr Gérard Lahon, président du Conseil régional des médecins en Haute-

Normandie. Parrains : Drs Jean-François Schuhl et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Georges Nioussos, B.P. 50 428. 540.13 Thessalonique, Grèce. Parrains : 

Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- M m e le Pr Beauvallet, professeur d'histoire moderne à l'Université Paris V. 

Parrains : Pr Plessis et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- M r Jean Lazare, pharmacien biologiste , 23 rue Roederer, 57070 Metz. Parrains : 

Drs François Jung et Alain Ségal. 
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5) Candidatures 

Les demandes suivantes de candidature à la Société sont soumises aux participants, 

en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à l'issue d'un 

vote, lors de la prochaine réunion, le samedi 27 janvier 2001, dans la salle du Conseil 

de l'ancienne Faculté de Médecine : 

- Dr Michel Belières, 83 rue Viala, 94100 Saint-Maur. Parrains : Drs André Fabre et 

Alain Lellouch. 

- M r Jean-Christophe Neidhart, Conservateur du musée Testut-Latarjet à la Faculté 

de Médecine de Lyon, Domaine Rockefeller. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et 

Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

- M r Flavien Zitoun-Florentin, Conservateur-adjoint du Musée Testut Latarjet de 

Médecine et d'Anatomie de Lyon. Université Claude Bernard, Faculté de Médeci

ne, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et 

Dr Alain Ségal. 

- M r Nicolas Robin, 36 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. 

Doctorant à l'Ecole Pratique des Hautes Études, D E A d'Histoire des Sciences. 

Parrains : Dr Alain Ségal et Pr Guy Pallardy. 

6) Informations 

- Le docteur Bernard Cartier, 1 impasse du Moulin Guyot Harville, 28120 

Blandanville effectue des recherches sur les aspects médico-légaux de l'exercice de la 

Médecine sous l'Ancien Régime, au travers des documents des archives départemen

tales d'Eure et Loire. Il souhaiterait savoir si des membres de la Société s'intéressent à 

ce sujet et seraient susceptibles de lui donner des orientations bibliographiques. 

- Le docteur Alain Gaubet fait part du programme de ses conférences d'Histoire de 

la Médecine de la Faculté de Rennes. 

- Manifestation à noter : l'ouverture du musée Larrey dans la maison natale de 

Dominique Larrey à Baudéan, Hautes Pyrénées. 

- Une exposition jusqu'au 31 décembre 2000 au musée de l'Assistances Publique et 

des Hôpitaux de Paris. "De l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace". La 

chirurgie hospitalière à la fin du XIXe siècle, à travers une acquisition. 

- Une exposition temporaire au musée du Service de santé des armées au Val-de-

Grâce : "Henri Laborit 1914-1995". 

7) Tirés à part, revues et ouvrages reçus 

- STOFFT Henry - "Julien Clément : accoucheur sous Louis XIV" (2ème partie). 

Cahiers Syngof, n° 44, décembre 2000. 

- BROCAS Jean, FROMAGEOT Claudine - "Le normal et l'optimal". Ed. Boubée, 9 rue 

de Savoie, 75006 Paris. 

- EXBRAYAT Jean-Marie - "Les gymnophiones, ces curieux amphibiens". Ed Boubée, 

9 rue de Savoie, 75006 Paris. 

- BOULARD Michel - "Métamorphoses et transformations animales". Ed Boubée, 9 

rue de Savoie, 75006 Paris. 
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- CHAUVEAU Sophie - "L'Invasion pharmaceutique". La pharmacie française entre 

l'Etat et la Société au X X è siècle. Collection Les Empêcheurs de penser en rond. 

Institut d'édition Sanofi-Synthelabo. L'auteur est agrégé d'histoire et enseigne à 

l'Université d'Artois. Son livre est issu d'une thèse soutenue en 1997. 

- CRAPANZANO Vincent (traduit de l'anglais par Olivier Ralet) - "Les Hamadcha", 

une étude d'ethnopsychiatrie marocaine. Collection Les Empêcheurs de penser en rond. 

Institut d'édition Sanofi-Synthelabo. L'auteur est anthropologue. Son livre est publié en 

anglais par l'University of California Press. 

- MEYERSON Ignace - "Existe-t-il une nature humaine". Collection Les Empêcheurs 

de penser en rond. Institut d'édition Sanofi-Synthelabo. L'auteur a été le secrétaire de 

rédaction du journal de psychologie normale et pathologique et le secrétaire général de 

la Société de psychologie, entre les deux guerres. 

8) Eloge de Monsieur le professeur Jean-Pierre Kernels par le docteur Michel 

VALENTIN, en présence de Madame Kerneis et de ses deux fils. Le Président de 

l'Université de Nantes, Yves Tanguy, a bien voulu honorer de sa présence cette mani

festation. Il a notamment rappelé le rôle éminent joué par le doyen Kernéis dans cette 

université. Il a annoncé qu'un amphithéâtre porterait prochainement son nom. 

Intervention : Pr François Legent. 

9) Communications libres 

- Paule DUMAÎTRE : "Ambroise Paré, son destin posthume, ses historiens". 

Ambroise Paré décédé le 20 décembre 1590, quel fut donc son destin posthume et 

que savait-on de sa vie ? 

Jamais oublié, mais quelque peu négligé, il fallut attendre le XlXè siècle pour que 

les historiens reconstituent une vie que l'on ne connaissait que par ses Voyages. 

Après le chirurgien Percy qui avait tenté un réel effort biographique dans la 

Biographie universelle ancienne et moderne de Michaud (1822), après des écrivains 

mineurs, Malgaigne fut le premier qui, dans son édition des Oeuvres complètes de Paré 

(1840-1841), écrivit une biographie digne de ce nom mais incomplète et comportant 

encore des erreurs. Le médecin Chéreau, l'historien Jal, en dépouillant les registres 

d'état-civil y apportèrent beaucoup d'éléments nouveaux, augmentés de l'apport des 

docteurs Le Paulmier, Turner et de l'Américaine Janet Doe. 

Interventions : Pr Plessis, Dr Ferrandis. 

- Bernard HŒRNI : "Arrêt Teyssier de la Cour de Cassation, 1942 ". 

Confirmant un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux de 1937, l'arrêt Teyssier de la 

Cour de Cassation affirmait, dès 1942, le devoir pour le médecin d'informer le malade 

pour obtenir son consentement. Une telle pratique était jugée nécessaire pour le respect 

de la personne humaine et des droits du malade. 

Interventions : Drs Thillaud, Galérant, de Bures, Ségal, Maurice Boucher. 

- Bernard GODQUIN : "Il était une fois l'hémostase". 

Histoire abrégée de l'hémostase chirurgicale, de la préhistoire à nos jours. 
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- Paul DOURY : "Lyautey et la Médecine " 

La Médecine a toujours joué un rôle très important dans la vie de Lyautey. 

Il y eut recours pour lui-même : déjà, dans sa plus tendre enfance, lorsqu'il fut atteint 

de ce qu'il appela lui-même sa "grande maladie", qui bouleversa son enfance jusqu'à 

l'âge de douze ans ; durant toute son existence, il fut atteint de maladies parfois 

sévères, dans les territoires où il eut à servir et, notamment en Afrique du Nord. 

Peut-être est-ce la raison pour laquelle il porta un intérêt tout spécial à la médecine et 

aux médecins, pour son œuvre de conquête et de pacification, en particulier au Maroc, 

qui devint, grâce à lui un pays pacifié et moderne. 

Interventions : Prs Plessis, Pallardy, Drs Ségal, Ferrandis. 

La prochaine réunion de la Société se tiendra le 27 janvier 2001, dans la Salle du 

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

Paris cedex 06. 

Dr J-J. Ferrandis, 

Secrétaire général 

C O M P T E R E N D U D E L A S É A N C E D U 27 JANVIER 2001 

Ouverture de la séance, à 15 heures, sous la présidence du Professeur Jean-Louis 

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

de Médecine, Paris 75006. 

Le Président Plessis donne la parole au Secrétaire de séance le docteur Alain 

Lellouch pour la lecture du procès verbal de la séance du 16 décembre 2000, adopté à 

l'unanimité des membres présents. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

/ ) Excusés 

Pr Postel, Dr Etienne Weill. 

2) Elections 

Les candidats dont les noms suivent, ont été proposés à l'élection comme membres 

de notre Société, lors de notre dernière séance du 16 décembre 2000 : 

- Dr Michel Bélières, 83 rue Viala, 94100 Saint-Maur-des-Fossés . Parrains : Drs 

André Fabre et Alain Lellouch. 

- M r Jean-Christophe Neidhardt, Conservateur du Musée Testut-Latarjet, Faculté de 

Médecine de Lyon, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08. Parrains : 

Pr. Louis-Paul Fischer et Dr Ferrandis. 

- M r Flavien Zitoun-Florentin, Conservateur-adjoint du Musée Testut Latarjet de 

Médecine et d'Anatomie de Lyon. Université Claude Bernard, Faculté de 

Médecine, 8 avenue Rockefeller, 69373 Lyon cedex 08. Parrains : Pr L.P. Fischer 

et Dr Alain Ségal. 
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- M r Nicolas Robin, 36 rue de la Montagne Sainte Geneviève, 75005 Paris. 

Doctorant à l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, D E A d'Histoire des Sciences. 

Parrains : Dr Ségal et Pr G. Pallardy. 

3) Candidatures 

La Société a reçu et soumet à l'Assemblée les demandes de candidature à la Société 

suivantes : 

- Dr Marie-Thérèse Nourissier-Jobesky, médecin directeur, chargé des relations psy

chiatriques pour les laboratoires Delagrange, 46 boulevard de Latour -Maubourg, 

75340 Paris cedex 07. Parrains : M m e Jeanne Justin Besançon et Dr Ségal. 

- Dr Alfred Da Silva, directeur délégué à l'Institut Pasteur, 28 rue du Dr Roux, 

75274 Paris. 

Cette séance du 27 janvier 2001, coordonnée par le Pr Danielle Gourevitch, est 

exceptionnelle car, toute entière, consacrée à VEloge du Professeur Mirko Drazen 

Grmek, décédé dans la nuit du 5 au 6 mars 2000. Compte tenu de l'importance scienti

fique de cette personnalité, dont la vie et l'œuvre sont évoquées, il est décidé de donner 

d'emblée la parole aux auteurs des communications qui pourront ainsi bénéficier d'un 

temps plus long de présentation. 

En tout début de session, très brève allocution du Dr Catherine Valassopoulos-

Imbert, Consul de Grèce à Rome, évoquant le décès de Mr Charles Mérieux. 

4) Eloges du Professeur M.D. Grmek 

- Danielle GOUREVITCH : "// est en Grèce une divinité... ". 

- Claire PAULHAN : "Le fonds Grmek à l'IMEC" 

- Pierre-L. THILLAUD : "Mirko Grmek, où lorsque l'Histoire de la Médecine renou

velle la Paléopathologie ". 

- Jacques JOUANNA : "Le séminaire du mardi". 

- Alain LELLOUCH : "Grmek, le tonnerre, la foudre". 

- Denis MARAVAL : "Mirko Grmek, directeur de collection ". 

- Alain SÉGAL : "Le professeur Mirko Drazen Grmek et la Société française 

d'Histoire de la Médecine". 

- Philippe MUDRY : "Mirko Grmek, Medicus amicus professorque ". 

La réunion suivante se tiendra le samedi 24 février 2001, à 15 heures, dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, au premier étage, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

Dr A. Lellouch, 

Secrétaire de séance 
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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 24 F E V R I E R 2001 

Ouverture de la séance à 15 heures, sous la présidence du Professeur Jean-Louis 

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

de Médecine, Paris 75006. 

Cette session comporta d'abord l'Assemblée Générale de notre Société puis, la séan

ce ordinaire. 

Assemblée Générale 

Lecture puis adoption à l'unanimité des rapports moral (Secrétaire général, le Dr 

Jean-Jacques Ferrandis) et financier (Trésorier, le Dr Pierre Thillaud). 

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Président Plessis donne la parole au secrétaire 

de séance, le docteur Alain Lellouch pour la lecture du procès verbal de la séance du 27 

janvier 2001 consacrée à l'Eloge du Pr Mirko Grmek et adopté à l'unanimité des 

membres présents. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

1) Excusés 

Pr Louis Paul Fischer, Dr Germain Galérant, M . Guy Cobolet, M m e Danielle 

Goure vitch. 

2) Elections 

Les candidats dont les noms suivent, ont été proposés à l'élection comme membres 

de notre Société, lors de notre dernière séance du 27 janvier 2001 : 

- Dr Marie-Thérèse Nourissier-Jobesky, médecin directeur, chargé des relations psy

chiatriques pour les Laboratoires Delagrange, 46 boulevard de Latour-Maubourg, 

75340 Paris cedex 07. Parrains : M m e Jeanne Justin Besançon et Dr Ségal. 

- Dr Alfred Da Silva, directeur délégué à l'Institut Pasteur, 28 rue du Docteur Roux, 

75274 Paris. 

3) Candidatures 

La Société a reçu et soumet à l'Assemblée les demandes de candidatures à la Société 

des personnalités suivantes : 

- Le médecin en chef Frédéric Chauvin, chef du service de chirurgie de l'hôpital des 

Armées Desgenettes à Lyon, 108 boulevard Pinel, 69003 Lyon. Parrains : 

Pr Fischer, Dr Ferrandis. 

- Dr Jean-Claude Schumacher, 57 rue de la Forge, 68440 Landser. Parrains : Pr et 

M m e Pallardy. 

- Dr Michel Ballester, 79 rue Guillaume Leblanc, 33000 Bordeaux, médecin spécia

liste O R L et étudiant en D E A de Sciences cognitives et en Médecine Aérospatiale. 

Parrains : Drs Ségal et Ferrandis. 
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- M. Philippe Borel, doctorant en Histoire à Strasbourg II et à l'Ecole Pratique des 

Hautes Etudes. Parrains : Pr Gourevitch et Dr Ferrrandis. 

4) Informations diverses 

- Un nouveau cycle de conférences au musée Pasteur : 

• "La vie bourgeoise au temps de Pasteur", les 18/02 ; 4 et 18/03/2001 

• "Un Mausolée pour un Saint laïque", les 20/02 ; 6 et 20/03/2001. 

- Deux séances de la Société d'Histoire de la Pharmacie du 14 mars et du 20 juin 

2001 (cette dernière, commune avec le Club d'Histoire de la Chimie), dans la Salle des 

Actes de la Faculté de Pharmacie, 4 avenue de l'Observatoire, Paris 75006 ; 

- Le X X X V è m e Congrès International d'Histoire de la Pharmacie à Lucerne (Suisse) 

du 19 au 22 septembre 2001 (renseignements : Tel : 031 978 58 58 et Fax : 031 978 58 

59); 

- Le Colloque 2001 du Groupe des Paléopathologistes de Langue Française, les 20-

21 juillet, au Centre Archéologique du Var, à Toulon (Renseignements : palfigy@hot-

mail.com et palfygy@bio.u-szeged.hu). 

5) Publications annoncées 

- BLANCOU J. - Histoire de la surveillance et du contrôle des maladies animales 

transmissibles. Paris 2001, OIE, 12 rue de Prony, 75017 Paris, 366 pp., 40 euros. 

- HOLLANDER Louis-François, DURIUNG-HOLLANDER Emmanuelle. - Chirurgiens et 

chirurgie à Strabourg. Coprur éd., 2001, 240 pp., 230 FF. 

- MILLELIRI Jean-Marie, GIOVANANGELI B. - Médecins et soldats pendant la 

Campagne d'Egypte. Paris 2001, éd. 116 rue de Charenton, 75012 Paris, 239 pp, 

125 FF ; 19,06 euros. 

- POTIER P., CHAST F. - Le Magasin du bon Dieu. Paris 2001. 

- REAL J. - Voronoff. Paris 2001, Stock éd., 279 pp., 115 FF ; 15,53 euros. 

- SARDET M. - L'Ecole de Chirurgie du port de Rochefort. Service historique de la 

marine, Château de Vincennes, BP n° 2, 00300 Armées, 2001, 211 pp. 

6) Tirés à part 

- La Lettre des Amis du Musée, n° 52, février 2001. 

- Le numéro № 365 de février 2001 de "Population et Sociétés", avec un article de 
Jacques Vallin et France Meslé de 1TNED intitulé : "Vivre au delà de 100 ans". 

7) Communications scientifiques 

- Philippe VICHARD : "Naissance de l'Ecole chirurgicale lorraine : 1872-1919". 

Peu après la guerre franco prussienne de 1870-71, la Faculté de Médecine de 

Strasbourg fut transférée de Strasbourg à Nancy. 

Peu de travaux ont été consacrés aux chirurgiens de cette nouvelle Ecole, pour la 

plupart Alsaciens à ses débuts. 

Pourtant, les chirurgiens ont joué un grand rôle dans l'expansion technique et l'orga

nisation de la Faculté, tels A. Heydenreich et surtout F. Gross, qui furent à Nancy les 

deux doyens les plus appréciés de cette période. 
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Consécutivement, la nouvelle Faculté de Nancy forma de nombreux chirurgiens qui 

occupèrent une grande place dans le Service de Santé des Armées Françaises au cours 

de la Guerre de 1914-18 qui marque la fin du premier tiers de l'histoire de cette Ecole 

de Chirurgie. 

Interventions : Drs Ferrandis, Maurice Boucher et Lellouch. 

- Georges BOULINIER - "Une femme anatomiste au siècle des Lumières : Marie-

Marguerite Biheron (1719-1795)". 

L'auteur de la communication, M. Georges Boulinier exprime son vif regret que le 

Secrétaire général ait omis de rectifier en séance le prénom du communiquant et le 

libellé de sa communication tels qu 'ils ont été dactylographiés sur la convocation. 

Le Dr Ferrandis regrette les erreurs typographiques et exprime à l'auteur ses 

excuses. 

Depuis une notice parue, en 1811, dans la Biographie universelle de Michaud, on a 

cru que la célèbre "Mademoiselle Biheron" du XVIIIe siècle, auteur d"'anatomies arti

ficielles" et admirée en particulier par Diderot, s'appelait Marie Catherine. Cette erreur 

fondamentale a condamné, pendant près de deux siècles, toute recherche biographique 

sur ce personnage. 

L'auteur, ayant découvert son véritable prénom - Marie-Marguerite -, nous présente 

un aperçu des données sur elle et sur sa famille que lui ont permis de recueillir, d'abord 

les minutes des notaires parisiens, puis les archives de la ville de Mamers, dans la 

Sarthe, d'où son père était originaire. 

Il rappelle, en outre, le rôle essentiel que Marie Marguerite Biheron a joué dans 

l'évolution des idées, en ce qui concerne la transmission et l'utilisation des connais

sances anatomiques, contribuant à rendre inéluctables certaines grandes réformes qui 

seront réalisées, sous la Convention, dans le domaine de l'enseignement de la médecine 

et de la chirurgie. 

Interventions : Pr Guivarc'h et Dr Thillaud 

- Alain LELLOUCH, Alain SÉGAL - "Contribution à l'histoire de la gérontologie et 

de l'endocrinologie, du début du XXe siècle : le docteur Voronoff et ses essais de 

rajeunissement par les greffes animales". 

Vouloir se faire "rajeunir" par la greffe de testicules de singe faisait fureur à Paris 

dans les années 1925-1930. Les prouesses manuelles d'un groupe de chirurgiens gref-

feurs en vogue (notamment Serge Voronoff et Dartigues), ancrèrent, dans l'esprit d'un 

public crédule, l'idée d'un rajeunissement "scientifiquement" possible, grâce aux xéno-

greffes génitales. 

L'Etude sur la vieillesse et le rajeunissement par la greffe (1926) de Voronoff fournit 

les "preuves" cliniques, histologiques et iconographiques d'un tel "rajeunissement". Ce 

travail analyse ces "preuves" et les situent dans l'histoire des idées scientifiques et du 

contexte culturel de l'époque. 

Cette croyance qui liait jeunesse, vigueur sexuelle et animalité renvoyait à une his

toire mythique de la gérontologie et de l'endocrinologie, deux spécialités médicales qui 

émergeaient pourtant, au début du X X è siècle, comme authentiques disciplines scienti

fiques. 
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Interventions : Pr Petit-Thory, Dr Vanderpooten 

- Gabriel RICHET - "Pierre Rayer et la fondation en 1858 de l'Association 

Générale des Médecins de France ". Un événement socio-politique méconnu. 

La fondation par Rayer en 1858 de Y Association Générale des Médecins de France 

(AGMF) réunissant universitaires, hospitaliers et praticiens citadins ou ruraux, fut un 

acte de solidarité professionnelle de portée socio-politique majeure qui rendit caduque 

la Loi Le Chapelier de 1791 limitant l'activité de sociétés de prévoyance au territoire 

des communes. 

L'AGMF lutta aussi contre l'exercice illégal de la médecine et pour la dignité de la 

médecine : organisation sociale des soins, gratuits aux indigents et à des conditions 

débattues pour les mutualistes locaux, relations de la médecine avec les autorités et pré

paration de la Loi de 1868 sur les accidents du travail. 

Rayer soutint l'AGMF de ses deniers à sa naissance et s'y dévoua avec la puissance 

de sa réputation de clinicien au fait des applications médicales de la science, de 

Président Fondateur de la Société de Biologie et médecin personnel de Napoléon III 

dont le soutien fut total. 

Interventions : Pr Guivarc'h et Dr Lellouch. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 31 mars 2001, à 15 heures, dans la salle 

du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, au premier étage, 12 rue de l'Ecole de 

Médecine, 75006 Paris. 

Dr A. Lellouch, 

Secrétaire de séance 

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 24 F E V R I E R 2001 

L'Assemblée générale ordinaire de notre Société s'est tenue le 24 février 2001 dans 

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

Médecine, 75006 Paris. Après l'ouverture de la séance par le Président, le Professeur 

Jean-Louis Plessis, lecture est faite par le Médecin en chef Jean-Jacques Ferrandis, 

Secrétaire général, du rapport moral 2000. 

Rapport moral 2000 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

C'est une évidence, il est particulièrement difficile de succéder à un Secrétaire géné

ral comme Alain Ségal. Il a fait l'unanimité pour son érudition, ses compétences et sur

tout pour sa longévité de douze ans au secrétariat général de notre Société. 

M a tâche serait pour le moins rude, voire impossible si je n'avais pas bénéficié de 

ses multiples conseils durant trois ans à mon poste de Secrétaire général-adjoint. Cette 

tâche est de plus grandement facilitée car Alain Ségal continue, avec bienveillance et 

237 



disponibilité, de rester à mon écoute. Cette convivialité, je l'ai également rencontrée 

auprès de notre ancien Président, le Professeur Guy Pallardy et de notre Président 

actuel, le Professeur Jean-Louis Plessis. Qu'il me soit permis, Messieurs, de vous expri

mer publiquement mes plus vifs remerciements. 

Ces remerciements s'adressent également aux membres du Conseil d'Administration 

et du Bureau de notre Société et à tous nos collègues. Je remercie en particulier ceux 

d'entre vous, faisant preuve de patience car la préparation de nos séances ne saurait être 

le fait du hasard et certains doivent attendre avant de pouvoir s'exprimer à notre tribu

ne. 

Les effectifs de notre Société semblent se maintenir. Au 31 décembre 2000, nous 

comptions 549 adhérents et 585 abonnements à notre revue dont 435 à la fois adhérents 

et abonnés. 25 nouveaux membres ont été élus. Il nous faut toutefois déplorer 11 démis

sions et 15 radiations. Malheureusement, 9 de nos adhérents sont décédés. 

Les séances de notre Société ont eu lieu dans les meilleures conditions. Elles rassem

blent une moyenne de 80 collègues. Nous exprimons nos plus vifs remerciements à 

Monsieur le professeur Pierre Daumart, Président de l'Université René Descartes, pour 

son bienveillant accueil dans cette magnifique salle du Conseil. Nos remerciements 

s'adressent également à Monsieur le Médecin Général Inspecteur Jean-Pierre Daly, 

directeur de l'Ecole d'Application du Service de santé des armées au Val-de-Grâce et à 

Monsieur le Médecin Général Gérard Pagliano, directeur adjoint, qui nous ont accueilli 

et ont bien voulu coprésider nos réunions d'octobre et de décembre 2000 au Val-de-

Grâce. 

L'année 2000 a été l'occasion de renouer avec une vieille tradition, celle de réaliser 

une de nos séances à l'Institution Nationale des Invalides. Que Monsieur le Médecin 

Général Jean-Pierre Bonsignour, directeur de l'Institution, soit assuré de notre recon

naissance. 

Cette réunion aux Invalides a été pour nous l'occasion d'entendre le témoignage par

ticulièrement émouvant de Monsieur le professeur André Sicard, sur sa mission à 

Berlin, en 1946, à l'occasion de l'Institution du procès de Nuremberg. 

Dans la mesure du possible, nous essayons de proposer des séances à thème. 

Ainsi, la séance du 29 avril, coordonnée par Monsieur le professeur Marcel 

Guivarch, a été consacrée à l'histoire de la chirurgie. 

La Société s'est rendue à Rouen les 17 et 18 juin 2000, à l'occasion du tricentenaire 

de la mort de Claude Nicolas Le Cat. Cette réunion était commune à l'Académie des 

Sciences, Belles-lettres et Arts de Rouen, au Groupe d'Histoire des Hôpitaux de Rouen 

et à notre Société. Après un accueil par Monsieur le professeur Lemercier, Secrétaire 

perpétuel de l'Académie de Rouen, et un déjeuner offert par le directeur du C.H.U. 

Charles Nicolle, la séance de travail a donc été consacrée à Le Cat. 

Les participants ont eu ensuite le loisir de visiter le Musée Flaubert ou de visiter le 

Musée des technologies de la santé. Une croisière sur la Seine maritime, à bord du 

Chateaubriand, a été organisée le dimanche 18. Il convient de remercier notre Vice-pré

sident, le Docteur Germain Galérant, pour la part active qu'il a prise dans l'organisation 

de cette sortie réussie. 
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Nous n'avons, malheureusement, guère pu proposer d'autres réunions à thème, car 

l'année 2000 a été particulièrement douloureuse pour notre Société. Il m e revient de 

rappeler le décès de quatre de nos anciens présidents : Monsieur le professeur Jean 

Théodoridès nous a quittés, fin décembre 1999, l'éloge particulièrement émouvant du 

premier président, non médecin, de notre Société, a été prononcé lors d'une séance 

entièrement consacrée à notre regretté collègue, le 28 octobre 2000 au Val-de-Grâce. 

Non moins émouvant fut l'éloge de Monsieur le doyen Jean-Pierre Kerneis, prononcé 

également au Val-de-Grâce, en décembre, par notre éminent collègue, le docteur Michel 

Valentin, en présence de Madame Kerneis, de sa famille et de Monsieur le professeur 

Tanguy, Président de l'Université de Nantes. Rappelons que le nom du doyen Kerneis 

sera donné à un nouvel amphithéâtre de cette université. Le professeur Mirko Grmek, 

lui aussi, nous a malheureusement quittés cette année. Au cours de notre réunion du 

mois dernier dans cette salle du Conseil, un éloge encore très émouvant lui a été rendu. 

Nous tenons à remercier Madame le professeur Danielle Gourevitch, qui a coordonné 

les nombreuses communications. 

Il m e faut encore ajouter le nom de notre estimé collègue, Monsieur le professeur 

Jean-Charles Sournia, membre de l'Académie Nationale de Médecine, à l'origine de la 

rénovation des statuts de notre Société et de sa reconnaissance comme Société d'utilité 

publique. Le Professeur Sournia était Président d'honneur de la Société Internationale 

d'Histoire de la Médecine. Une réunion lui sera consacrée en juin prochain. Au cours 

de cette séance, notre Société accueillera nos collègues étrangers. 

La séance du mois de mars me permettra de faire une transition avec la remise solen

nelle des prix de notre Société. Il semble que cette troisième séance de l'année doivent 

désormais être retenue à cette occasion. Madame le professeur Danielle Gourevitch a 

animé la commission des prix avec beaucoup de dynamisme. N'ayant pas souhaité 

renouveler sa présidence, celle-ci est maintenant assurée par Madame Pierrette 

Casseyre, ancien Directeur de la Bibliothèque Inter-universitaire de Médecine. Le 

Secrétaire de la commission étant Monsieur Guy Cobolet, le nouveau Directeur de la 

Bibliothèque et surtout nouvel adhérent à notre Société. Cette année encore, les lauréats 

pourront utiliser notre tribune afin de présenter leurs travaux. 

Le renouvellement de la commission des prix n'a pas été le seul. Cette année, en 

effet, comme tous les deux ans, il fallait procéder au renouvellement des membres de 

notre Conseil d'Administration. Nous tenons tout d'abord à exprimer notre gratitude 

aux membres du Conseil n'ayant point souhaité briguer un nouveau mandat : Monsieur 

le professeur André Sicard, Monsieur le professeur Alain Bouchet et le docteur Henri 

Stofft. Notre gratitude va également à nos scrutateurs, M a d a m e Jeanne Justin 

Besançon, Madame Marie-José Pallardy, et surtout à notre vice-président Alain Ségal 

qui a bien voulu réceptionner les nombreux courriers. 

La date limite de vote étant fixée au 30 décembre 2000, voici les résultats du scrutin. 

Le Secrétariat général a reçu 268 enveloppes dont 2 ont du être annulées en raison de 

leur envoi après la date limite du 13/01/01. 

Sur 259 votes retenus, car 7 ont été retirés du fait de cotisation non à jour, 27 bulle

tins ont été jugés nuls, donc 232 votes ont été exprimés. 
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Les candidats suivants (ordre alphabétique) ont obtenu : 

Bourdy Franck 151 voix 

Casseyre Pierrette 182 voix 

Fischer Paul-Louis 140 voix 

Goubert de Ferrières Pierre 129 voix 

Gourevitch Danielle 187 voix 

Halioua Bruno 61 voix 

Plessis Jean-Louis 198 voix 

Rousset Jean-Jacques 124 voix 

Samion-Contet Janine 207 voix 

Thillaud Pierre 196 voix 

Sont déclarés élus : 

M m e Janine Samion-Contet 

M. le professeur Jean-Louis Plessis 

M. le docteur Pierre Thillaud 

M m e le professeur Danielle Gourevitch 

M m e Pierrette Casseyre 

M. le docteur Franck Bourdy 

M. le professeur Louis-Paul Fischer 

Nous exprimons les plus vifs remerciements aux membres sortants et nous saluons 

les nouveaux membres de notre Conseil : 

M m e Pierrette Casseyre 

M. le docteur vétérinaire Franck Bourdy 

M. le professeur Louis-Paul Fischer 

Le Conseil d'Administration réuni ce matin à l'Ecole d'application du Service de 

santé des armées au Val-de-Grâce a nommé membres d'honneur : 

M. le professeur André Sicard 

M. le professeur Guy Pallardy 

M. le professeur Alain Bouchet 

Ont été nommés membres honoraires, Monsieur le professeur Samuel Kottek, notre 

ancien président Monsieur le docteur Maurice Boucher, Monsieur le professeur Jean-

Paul Binet. 

S'agissant de notre Revue, "Histoire des Sciences Médicales", nous pouvons nous 

réjouir de sa parution trimestrielle en quatre tomes. Nous devons remercier et je dirais 

même plus : adresser nos louanges à Monsieur Michel Roux Dessarps, le directeur de 

publication, qui ne ménage guère ses efforts afin de maintenir notre revue en commis

sion paritaire. Mais cette revue ne serait pas ce qu'elle est, sans le labeur incessant de 

Madame Janine Samion-Contet qui collationne les articles et veille à leur excellente 

présentation. Nous devons néanmoins rappeler aux auteurs la nécessité de proposer un 

résumé, au moins en français et si possible en anglais. Il appartiendra au secrétariat 

général de n'accepter les communications qu'à la condition express et préalable pour 

l'auteur, d'avoir bien voulu fournir un résumé. 

Au seuil du troisième millénaire, notre Société se doit de rester dynamique. Quel 

meilleur moyen pouvait-on imaginer que la diffusion de nos informations sur Internet. 

Une convention vient d'être élaborée entre notre Société et la Bibliothèque Inter-uni-
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versitaire de Médecine de Paris. Elle devrait être signée très prochainement par 

Monsieur le professeur Daumart, Président de l'Université René Descartes et le Prési

dent Jean-Louis Plessis. Il convient de remercier vivement Monsieur Guy Cobolet, le 

Directeur de la Bibliothèque et les membres de notre Bureau et de notre Conseil 

d'administration qui ont pu mener ce projet à bien. 

Il y a près de cent ans, en 1902, naissait notre Société. Nous nous devons de célébrer 

dignement ce centenaire en novembre 2002. Une commission, animée par Madame le 

professeur Danielle Gourevitch, a été créée, afin de préparer cette commémoration. 

Mais toutes les bonnes volontés et toutes les idées seront les bienvenues. 

Chers collègues, au nom du Conseil et du Bureau, il nous reste à vous redire notre 

reconnaissance pour la confiance dont vous voulez bien nous témoigner en approuvant 

ce rapport et celui qui va suivre. Le rapport financier va vous être présenté par le doc

teur Pierre Thillaud. 

Le médecin en chef Jean-Jacques Ferrandis, 
Secrétaire général 

Rapport financier 2000 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

Le bilan de la Société française d'Histoire de la Médecine établi 3 la date du 31 

décembre 2000 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

Comptes annuels au 31 décembre 2000 

BILAN 2000 1999 

ACTIF 

Cot. & abonts à percevoir 

Provision p/cot. & abts douteux 
Valeurs mobilières 
Trésorerie-comptes courants 
Comptes sur livret 
Liquidités 

Total 

37 630,00 

- 37 630,00 

111 318,76 

33 348,72 

531 572,04 

1 293,35 

677 532,87 

36 610,00 
- 36 610,00 
107 046,08 

36 425,15 
498 812,58 

2 643,35 

644 927,16 

PASSIF 

Fonds propres 
Résultat 
Fournisseurs à payer 

Total 

589 634,91 
17 495,88 
70 402,08 

677 532,87 

538 775,32 
50 859,59 
55 292,25 

644 927,16 
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Au titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 décembre 

2000, nous avons : 

C O M P T E D E R E S U L T A T S 2000 1999 

RECETTES 

Cotisations - Abonnements 
Reprise p/cot. & abts douteux et 
val. mob 

Revenus mobiliers 

Total 

248 725,19 

40 882,68 

12 759,46 

302 367,33 

275 777,71 

33 500,00 
11 849,15 

321 126,86 

DEPENSES 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 

Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abts douteux 37 

Total 

160 202,43 
47 911,00 
18 459,68 
4 780,50 
15 887,84 

630,00 36 610,00 

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

DEPENSES 

Frais de Revue 
Séances 
Secrétariat 
Prix-Médailles 

Frais de gestion 

Dotât, aux provis. cot. & abts douteux 37 

Total 284 871,45 270 267,27 

Résultat de l'exercice 17 495,88 50 859,59 

La présentation de ces comptes qui restent tout-à-fait satisfaisants mérite quelques 

remarques. La première portera sur la baisse des adhérents et des abonnés. Certes, cette 

érosion est limitée mais exige de chacun d'entre nous un effort significatif pour recruter 

de nouveaux membres. L'approche du Centenaire nous fournit une belle occasion 

d'attirer nombre de nos confrères et des jeunes étudiants en médecine mais également 

de prospecter parmi les historiens d'autres disciplines qui toujours plus nombreux 

investissent le champ sanitaire. Notre deuxième remarque s'attachera à justifier l'aug

mentation (13,4 % ) des frais de revue en indiquant que celle-ci est très étroitement liée 

à la progression de sa pagination en 2000 (448 p. contre 400 p. en 1999). Cela étant, et 

ce sera m a troisième remarque, nos valeurs mobilières et comptes sur livret nous per

mettent de préparer dans la sérénité l'événement essentiel que représente pour notre 

Société la célébration de son Centenaire en novembre 2002. 

Au 31 décembre 2000, on pouvait dénombrer 585 abonnés et 549 adhérents dont 150 

abonnés non adhérents et 114 adhérents non abonnés. 

L'ensemble de ces circonstances financières a conduit le Conseil d'Administration à 

procéder à une augmentation limitée des cotisations et abonnements qui, je vous le rap

pelle, sont inchangées depuis près de 5 ans. Cette progression d'environ 3 % a du éga

lement tenir compte de l'introduction de l'Euro et des arrondis qu'elle génère nécessai

rement. 

En conséquence, nous vous proposons d'entériner la décision de votre Conseil 

d'Administration arrêtant les cotisations et abonnements pour l'exercice 2002 aux mon

tants suivants qui, à titre d'exercice pédagogique, ne seront exprimés qu'en Euros 

(1 Euro = 6,55957 francs) : 
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Tarif 2002 (en Euros) 
Cotisation 
seule 

Abonnement 
seul 

Cotisation 
et Abonnement 

Membre Union Européenne 30 69 99 

Membre autres pays 30 79 109 

Membre étudiant 16 32 48 

Membre donateur 70 70 140 

Institution Union Européenne / 99 / 

Institution autres pays / 109 / 

Retard (par année) 30 69 99 

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

Au terme de cet exposé, permettez-moi cette année encore de remercier très sincère

ment Madame Pallardy sans qui ces comptes n'auraient pu vous être présentés. 

Docteur Pierre Thillaud 

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

sents. 
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