
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 FÉVRIER 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine. La séance se déroule dans l'Amphithéâtre 
Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de santé des armées, 1 place Alphonse 
Laveran, 75005 Paris. 

Souhaitant la bienvenue à l 'ensemble des participants, le docteur Ségal déclare 
ouverte l'Assemblée générale annuelle de notre Société. Il donne la parole au Secrétaire 
Général, le docteur Jean-Jacques Ferrandis pour procéder à la lecture du rapport moral 
concernant l'année 2002. Puis le docteur Pierre-L. Thillaud présente le Rapport finan
cier 2002 préparé par Mme Marie-José Pallardy, trésorier de la Société. 

Le Président reprenant la parole invite les membres présents à approuver les 
rapports : ils sont adoptés à l'unanimité. 

Le Président donne alors la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis 
Trépardoux, qui présente le procès-verbal de la séance du 25 janvier 2003 qui a eu lieu 
dans l 'Amphithéâtre Rouvillois de l 'Ecole d'Application du Service de santé des 
armées ; le procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Le Président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis, pour la lecture des informations générales. 

1 ) Excusés 

Mmes Idelette de Bures, Falcoz, Justin-Besançon, le Doyen Jean Flahaut, les Prs 
Marcel Guivarc'h et Philippe Vichard, les Drs Jean Schuhl, Michel Gourevitch, Alain 
Lellouch et Paul Fleury. 

2) Elections 

Les .candidatures présentées lors de la séance précédente, du 25 janvier 2003, sont 
proposées à l'élection. Sont élus : 

- Dr Jean-Michel Herlin, pneumologue, passionné d'histoire, qui a pris connaissance 
de notre Société à l'occasion des manifestations du Centenaire, 38 quai d'Amont, 
60100 Creil. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr Rengin Dramur, membre de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine, 
professeur d'Histoire de la Médecine et d'Ethique médicale, ayant des fonctions au 
musée d'Istanbul (parlant français, anglais et turc), Lùtfii Bey Sok Gui Apt 13/3, 
81300 Moda Istanbul - Turquey, e.mail : rdramur@escortnet.com. Parrains : 
Drs Albou et Ferrandis. 

- Dr Bernard Gharbi, ophtalmologiste à Nice, 45 promenade des Anglais, 06000 
Nice. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Micheline Ruel-Kellermann, chirurgien-dentiste honoraire, ex chargée de cours 
à la Faculté de chirurgie dentaire, Université Paris VII, docteur en psychopatholo-

453 

mailto:rdramur@escortnet.com


gie clinique et psychanalyse, présidente de la Société française d'Odontologie psy
chosomatique, secrétaire générale du Groupement des sociétés scientifiques 
odonto-stomatologiques et de la Société Française d'Histoire de l'Art Dentaire, 109 
rue du Cherche-Midi , 75006 Paris, e.mail : mrksfops@noos.fr . Parrains : 
Drs Marguerite Zimmer et Pierre Baron. 

- M m e Andrée-Marie Falcoz, ancien pharmacien militaire auxiliaire à la 1ère 
Division Blindée pendant la deuxième guerre mondiale, elle a ensuite exercé dans 
des laboratoires pharmaceutiques, officier de la Légion d'honneur. Elle a accompa
gné notre collègue madame Justin-Besançon lors des manifestations du Centenaire 
de notre Société, 141 boulevard Raspail, 75006 Paris. Parrains : Mme Justin-
Besançon et notre président le Docteur Alain Ségal. 

- Mr Alain Contrepois, pavillon 38, 7 bis rue Rémy Dumoncel, 77210 Avon. 
Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- D r Marie-Antoinette Puisségur, 10, rue Lacretelle, 75015 Paris. Parrains : 
Dr Alain Ségal, Mme Marie-José Pallardy. 

- Mme Marie-Hélène Marganne, directrice du Centre de documentation de papyrolo
gie littéraire (CEDOPAL), rue de la gare, 30. B-4347 Voroux-Goreux, Belgique. 
Parrains : Pr Danielle Gourevitch et Dr Alain Ségal. 

3) Candidatures 

- Dr Jean-Bernard Vaultier, étudiant en DEA de muséologie au Muséum national 
d 'Histoire Naturelle, 59 rue Marcel Pagnol, 17000 La Rochelle. Parrains : 
Mme Marie-Véronique Clin et le Dr Jean-Jacques Ferrandis. 

Conformément à nos statuts, ce candidat sera élu à l'issue du vote, lors de la prochai
ne réunion de mars 2003. 

4) Nomination 

- Le docteur Christian Régnier est nommé au poste de délégué général pour la 
France auprès de la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. Le docteur 
Philippe Albou intervient pour rappeler aux membres de notre Société les possibili
tés d 'abonnement et de publication, en français et en anglais, dans la revue 
"Vesalius". 

5) Informations diverses : Publications annoncées. Tirés à part et news letters. Revues 
et ouvrages reçus. Manifestations à noter. 

- Une exposition sur le "Le corps" au Muséum d'Histoire naturelle de Grenoble, 
jusqu'en juillet 2003. 

- La revue "Pour la Science" publie dans son numéro de février 2003, un article sur 
la lumière thérapeutique : des pigments exposés à la lumière deviennent toxiques pour 
certains tissus et détruisent les cellules cibles. Cette technique sert à lutter contre les 
cancers, la cécité et les maladies cardio-vasculaires. 

- La lettre de février de "Population et Sociétés", publie un éditorial de Philippe 
Fargues sur "La femme dans les pays arabes : vers une remise en cause du système 
patriarcal ?". 
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La lettre de l 'Associat ion des amis du Musée d 'Histoire de la Médecine de 
l'Université René Descartes nous informe que la souscription de son ouvrage : "Le 
corps mécène " est prolongée de quelques semaines au prix de 39 € plus frais de port. 
Elle signale également la vente d'une chaîne thermolumineuse brevetée SGDG des doc
teurs Delhem et Laquerrière ainsi qu'un projecteur d'air chaud datant de 1820. 

- Le bulletin du Centre d'étude d'Histoire de la Médecine de Toulouse publie un 
numéro spécial sur la Xème Journée d'Histoire de la Médecine à Rocamadour. Après 
son éditorial, Pierre Lille propose "Les saints-guérisseurs au Moyen-Age". Dans son 
article : "La Médecine populaire", Henri Ricalens développe les recettes principale
ment composées de substances médicamenteuses et l'influence de la magie. 

- "Verhandelingen" n° 6, publication des actes de Koninklijke Académie voor 
Geneeskunde van België. 

- "La santé publique au Québec", Histoire des unités sanitaires de comté 1926-
1975, par Georges Desros iers , Benoît Gaumer, Othmar Keel, aux Presses de 
l'Université de Montréal, 188 pages, 10 illustrations. 

- Le catalogue numéro 26 de la librairie historique Fabrice Teissedre, 12 rue 
Seiguier, 75006 Paris. 

- Le catalogue de la librairie historique Jean Clavreuil, 37 rue Saint-André des Arts, 
75006 Paris. 

- "Histoire sociale dans les Sciences sociales", actes du IVème Congrès de 
l'Histoire de la Médecine sociale en Espagne, du 12 au 15 décembre 2000 à Lleida, 
coordonné par Santiago Castillo et Roberto Fernandez. 

- "Martialis Gargilius, Les remèdes tirés des légumes et des fruits" texte établi, 
traduit et commenté par Brigitte Maire, chargée de cours à l'Université de Lausanne et 
professeur associée à l'Université Stendhal-Grenoble III. Dans la collection des univer
sités de France, publiée sous le patronage de l'Association Guillaume Budé. Edition : 
Les Belles Lettres, Paris, 2002, 241 pages. 

- "Histoire de la Médecine vue par un pédiatre, des origines à nos jours". Par 
Naïma Bouazzaoui, Professeur à la Faculté de Médecine de Rabat. Préface du profes
seur Osstowar Kodratollah. Editions nouvelles, Rabat, 1993. 

6) Annonces 

La Société d'Histoire de la Pharmacie organise une séance exceptionnelle à la 
Faculté de Pharmacie de Paris, le samedi 5 avril 2003 de lOh à 17h, commémorant le 
Bicentenaire de la promulgation de la Loi du 21 germinal an 11, instaurant le cadre 
d'activité des pharmaciens en France, créant les écoles de pharmacie de Paris, 
Montpellier et Strasbourg. 

Le British Society for the History of Pharmacy tiendra sa conférence annuelle de 
printemps à Edimbourg, du 11 au 13 avril 2003. Une visite du Royal Collège of 
Surgeons est prévue. 
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7) Communications 
- Joseph BiEDER : "Un militant de la lutte contre les maladies professionnelles, 

Guy Hausser (1912-1942)". 
Lorsqu'il est assassiné à Auschwitz à l'âge de trente ans, Guy Hausser a déjà accom

pli une œuvre importante dans le domaine de la médecine légale, des maladies profes
sionnelles et de l'hygiène publique. L'auteur retrace sa carrière médicale qui débuta en 
1936 avec sa thèse sur les accidents du travail soutenue devant le Pr Balthazard. Puis 
avec Derobert il signait en 1938 "La Pratique médico-légale" publiée chez Doin. La 
même année, il fondait la revue "Les archives des maladies professionnelles", et en 
même temps à Paris dans le Xème arrondissement il créait "L'institut des maladies pro
fessionnelles". Ecarté par les lois anti-juives de Vichy, il fut arrêté le 22 mars 1942 et 
mourut au mois d'août suivant dans le camp d'Auschwitz. Son nom est inscrit sur la 
stèle monumentale de la Faculté de médecine de Paris dédiée aux victimes de la guerre 
1939-45. 

Interventions : Mr G. Boulinier, Dr A. Ségal. 

- Louis-Paul F ISCHER : "Ecrivains-médecins français de la première moitié du 
XXème siècle ". 

Ici sont présentés les médecins français auteurs d'une œuvre littéraire en prose 
d'imagination, romans, poésies, essais, critiques dans l'art et la musique, comme Léon 
Binet, Alexis Carrel, Céline, Jean Charcot, Georges Clemenceau, Georges Duhamel, 
Elie Faure, Henri Ghéon, Henri Mondor, Charle Nicolle, Louis Pasteur-Vallery-Radot, 
Charles Richet, Albert Schweitzer et Victor Segalen. Les publications de librairie, tou
jours nombreuses, bénéficient à Céline, Duhamel, Faure et Segalen pour leurs textes 
d 'auteurs , cependant que des études biographiques concernent surtout Carrel , 
Clemenceau et Schweitzer dont les personnalités appartiennent davantage à l'histoire et 
à la politique. 

Intervention : Dr Ferrandis. 

- Edouard MAWAS : "Des asticots et des hommes, Alexandrie 1942". 
Exclu de la Faculté de médecine de Marseille par les lois de Vichy, l'auteur put par

venir en Egypte où il exerça à l'hôpital militaire d'Alexandrie sous l'autorité rapprochée 
d'Henri Fruchaud. Démuni de matériel, il décrit le cas d'un blessé grave ramené depuis 
cinq jours, sans fièvre ni suppuration. L'aspersion de la plaie avec du Dakin provoque 
avec surprise la sortie de centaines d'asticots. Fruchaud explique ce phénomène déjà 
connu et décrit par Ambroise Paré en 1562. Il fut décidé de mettre en œuvre cette 
méthode, obligeant Edouard Mawas à ramasser, nourrir et préparer ses asticots avant de 
les placer dans les plaies. Après la bataille de Bir Hakeim, médecins et blessés, français 
et britanniques, sont évacués vers Ismaïlia. La guérison des plaies fut souvent spectacu
laire, soulignant le caractère encore actuel de la "maggot therapy". (Ne pouvant se 
déplacer, c'est Mme le docteur Lucie Mawas qui donne lecture de cette étude). 

Interventions : Drs Ségal, Rousset, Régnier, Ferrandis et Fischer. 

La séance est levée à 18 heures. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 22 mars 2003 à 15 heures dans la salle du 
Conseil de Vancienne Faculté de Médecine de Paris, au 1er étage, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, 75006 Paris. Elle donnera lieu à la remise solennelle des Prix de la Société. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 MARS 2003 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 
Société française d'Histoire de la Médecine, dans la salle du Conseil de l'Ancienne 
Faculté de Médecine, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, monsieur Francis Trépardoux, 
qui présente le procès-verbal de la séance du 22 février 2003 qui s'est tenue dans 
l'Amphithéâtre Rouvillois de l'Ecole d'Application du Service de Santé des Armées au 
Val-de-Grâce. Après lecture, ce procès-verbal est adopté à l'unanimité. 

Remise solennelle des Prix pour l'année 2002 

Le Président annonce la séance solennelle de remise des Prix de la Société pour 
l 'année 2002. Il demande à Monsieur le Professeur Guy Pallardy, président de la 
Commission des Prix, de bien vouloir rejoindre la tribune afin de procéder à la lecture 
du palmarès des Prix de notre Société pour l'année 2002. Les lauréats présentent ensui
te leur travail. 

Prix du livre : le lauréat reçoit une médaille de la Société, gravée à son nom et un abon
nement d'un an à notre revue "Histoire des Sciences médicales" 

Il est décerné à monsieur Jacques BENESTEAU, de Toulouse, pour son ouvrage 
"Mensonges freudiens", édité par Mardaga, Sprimont Belgique. Engagé dans une cri
tique serrée de la biographie et de l'œuvre de Freud, l'auteur y apporte une justification 
ponctuelle et précise en tous points par une très vaste connaissance de l'homme, de son 
milieu et de sa famille à laquelle il reproche de laisser vides des moments importants 
dans le cours de la vie du créateur de la psychanalyse, notamment par des manœuvres 
dilatoires pour faire opposition à la connaissance de documents autographes. Il attire 
l'attention sur certains abus qui peuvent, à ses yeux, exagérer la portée scientifique 
d'une théorie qui deviendrait trop souvent doctrinaire, et en fin de compte soumise à un 
conformisme tacitement accepté. 

Prix de thèses et mémoires : chaque lauréat reçoit un chèque de 350 € et un abonne
ment d'un an à notre revue "Histoire des Sciences médicales" 

- Monsieur Gérard AST, de Strasbourg, pour sa thèse d'histoire "Recherches sur les 
médecins et médecines dans l'espace du Bas-Rhin de la fin de l'Ancien Régime à 
1870". Par sa richesse documentaire approfondie dans la pratique médicale comme au 
niveau du très large nombre de biographies familiales et individuelles des praticiens 
alsaciens, la thèse de Monsieur Ast apporte une contribution essentielle à la connaissan
ce de l'histoire de la médecine dans le département du Bas-Rhin, dans la période qui 
suit la création de l'Ecole de médecine de Strasbourg, épanouissement de l'Ecole cli
nique française jusqu'au désastre de 1870 et de l'annexion. L'auteur analyse les atti
tudes du corps médical, leur associant un regard sagace sur leur environnement histo
rique et social dans la spécificité du cadre alsacien. 

- Docteur Christian RÉGNIER, de Paris, pour son mémoire de DEA d'Histoire 
contemporaine "Plaga magna, blessures, médecins, blessés sur le front occidental au 
cours de la Première Guerre mondiale". Ce mémoire a pour objet d'étudier les moyens 
mis en œuvre par le soldat pour se prendre en charge après la survenue de sa blessure, 

457 



de préciser l'action faite par les premiers soignants. L'auteur analyse les attitudes de 
protection et moyens de survie de chaque soldat en fonction des circonstances exté
rieures, de la nature des blessures, mais aussi des connaissances culturelles de chacun et 
de son expérience individuelle de la guerre. Le matériel de protection est inventorié, 
casques, cuirasses, pansements et pharmacies de poche. Egalement sont traités la prise 
en charge médicale du soldat, son nouveau statut sanitaire, militaire et social, dans une 
vue comparative avec les pratiques anglaises et allemandes. 

Accessits (avec un abonnement d'un an à notre revue), décernés à : 

- Madame Brigitte MAIRE, de Lausanne, pour son livre "Gargilius Martialis, Les 
remèdes tirés des légumes et des fruits", édité par les Belles Lettres, Paris. L'auteur a 
procédé à une revue complète de l'apparat critique du texte latin de Gargilius Martialis, 
soldat, politicien et écrivain de l'époque d'Alexandre Sévère, intitulé "Medicina ex olei-
bus et pomis", qui est un traité de diététique, et non de thérapeutique. Il contient soixan
te monographies de plantes alimentaires, d'où sont exclues les plantes médicamen
teuses les plus puissantes, celles classiquement retrouvées chez Dioscoride. Dans l'éru
dition latine, l'ouvrage de Mme Maire fait référence. 

- Madame Anne ROUGÉE, IGR Villejuif, pour son mémoire de stage tutoré de 
sciences humaines en Diffusion et Enseignement des Sciences et Techniques "Les 
formes populaires de vulgarisation des sciences. Etude d'un cas : rayons X et radioac
tivité". Par une recherche documentaire abondante, l'auteur retrace depuis 1896, la 
venue et l'emploi de la thématique des rayons X dans le domaine du livre, des spec
tacles, de la publicité auprès du grand public, jusque dans l'édition des cartes postales, 
et le répertoire de la chanson de cette époque. Commercialement, il s'agissait d'attirer, 
d'étonner et de séduire un large public au moyen de spectacles fantastiques dont furent 
constamment friands les Parisiens des boulevards, terrifiant également lorsqu'il s'agit 
du Grand-Guignol. 

Chacun des lauréats a reçu les félicitations du président de la Société et du président 
du jury sous les applaudissement de la salle, avec pour "Mensonges freudiens" la 
remarque suivante : le Jury couronne un travail qui se distingue par sa richesse histo
rique et sa qualité littéraire. L'auteur en tire des conclusions partisanes. Celles-ci peu
vent donner lieu à un débat auquel la SFHM entend rester étrangère. 

Le président donne ensuite la parole au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 
Ferrandis. 

1 ) Excusés 

Le médecin général inspecteur Bernard Brisou, le professeur Marcel Guivarch. 

2) Elections 

Est élu le candidat présenté lors de la séance précédente du 22 février 2003 : Dr 
Jean-Bernard Vaultier, étudiant en DEA de muséologie au Muséum national d'Histoire 
Naturelle, 59 rue Marcel Pagnol, 17000 La Rochelle. Parrains : Mme Marie-Véronique 
Clin et Dr Jean-Jacques Ferrandis. 
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3) Candidatures 

- D r Pascale Jeambrun, 64 avenue des Gobelins, 75013 Paris. Parrains : Drs Alain 
Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Mme Marie-Thérèse Demougeot, artiste peintre, retraitée de l'Education nationale, 
déléguée culturelle de l'Académie internationale de Lutèce, directrice de la section 
Lettres, membre du jury des Beaux-Arts, médaillée de plusieurs académies interna
tionales pour l 'ensemble de son œuvre, 1 rue du Bois Devant, 90360 Petite 
Fontaine. Parrains : Mr Georges Robert et le Pr Guy Pallardy. 

- Le médecin chef des services Francis Klotz, professeur titulaire de la chaire de 
médecine tropicale du Service de santé des armées, directeur de l'enseignement des 
assistants à l'Ecole d'application du Servie de santé des Armées, auteur de nom
breuses publications sur l'histoire de la médecine, ancien chargé de l'enseignement 
de l'histoire de la médecine à la Faculté de médecine de Brest, EASSA, 1 place 
Alphonse Laveran, 75230 Paris Cedex 05. Parrains : Drs Jean-Jacques Ferrandis et 
Alain Ségal. 

4) Ouvrages et revues reçus 

- "Histoire et Philosophie des Sciences", Espace Mendès-France 2002/2003. 

- Institute for the History of Arabie Science, newsletter n° 73, january 2003. 

"De diversis artibus" collection de l 'Académie internationale de l'Histoire des 
sciences, Brepols publishers. 

Catalogue "la Poste d'autrefois", Michel Courtois, 43 rue de Provence, Paris 75009, 
avril 2002. 

"Des maladies de la peau-De morbis cutaneis", de Thomas Carrère, réimpression 
Louis Pariente, 2003. 

"Electrotherapia", catalogue de l 'exposition, Museo vasco de Historia de la 
Medicina y de la Ciencia, Bilbao, Espagne 2002. 

"Champs freudiens", par Georges Canguilhem, collection écrits sur la médecine, 
Seuil 2002. 

"Wetenschappelijke outwikkding van de Geneeskunde in de negen tiende eeuw", 
Académie royale de médecine belge, Bruxelles 2002, série "Histoire de la médecine". 

5) Hommage à Mademoiselle Paule Dumaître, éloge prononcé par le Docteur Alain 
Ségal, président de la Société 

Ancien membre de notre Conseil d 'administrat ion et ancien directeur de la 
Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine (B.I.U.M.), Paule Dumaître est décédée au 
mois d'août 2002 dans le Loiret ; elle était née en 1911 à Tulle. Reçue en 1934 au grade 
de bibliothécaire, diplômée en histoire et géographie, elle commença sa carrière à Lille 
et fut nommée à Paris en 1940. Le goût de l'étude des sciences médicales et de l'histoi
re devait susciter chez elle des travaux incessants, des publications nombreuses qui la 
firent connaître des milieux universitaires et des érudits en ce qui concerne notamment 
ses recherches biographiques sur Paré, mais aussi du grand public avec des ouvrages 
historiques pour la jeunesse sur Marie Stuart (1965), Henri IV (1968) et Louis XIV 
(1971) consacrant le beau talent d'écrivain qu'elle avait acquis. Jusqu'à son départ en 
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retraite en 1979, elle s'attacha à enrichir par des acquisitions remarquables le fonds 
ancien de la Bibliothèque de la Faculté de médecine de Paris dont l'inventaire nous est 
donné par notre président aidé ici par Mme Janine Samion-Contet qui fut longtemps à 
ses côtés une fidèle et dévouée collaboratrice. Il y a peu encore, persévérante et obsti
née, notre regrettée et éminente collègue nous présentait ses travaux les plus récents sur 
la vie de Paré au cours de nos séances habituelles, montrant à tous l'exemple de la 
rigueur historique au service de l 'histoire de la médecine. Paule Dumaître était 
Commandeur des Palmes académiques et Officier dans l'Ordre national du Mérite. 

7) Communications 

- Alain LELLOUCH : "Le docteur Zamenhof (1859-1917), un médecin qui espère" 
2ème partie. 

Un précédent travail avait analysé la vie et l 'œuvre de jeunesse de Louis-Lazare 
Zamenhof (1859-1917), un médecin lithuanien, d'origine juive, spécialisé en ophtalmo
logie et inventeur d 'une langue internationale, l 'espéranto. Cette étude complète 
d'abord la biographie de Zamenhof, de 1905, date du premier Congrès international 
espérantiste, à Boulogne-sur-Mer, à 1917, année de sa mort, durant la Première Guerre 
Mondiale. Elle s'efforcera aussi de resituer l'idéologie de Zamenhof dans le mouve
ment des idées du XXème siècle, en particulier, les nationalismes, le national-socialis
me, l ' internationalisme prolétarien, le pacifisme, et l 'universalisme des droits de 
l'homme. 

Intervention : M. Trépardoux. 

- François GOURSOLAS "Une épidémie de variole en Bretagne 1954-1955". Au 
mois de décembre 1954 des cas isolés de variole sont diagnostiqués à Vannes et à Brest. 
Il s'agit de militaires revenus d'Indochine. Un enfant de six mois décède au début de 
janvier, et au total une vingtaine de personnes dans les mois qui suivent. Des épidémies 
récurrentes apparaissent de façon imprévisible en raison de transmissions secondaires 
par des objets contaminés, le premier d'entre eux ayant pu être un vêtement tonkinois 
acheté à Saigon. Les risques d'une extension amènent en France une campagne de vac
cination intensive et urgente. La maladie sous des formes frustes a pu être observée 
jusqu'au mois de mai 1955. Pareille situation peut survenir et requiert de la part du 
corps médical une maîtrise complète et immédiate des risques. 

Interventions : Drs Fabre, Ségal ; les Prs Rousset et Vichard. 

La séance a pris fin à 17 heures 45. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 26 avril 2003 à 15 heures, dans la salle du 
Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine de Paris, au 1er étage, 12 rue de l'Ecole de 
Médecine, 75006 Paris. 

Francis Trépardoux, 
Secrétaire de séance 
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