
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

C O M P T E R E N D U DE LA SÉANCE D U SAMEDI 24 JANVIER 2004 

Ouverture à 15 heures, sous la présidence du Docteur Alain Ségal, président de la 

Société française d'Histoire de la Médecine. 

Le Président donne la parole au Secrétaire de séance, Monsieur Francis Trépardoux, 

qui présente le compte rendu de la séance du 13 décembre 2003 qui s'est tenue dans la 

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

75006 Paris. 

Après lecture, ce compte rendu est adopté à l'unanimité. 

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

Ferrandis. 

1 ) Décès 

La Société déplore le décès de M . Georges Boulinier survenu le 13 décembre 2003. 

2) Démissions 

Drs Jean-Pierre Bénézet et Pierre Goubert de Ferrière et le docteur vétérinaire Frank 

Bourdy. 

3) Excusés 

Pr Pierre Vayre, Drs Paul Fleury et Jean-François Schuhl. 

4) Elections 

Nous vous proposons l'élection des candidats suivants en vous rappelant que selon 

nos statuts, leurs candidatures vous ont été présentées lors de notre séance précédente, 

le 13 décembre 2003. 

- Dr Jean-Marie Emmanuelli, gynécologue accoucheur, 20 rue Scheffer, 75016 Paris. 

Parrains : Drs Jean Pouillard, Alain Ségal, Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr Henry Hamard, membre de l'Académie de médecine, chef de service à l'hôpital 

les Quinze-Vingts, 1 rue de Chazelles, 75017 Paris. Parrains : Drs Jean Pouillard, 

Alain Ségal, Jean-Jacques Ferrandis. 

Le Président procède à l'élection : les candidats sont élus à l'unanimité. 

5) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes de candidature à la Société et vous les soumettons, en 

rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à l'issue du vote, 

lors de notre prochaine réunion : 

- M r Cédric Crémière, conservateur du Patrimoine au laboratoire d'Anatomie com

parée du M u s é u m d'Histoire naturelle, Paris, 57 rue Cuvier, 75005 Paris. Parrains : 

Dr Jean-Louis Fischer et Dr en Pharmacie Francis Trépardoux. 
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- M r Jacques Boulogne, professeur de grec, Université de Lille, 89 F rue du Marais, 

59160 L o m m e . Parrains : Pr Danielle Gourevitch et Dr Alain Ségal. 

- Dr Marianne Sarazin, fille de notre collègue le Docteur Jacques Sarazin, 7 quai de 

la Résistance, 42000 Saint-Etienne. Parrains : Pr G u y Pallardy, Drs Alain Ségal et 

Jacques Sarazin. 

6) Informations diverses, manifestations à noter 

- Sortie annuelle à Berck-sur-Mer le samedi 26 et le dimanche 27 juin 2004. 

- Le professeur Jean-Pierre Tricot, président de la Société internationale d'Histoire 

de la Médecine et son secrétaire général le docteur Philippe Albou, nous ont adressé les 

statuts, le règlement intérieur et l'index des membres de la Société Internationale 

d'Histoire de la Médecine en 2003. 

- Le Centre d'Etude d'Histoire de la Médecine à Toulouse nous adresse son cahier 

numéro 11, consacré à "Anthropologie et Médecine chez les Pères latins" : Tertulien de 

Carthage (155 env. - 225 env.), Lactance (260-325 env.), Ambroise de Milan (vers 339-

397), Augustin d'Hippone (354-430), Jérôme de Bethléem (347-419), Cassiodore 

(environ 485-580), Isidore de Séville (560 env.-636). 

- Le professeur Danielle Gourevitch annonce le transfert de l'exposition "Maternité 

et petite enfance dans l'Antiquité romaine". Actuellement à Bourges, elle sera présentée 

à Dijon à partir du début d'avril pendant cinq à six mois. 

7) Publications annoncées, tirés à part et news-letters, revues et ouvrages reçus pour 

notre bibliothèque 

- Le docteur Alain Caubet nous a adressé le neuvième fascicule des Conférences 

rennaises d'Histoire de la Médecine, recueil des textes présentés par des conférenciers 

invités par la Faculté de Médecine dans le cadre de conférences instituées depuis 1986. 

A signaler ici l'éloge de notre regretté collègue, le professeur Yves Chambon. 

- Le professeur Marc Bogaert, Secrétaire perpétuel de la Koninklijke académie voor 

geneeskunde van belgie à Bruxelles, remercie le président et le secrétaire général pour 

l'envoi des publications relatives au Centenaire de la Société et adresse en retour un 

exemplaire de la reproduction en néerlandais du "Fasciculus medicinae de Johannes 

de Ketham". 

- La lettre de l'Association des amis du musée de la Faculté de Médecine de Nancy 

avec un éditorial du professeur Jacques Vadot sur "L'âge de raison", deux articles : 

"Galien et Hippocrate" par le docteur A.I. Saïdou et "Charles Le Pois" par notre col

lègue, le professeur Georges Grignon. 

- Les éditions Ens, de l'Ecole Normale Supérieure, rue d'Ulm, nous signalent la 

parution de l'ouvrage "Du feuillet au gène. Une histoire des concepts de l'embryologie 

moderne (fin XVIIIème/XXème siècle) par Jean-Claude Dupont et Stéphane Schmitt 

avec une préface de Michel Moange. 

- Le numéro de novembre 2003 du magazine "Pour la Science" avec un article de 

Nicolas Levy et Pierre Cau "Anomalies du noyau et maladies génétiques". U n article 

de Pascal Leonardi "La couleur de la peau : une variable continue". 
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- Le numéro de janvier 2004 du magazine "Pour la Science" avec un article de 

Pascale This "Les traitements hormonaux remis en question". Les traitements de la 

ménopause augmenteraient le risque de cancer du sein. U n article de Jérôme Siegel 

"Les clés du sommeil". Pendant que nous dormons, de minuscules lésions cérébrales 

seraient réparées. Le sommeil est réparateur. 

- Le numéro 397 de janvier 2004 du bulletin "Populations et sociétés" avec un 

article de François Héran de l'Institut National d'Etudes démographiques "Cinq idées 

reçues sur l'immigration". 

- Les actes du colloque "Du cerveau à la pensée" qui s'est déroulé le 8 septembre 

2003 au Collège de France, à l'occasion de l'anniversaire des vingt ans de la Fondation 

IPSEN. 

- Le numéro de novembre du magazine "Pour la Science" avec un article "Paul 

Broca, savant d'aujourd'hui, du scanner à rayons X à l'imagerie par résonance magné

tique fonctionnelle (IRM f), rencontres", présenté par E.A. Cabanis, M.T. Iba-Zizen, R. 

Saban, P. Monod-Broca et coll. lors de l'hommage à Paul Broca (1824-1880) à Sainte-

Foy-la-Grande (Gironde) les 2 et 3 février 2001. 

- U n tiré à part de notre collègue R. Saban "Conception de la physiologie cérébrale" 

de François Joseph Gall à Paul Broca ; les localisations des fonctions cérébrales. Paru 

dans Biométrie humaine et Anthropologie 2002, T o m e 20, n° 3-4. 

- Deux coupures de presse sur Claudius Regaud (1870-1940), un pionnier de la 

médecine. 

Le tiré à part adressé par notre collègue Claude Chastel "Le centenaire de la décou

verte du virus de la fièvre jaune et de sa transmission par un moustique (Cuba 1900-

1901)" Communication au 6ème congrès international de Médecine Tropicale, parue 

dans le Bulletin de pathologie exotique 2003, 96, 3, 250-256. 

- Le Bulletin de la Société Belge d'Histoire de la Médecine, volume IV-2003 dont le 

rédacteur en chef est notre collègue Jean-Pierre Tricot, Président de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine. 

8) Communications 

- Pierre FOSSATI : Edouard Laguesse à Lille en 1893 crée le terme -endocrine- et 

ouvre l'ère de Vendocrinologie. Son modèle : "l'îlot endocrine du pancréas et le dia

bète". 

Les travaux d'E. Laguesse sur le pancréas sont rapportés. Après avoir donné en 1893 

le n o m d'îlots de Langerhans, en l'honneur de celui qui avait découvert en 1869, des 

petits amas cellulaires entre les acini pancréatiques, il qualifia ces formations d'îlots 

endocrines, formulation qu'il créa pour les définir. D e ce concept émis à partir de ses 

observations morphologiques, il rattacha la sécrétion endocrine des îlots à la régulation 

glycémique et au diabète sucré. Il suscita l'incrédulité et le scepticisme de certains de 

ses contemporains. Malgré les polémiques, il poursuivit ses travaux, apporta des 

preuves, émit des hypothèses thérapeutiques et encouragea la recherche de l'insuline. Il 

s'agissait de la première hormone, conçue avant sa découverte par un concept novateur 

qui devait donner naissance à l'endocrinologie. 

Intervention : Dr Alain Lellouch. 

265 



- Jean HAZARD : Découverte des hormones surrénales. 

En 1855, les observations anatomo-cliniques de Thomas Addison attirent l'attention 

sur la pathologie des surrénales. Elles sont suffisamment démonstratives pour que 

Trousseau propose qu'elles soient désormais désignées sous le n o m de maladie 

d'Addison. Sur des arguments expérimentaux Brown-Séquard peut affirmer que "les 

corticosurrénales sont essentielles à la vie". D e multiples essais thérapeutiques ont été 

tentés en vain pour enrayer son évolution fatale. La découverte de la désoxycorticosté-

rone, dont le mérite revient à T. Reichstein en 1939, assure la survie des addisonniens. 

La mise à la disposition des cliniciens de la cortisone en 1950 constitue un progrès thé

rapeutique en l'associant à la désoxycorticostérone. Ces importantes découvertes sont 

couronnées par l'attribution du Prix Nobel de physiologie et de médecine en 1950 à 

deux biochimistes : E . C Kendall et T. Reichstein pour leurs travaux sur les hormones 

corticosurrénales et à un rhumatologue P.S. Henck pour l'utilisation thérapeutique de la 

cortisone. En 1955, Reichstein participera activement à l'isolement puis à la synthèse 

de l'aldostérone, puissant minéralocorticoïde, dernière hormone corticosurrénale décou

verte. 

Intervention : Dr Alain Ségal 

- Jean-Marie BROGARD et Jean-Frédéric BLICKLE : Histoire des contributions 

rhénanes et alsaciennes à la compréhension du diabète. 

A u début du X V I è m e siècle, Paracelse est le premier à s'intéresser aux diabétiques 

par l'analyse chimique de leurs urines. Le Hollandais D e Graff (1641-1673) grâce à une 

fistule recueille chez le chien le suc sécrété par le pancréas. Vers 1680, le Suisse 

Brunner (1653-1727), après une série d'extirpations pancréatiques, décrit les symp

tômes du diabète expérimental chez le chien, soif inextinguible, polyurie abondante et 

un amaigrissement majeur. Deux siècles passent avant que l'Allemand Kussmaul vien

ne décrire le premier coma diabétique, suivi par l'Alsacien Kien. Succédant à Kussmaul 

dans sa chaire de Médecine clinique à Strasbourg, le professeur Naunyn (1839-1925) 

publie un traité de diabétologie. C'est à Strasbourg que Oskar Minkowski (1858-1931) 

et Joseph von Mering (1849-1909) obtiennent par pancréatectomie chez le chien, le 

premier diabète expérimental. Cette découverte ouvre la voie à l'isolement et à l'identi

fication de l'insuline en 1922. C'est à Strasbourg que le professeur Léon Blum produit 

à partir de 1923 une insuline obtenue par un procédé nord-américain. E n 1931, Jules 

Stahl s'interroge sur l'effet hyperglycémiant initial des injections, détectant la présence 

du glucagon. Les apports scientifiques rhénans et strasbourgeois dans la connaissance 

de cette maladie ont été essentiels. 

- Georges ANDROUTSOS : Skevos Zervos (1875-1966) et les premières greffes testi-

culaires du singe à l'homme. 

Zervos étudia la médecine à Athènes, puis en Allemagne, en Autriche et en France. 

Entré au service du gouverneur de Smyrne, il débuta ses transplantations de testicules 

chez le lapin et chez le chien, et en présenta les résultats au congrès de médecine de 

Budapest en 1909. C'est à Athènes en 1910 qu'il effectua sa première greffe de testicu

le de singe sur l'homme. Cette antériorité devait l'opposer à Serge Voronoff en 1934 

lorsque ce dernier organisait des conférences sur le rajeunissement. Ses expériences 

n'avaient débuté qu'en 1918, laissant à Zervos le mérite d'une large antériorité. Zervos 

se défendit et intervint en publiant des rectificatifs que Voronoff ne contesta pas. 
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L'affaire fut évoquée la m ê m e année devant l'Académie de médecine de Paris à laquel

le il fit don d'une statue d'Esculape. La haute valeur de ses travaux de chirurgie fut 

remarquée au cours du congrès international de Madrid en 1952. L'auteur, ne pouvant 

se déplacer jusqu'à Paris, c'est le docteur Alain Segai qui a donné lecture de son texte 
et présenté ses diapositives. 

Interventions : Dr Alain Lellouch, Dr Ribardière, Pr Fossati . 

La séance a pris fin à 18 heures. 

La réunion suivante se tiendra le samedi 14 février 2004 à 15 heures, dans la salle 

du Conseil de l'Ancienne Faculté, 12 rue de l'Ecole de médecine, 75006 Paris. Elle 

donnera lieu à l'Assemblée générale annuelle. 

Francis Trépardoux, 

Secrétaire de séance 

C O M P T E R E N D U D E L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE D U 14 FÉVRIER 2004 

L'Assemblée Générale de la Société française d'Histoire de la Médecine s'est tenue 

le samedi 14 février 2004 dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine 

de Paris, 1er étage, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

Rapport moral 2003 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

M e s chers Collègues, 

A u terme de m a quatrième année d'exercice de Secrétaire Général, je commencerai 

par vous exprimer mes plus vifs remerciements pour la confiance que vous avez bien 

voulu m'accorder. Permettez-moi de remercier publiquement, en vous associant tous, 

notre dynamique président Alain Ségal en lui disant combien nous sommes honorés et 

heureux de le voir conduire notre Société. Permettez moi également de remercier publi

quement notre secrétaire de séance, le docteur en Pharmacie Francis Trépardoux. Il 

témoigne à l'évidence des excellentes relations unissant notre Société avec celle de 

l'Histoire de la Pharmacie. Mais surtout, il est pour le président et le secrétaire général, 

un fidèle et précieux allié, faisant évoluer notre Société, sans révolution éclatante mais 

toujours dans la meilleure direction. Je dois remercier également notre trésorier, 

M a d a m e Marie-José Pallardy, dont le travail humble et discret, s'avère être la raison 

véritable de l'excellente vitalité de notre Société. Je dois enfin remercier tous les 

membres de notre Conseil d'administration et de notre Bureau et surtout la grande 

majorité de nos collègues qui nous accordent leur confiance. 

Evolution des effectifs 

Durant l'année 2003, 35 de nos collègues ont été rayés de la liste de nos adhérents. Il 

m'incombe malheureusement la désagréable tâche de vous rappeler le décès de huit 
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d'entre eux. 11 adhérents ont démissionné, leur grand âge et l'impossibilité de se dépla

cer étant les seules raisons. Il y a eu 16 radiations pour cotisations non réglées, malgré 

plusieurs rappels. Ces départs sont heureusement compensés par l'élection de 51 nou

veaux adhérents. L'an dernier, m o n rapport était plus pessimiste car les 25 nouveaux 

adhérents ne compensaient pas la perte de 56 collègues. U n e comparaison statistique 

nous paraît intéressante et témoigne de la vitalité de notre Société : il y a, en effet, 20 

adhésions et 10 abonnés de plus qu'en 2002. Le compte, scrupuleusement tenu à jour 

avec beaucoup de mérite, par notre trésorier M a d a m e Marie-José Pallardy, m e permet 

de vous rendre compte des effectifs de notre Société au 31 décembre 2003 : la Société 

comptait 535 adhérents et 551 abonnés, dont 415 membres, à la fois adhérents et abon

nés. Pour information, la Société a 120 adhérents non abonnés et 136 abonnés non 

adhérents. 13 adhérents sont étudiants et 10 d'entre eux sont également abonnés. Force 

est de constater que le recrutement se fait essentiellement par compagnonnage. Seules 

six adhésions résultent d'une information dans la presse médicale et trois d'une infor

mation sur Internet. 

Diffusion des informations de la Société sur Internet. 

Malgré ses nombreuses charges universitaires, le docteur Jean-Marie Le Minor a 

bien voulu accepter, l'année dernière, la responsabilité de l'animation du site Internet 

de la Société. Il convient de remercier Monsieur G u y Cobolet, Directeur de la B I U M , 

accueillant notre Société sur son site, conformément à la convention existante. Cette 

année nos efforts devront tendre à rendre notre site plus dynamique, afin d'informer le 

plus grand nombre des activités de notre Société et notamment des sujets traités. 

Situation de la revue "Histoire des Sciences médicales". 

Sous l'aimable et efficace impulsion du directeur de publication, Monsieur Michel 

Roux-Dessarps et de l'archiviste rédacteur, M a d a m e Janine Samion-Contet, aidés avec 

bonheur par le comité de lecture, Monsieur le professeur Jean-Jacques Rousset, 

Monsieur Georges Robert et Monsieur le docteur Claude Gaudiot, notre revue fonction

ne très correctement. Conformément aux souhaits préalables du Conseil, le numéro 

3/2003 a été exclusivement consacré au Centenaire de la Société, d'où un décalage 

logique dans la publication des communications. Il était convenu par le Conseil, qu'afin 

d'équilibrer les parutions, le numéro 4 de l'année 2003 serait plus restreint, comprenant 

80 pages. La revue devrait donc avoir 528 pages pour l'ensemble de l'année 2003. Il 

restera donc à rattraper rapidement le décalage de publication, ce qui est prévu pour la 

fin de l'année 2004. Ainsi, la revue restera bien crédible. 

Néanmoins, afin que la publication des communications ne dépasse point le nombre 

de pages fixées par nos possibilités budgétaires, il est impératif de ne pas les augmenter 

artificiellement, notamment, en y annexant des notes qui deviennent peu à peu, bien 

trop importantes. Nous devons donc rappeler aux auteurs l'obligation de ne pas dépas

ser 35000 signes, notes et bibliographies incluses. La reproduction des iconographies 

sera réalisée dans la limite des espaces disponibles, à la condition d'être libre de tout 

droit. 
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Déroulement des séances 

L a diversité des intéressantes communications présentées à notre tribune durant 

l'année 2003, a une fois de plus témoigné du caractère multidisciplinaire de notre 

Société. C o m m e les autres années, les séances ont rassemblé en moyenne quatre-vingt 

collègues. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Permettez-moi au n o m de tous, 

d'exprimer également nos plus vifs remerciements à Monsieur le Professeur Pierre 

Daumard, Président de l'Université René Descartes, pour son accueil bienveillant dans 

cette prestigieuse Salle du Conseil. Ces remerciements s'adressent également à 

Monsieur le Médecin Général Inspecteur Jean-Pierre Daly, Directeur de l'École 

d'application du Service de santé des armées au Val-de-Grâce, qui nous reçoit toujours 

avec tellement de gentillesse, n'hésitant pas à nous installer dans le bel amphithéâtre 

Baudens, lorsque les nombreuses charges de l'Ecole qu'il dirige, ne lui permettent pas 

de mettre à notre disposition le prestigieux amphithéâtre Rouvillois. 

Il est agréable de constater combien le principe des séances à thème reçoit l'agré

ment de nos collègues. Toutefois, ce principe ne saurait être exclusif car de nombreux 

orateurs désireux de communiquer sur des sujets particuliers se verraient ainsi privés de 

tribune. Nous veillons donc à un juste équilibre. En dehors des deux séances particu

lières d'ordre statutaire que sont l'Assemblée générale avec trois communications libres 

en février et la remise solennelle des prix en mars, nous avons eu cette année les 

séances de communications suivantes : 

La séance de communications libres de janvier a permis au professeur Pierre Vayre 

de présenter son travail intitulé "Guillaume Dupuytren (1777-1835). Heurs et malheurs 

d'un caractère". Le docteur Alain Lellouch a parlé de Louis Lazare Zamenhof, médecin 

juif polonais initiateur de l'espéranto. Mais vous m e permettrez de mettre en exergue la 

dernière communication du regretté Monsieur Georges Boulinier avant sa disparition en 

décembre dernier. Elle avait pour titre "Les deux dents subversives ; l'anatomiste Keith 

et le problème du premier peuplement humain de l'Ile de Malte". 

Trois communications libres ont été présentées par nos collègues en février : "Un 

militant de la lutte contre les maladies professionnelles : G u y Hausser (1912-1942)" par 

le professeur Joseph Biéder. "Quelques écrivains-médecins de la première moitié du 

X X è m e siècle" par le professeur Louis-Paul Fischer". "Des asticots et des h o m m e s " par 

le docteur Edouard M a w a s . 

En mars, le Professeur G u y Pallardy, président d'honneur et président de la commis

sion des prix pour l'année 2002, a remis leur récompense aux lauréats. L'expérience 

initiée l'année précédente a été satisfaisante, les lauréats ont donc présenté leur travail à 

notre tribune. U n prix pour un ouvrage, deux prix de thèse et mémoire et deux accessits 

ont été ainsi décernés. 

A u cours de cette séance, l'Eloge de la regrettée Mademoiselle Paule Dumaître, 

décédée au mois d'août 2002, a été prononcé par notre président, le Docteur Alain 

Ségal, éloge élaboré avec M a d a m e Janine Samion-Contet. 

Cette séance de mars a été complétée notamment par l'excellente communication de 

notre collègue, le docteur François Goursolas sur l'épidémie de variole en Bretagne, de 

1954 à 1955. 

En avril, le professeur Claude Chastel a brillamment exposé, c o m m e à son habitude, 

l'historique des études microbiologiques sur les momies égyptiennes. Commencées en 

269 



1910 elles ont été grandement favorisées, dans les années 1990, par l'introduction 

récente des techniques de la biologie moléculaire, permettant de confirmer la prévalen

ce élevée des helminthiases, de la tuberculose et du paludisme à Plasmodium falcipa

rum parmi ces populations. Jean Guénel a rappelé la pandémie grippale de 1918-1919 

qui fit dans le monde de 20 à 40 millions de morts et tua en France, près de 125000 

civils et plus de 30000 militaires. Christian Régnier s'est interrogé sur les craintes de 

guerre bactériologique de 1916 à 1933, relayées entre autres, par Charles Nicolle. 

C e thème illustrant les maladies infectieuses a été complété par une remarquable 

communication libre de M a d a m e Marie-Hélène Marganne sur l'apport de la papyrolo

gie à l'Histoire de la Médecine. 

Nous avons eu l'honneur d'écouter, lors de notre séance de mai, une communication 

solidement étayée de notre collègue Jean-Pierre Tricot, Président de la Société 

Internationale d'Histoire de la Médecine ( S I H M ), sur le voyage en 1547 à Stamboul 

du médecin naturaliste Pierre Belon du Mans. Rappelons que notre Société entretient 

d'excellentes relations avec la Société Internationale d'Histoire de la Médecine. Trois 

de nos collègues occupent des postes éminents au sein de celle-ci. Notre président 

Alain Ségal en est l'un des vice-présidents, le docteur Philippe Albou est secrétaire 

général et le docteur Christian Régnier y représente la France au Conseil d'administra

tion. Le docteur Alain Lellouch est co-rédacteur en chef de la revue Vesalius, organe 

officiel de la S I H M . 

Les autres communications libres de cette séance de mai étaient : "Les données du 

diagnostic médical et de la prescription pharmaceutique du médecin genevois Théodore 

Tronchin en 1763", par le docteur Henri Silbermann. "Pratique médicale et pudeur 

féminine au X I X è m e siècle" par le docteur Sylvie Arnaud-Lesot. Et la séance se clôtu

re avec Claude Renner par un regard sur une ancienne instrumentation : " A propos des 

palettes à saignées en étain". C e type de sujet sur l'instrumentation d'autrefois mérite 

d'être développé à notre tribune. 

Compte tenu des manifestations du Centenaire de notre Société, il n'y a pas eu de 

sortie, en 2003 mais notre ancien président, le professeur Plessis a représenté notre pré

sident actuel au colloque sur "Les enfants trouvés et l'hôpital de la manufacture à 

Bordeaux (1689-1880)". C e colloque était organisé, notamment par notre collègue le 

Professeur Battin, en partenariat avec notre Société, les amis du patrimoine du C H U de 

Bordeaux et la Société Française d'Histoire des Hôpitaux. U n e partie des sujets exposés 

sera repris ultérieurement à Paris selon nos normes afin d'en permettre ultérieurement à 

tous d'en profiter dans notre revue. 

La séance de juin a été l'occasion de traiter le thème des collections dans les musées 

d'Histoire de la Médecine. M a d a m e Marie Véronique Clin a évoqué les collections 

déposées au musée d'histoire de la médecine de l'Université René-Descartes dont on 

sait qu'une importante partie provient de dons fait à notre Société. Monsieur Jean-

Christophe Neidhart a rappelé les richesses du musée d'Anatomie Testut-Latarjet de 

l'Université Claude-Bernard à Lyon. Flavien Zitoun-Florentin et Olivier Guédel ont, 

non moins brillamment, présenté le musée Léopold-Ollier de Chirurgie ostéo-articulaire 

des Vans en Ardèche. Nous avons rappelé les collections anatomiques du musée du 

Service de santé des armées, réalisées pendant la guerre de 1914-1918, par les futurs 

maîtres de la chirurgie civile et militaire. Ces collections viennent de faire l'objet 

d'importantes restaurations. 
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La séance d'octobre, coordonnée par notre collègue, le docteur Maurice Pétrover 

avait pour thème l'épistémologie médicale : le docteur Jean-Louis Fischer a posé le dif

ficile problème des révolutions scientifiques, continuistes ou discontinuistes. Le doc

teur Pétrover a poursuivi en présentant ses nouvelles vues sur Laennec et la révolution 

anatomo-clinique. Le professeur Georges Grignon, de Nancy, a magistralement parlé de 

Virchow et de l'avènement de l'anatomie pathologique cellulaire. Le docteur Alain 

Lellouch s'est interrogé sur la naissance d'un nouveau paradigme médical, né à Paris 

entre 1880 et 1890 : Charcot, Freud et ...l'inconscient. Résolument tourné vers l'avenir, 

le docteur Jean-Claude Courvalin a très clairement et brillamment présenté l'état actuel 

des recherches sur la longue marche de l'élucidation des mécanismes moléculaires des 

maladies génétiques. 

La séance de novembre se déroulant au Val-de-Grâce, notre secrétaire de séance, le 

docteur en Pharmacie Francis Trépardoux, qu'il convient de remercier chaleureuse

ment, a une fois encore réussi à dégager un thème adapté au lieu. Notre collègue des 

Pays-Bas, le docteur Teunis van Heiningen a présenté une intéressante biographie de 

Sebald-Justinus Brugmans (1763-1819), médecin de la République Batave et du 

R o y a u m e de Hollande. Notre collègue nancéen, le professeur en pharmacie Pierre 

Labrude, a exposé à l'aide d'une iconographie recherchée, l'activité du laboratoire de 

bactériologie de l'hôpital militaire de Chambéry, de 1915 à 1918, vue au travers de 

l'Exposé des titres et travaux scientifiques du pharmacien auxiliaire Charles Hollande. 

Le docteur Christian Régnier a ensuite parlé de la confusion étiologique concernant le 

pied des tranchées. Enfin, la communication préparée par notre président Alain Ségal, 

notre président d'honneur G u y Pallardy, le colonel Marc Neuville et moi-même a per

mis de rendre h o m m a g e à notre regretté collègue le comte Humbert de Villoutreys, en 

présentant une iconographie sur l'Hôpital d'Organisation des Etapes de Bouleuse / 

Sainte-Euphraise dans le début de la seconde Bataille de la Marne, en juin 1918 et 

l'œuvre qu'y mena René Leriche. 

A u cours de notre séance de décembre, notre président d'honneur, Alain Bouchet a 

présenté une riche iconographie sur les dépouilles humaines dans l'anatomie et dans la 

peinture. Notre vice-président le docteur Pierre Thillaud, a rapporté les remarquables tra

vaux de paléo-pathologie, réalisés avec Yves Glon, Philippe Charlier et Jean-Noël Vignal, 

à l'aide de l'imagerie médicale moderne, lors de l'autopsie de la m o m i e d'un enfant 

gallo-romain à Bourges. Le docteur Pierre Charon a brillamment étudié l'apport du natu

raliste Etienne Geoffroy Saint-Hilaire à la connaissance médicale de l'anencéphalie. 

Perspectives en 2004 

S'agissant de nos perspectives pour les mois à venir, le Conseil d'administration a 

approuvé le principe d'une séance consacrée au thème de la tuberculose, à l'occasion 

d'une sortie à Berck-sur-Mer les 26 et 27 juin 2004, la Société étant reçue par le groupe 

"Hopale", après la démarche initiale de notre vice-président, M a d a m e le professeur 

Danielle Gourevitch. Le lendemain donc le dimanche 27 juin, à l'initiative de notre col

lègue M a d a m e le docteur Idelette de Bures, la Société inaugurera une plaque c o m m é 

morant l'action d'Ambroise Paré en ce lieu. 

U n autocar transportera les participants à partir de la gare S N C F d'Arras vers Berck, 

et le lendemain au Vieil-Hesdin et en fin d'après-midi retour sur la gare d'Arras. 
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E n janvier 2005, se tiendra un colloque sur les éditions médicales Baillière. Il est 

organisé en partenariat avec la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine et l'École 

pratique des Hautes Études, par M a d a m e le professeur Danielle Gourevitch et notre 

directeur de publication, Monsieur Michel Roux-Dessarps, descendant de la lignée des 

Baillière. 

Le Conseil d'administration a d'autre part approuvé la nécessité d'actualiser l'inven

taire des ouvrages de la Société, conservés par la bibliothèque située au 15 rue de 

l'École-de-Médecine. D e m ê m e devrait être réalisé celui des objets déposés au musée 

d'Histoire de la Médecine. M a d a m e Liliane Mauran accepte de se charger de ce travail. 

Avant de conclure, nous devons vous annoncer les décisions du Conseil 

d'Administration, réuni ce matin à l'Ecole d'application du Service de santé des 

armées, au Val-de-Grâce. La composition du Bureau de notre Société demeure inchan

gée mais il faut savoir qu'en fin d'année sera procédé à un renouvellement du tiers des 

membres du Conseil auquel il faudra ajouter des postes libérés par la démission de leur 

titulaire. 

Président : Docteur Alain Ségal, vice-présidents : Professeur Danielle Gourevitch -

Docteur Pierre L. Tillaud, Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques Ferrandis, 

Secrétaire Général Adjoint : Docteur Jean-Marie Le Minor, Secrétaire de séance : 

Docteur en Pharmacie Francis Trépardoux, Trésorier : M a d a m e Marie-José Pallardy. 

E n ce qui concerne la revue "Histoire des Sciences médicales" l'Archiviste-

Rédacteur demeure M a d a m e Janine Samion-Contet et le Directeur de Publication 

Monsieur Michel Roux-Dessarps. 

Suite à la démission du docteur-vétérinaire Franck Bourdy, le professeur Jean 

Hazard a été coopté ce matin pour entrer jusqu'au moment des prochaines élections au 

sein du Conseil d'administration. 

Chers collègues, au n o m du Conseil d'administration et de notre Bureau, il nous 

reste à vous redire notre reconnaissance pour la confiance que vous nous témoignez en 

approuvant ce rapport moral et le rapport financier du trésorier M a d a m e Marie-José 

Pallardy, qui va vous être présenté par le docteur Pierre Thillaud. Grand merci à tous. 

Jean-Jacques F E R R A N D I S , 

Secrétaire Général 
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Rapport financier 2003 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

M e s chers Collègues, 

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

décembre 2003 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commissaire 

aux comptes, se caractérise par les éléments suivants : 

Comptes annuels au 31 décembre 2003 

BILAN 2003 2002 

A C T I F 

Cot. & abonts à percevoir 

Provision p/cot. & abts douteux 

Valeurs mobilières 

Trésorerie-comptes courants 

Comptes sur livret 

Liquidités 

4 815,00 

- 4 815,00 

16 970,44 

7 255,64 

15 765,34 

275,01 

5 259,00 

- 5 259,00 

16 970,44 

11 143,27 

15 381,28 

83,00 

Total 40 266,43 43.577,99 

PASSIF 

Fonds propres 32 252,10 102 022,11 

Résultat 1 130,27 - 6 9 770,01 

Fournisseurs à payer 6 884,06 11 325,89 

Total 40 266,43 43 577,99 

A u titre du compte de résultats pour 1 exercice courant d il 1er janvier au 31 

décembre 2003, nous avons : 

C O M P T E D E RESULTATS 2003 2002 

R E C E T T E S 

Cotisations - Abonnements 40 512,83 39 818,95 

Produits accessoires 

Centenaire 2 756,63 15 549,60 

Reprise prov/cot. & abts et val. m o b 5 259,00 4 696,95 

Revenus mobiliers 384,06 2 009,17 

Total 48 912,52 62 074,67 

D E P E N S E S 

Frais de Revue 26 640,28 26 967,97 

Séances 6361,17 5 036,20 

Secrétariat 2 453,65 2 433,52 

Prix-Médailles 1 050,00 427,90 

Centenaire 4 414,94 87 431,04 

Frais de gestion 2 047,21 4 289,05 

Dotât, aux prov/cot. & abonts douteux 4 815,00 5 259,00 

Total 47 782,25 131 844,68 

Résultat de l'exercice 1 130,27 - 69 770,01 
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La présentation de ces comptes mérite quelques commentaires : 

Le premier, le plus satisfaisant, est de constater le rétablissement des équilibres 

financiers et, par conséquent, de la gestion excédentaire de notre Société dès l'exercice 

suivant la "tempête financière" qui, en 2002, a présidé à la célébration de notre 

Centenaire dont la coût tout à la fois considérable et délibérément consenti a été maîtri

sé de manière satisfaisante. 

Le deuxième, qui n'est certainement pas étranger au premier, se plaira à souligner 

l'augmentation sensible de nos effectifs de cotisants et d'abonnés. O n ne peut que se 

féliciter d'une évolution si favorable mais un tel événement ne se reproduisant que très 

épisodiquement..., il nous faut cette année encore inviter tous nos membres à s'engager 

ou à poursuivre une action de recrutement très volontaire qui, c o m m e cela a été indiqué 

dans le Rapport Moral, résulte avant tout d'un acte individuel et personnalisé de "com

pagnonnage". 

Le troisième enfin est de constater que nécessairement au terme du financement de 

notre Centenaire, nos fonds propres et leurs produits financiers ont été considérable

ment diminués. 

Afin de reconstituer cet élément essentiel de la pérennité de notre Société, le Conseil 

d'Administration vous propose d'actualiser les montants de la cotisation et de l'abonne

ment qui, nous vous le rappelons, n'ont pas été modifiés depuis 2002 et qui, hormis un 

très modeste ajustement lors du passage à l'Euro, n'ont pas véritablement changé 

depuis 1998. 

Avec votre accord, les tarifs de la cotisation et de l'abonnement pour 2005 seront de 

Tarif 2005 (en Euros) 
Cotisation Abonnement Cotisation 

Tarif 2005 (en Euros) seule seul et Abonnement 

M e m b r e Union Européenne 33 70 103 

M e m b r e autres pays 33 80 113 

M e m b r e étudiant 18 32 50 

M e m b r e donateur 72 72 144 

Institution Union Européenne / 103 / 

Institution autres pays / 113 / 

Retard (par année) 30 69 99 

Marie-José P A L L A R D Y 

Trésorier 

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

sents. 
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