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Si ce n'est l'envie personnelle de se retourner sur un passé récent, aucun anniversaire 

particulier ne saurait justifier la vision rétrospective de notre Prix que nous allons vous 

faire partager à l'occasion de sa XIXème édition que nous célébrons aujourd'hui. Pour 

autant, il nous est apparu que cette enquête en forme de bilan n'était pas inutile pour ce 

qu'elle montre de permanences et de variantes, sinon d'originalités, dans l'accomplisse

ment d'un événement auquel nous sommes désormais tous très attachés. 

C o m m e à l'accoutumée en matière d'histoire, la première difficulté réside dans le 

choix de la date originelle de son sujet. Ici, l'alternative est la suivante. C'est en 1979, 

qu'à l'initiative du Dr M. Valentin, alors tout nouveau secrétaire général, l'idée d'un 

Prix de la S.F.H.M. fut soumise et approuvée par son conseil d'administration. Mais 

c'est le 1er juin 1985, que le Prof M.D. Grmek, 1er président du 1er jury, remit au Dr 

B.-Y. Mafart le 1er Prix de la S.F.H.M. pour un ouvrage consacré à la Paléopathologie. 

Depuis, 8 présidents nous ont précédés : M.D. Grmek, P. Lefebvre, A. Cornet, 

J. Postel, D. Gourevitch, P. Casseyre et G. Pallardy. La durée de leur mandat fut inéga

le, contenue entre 1 et 4 ans. Le raccourcissement continu de cette fonction doit être 

apprécié comme le témoignage de l'engagement solidaire et de la réelle disponibilité 

des administrateurs pour l'animation de notre Société. 

Au terme de cette XIXème édition : 27 prix, 9 médailles et 3 mentions ainsi que 

8 prix "divers", sur lesquels nous reviendrons, ont été décernés au titre des ouvrages ; 

31 prix, 11 médailles et 4 accessits ont été remis pour des thèses ou des mémoires. Ces 

données montrent combien les jurys ont toujours su, avec le soutien du Conseil d'admi

nistration, prendre leur responsabilité lorsqu'ils se trouvaient confrontés à un amende

ment du règlement pour satisfaire à une juste distinction de travaux d'Histoire de la 

Médecine. 

Dans le même temps, 8 prix "divers" furent décernés au titre des ouvrages, en plus 

du prix principal ( 1 en 1990, 1992, 1993, 1998 et 4 en 1999). Ces prix furent justifiés 

selon les années, comme un hommage à : l'ensemble d'une œuvre, une traduction ou le 

meilleur catalogue ; la francophonie ; la sensibilisation à l'histoire ou, plus simplement, 

attribués hors concours ou à titre spécial, ou bien encore au motif du Centenaire. On 

peut légitimement se poser question sur cette multiplication d'exceptions accessoires 

qui risquent d'amoindrir la primauté du principal. 

En 1989, aucun prix ne fut attribué ; en revanche, 6 le furent en 1992 et 3 d'entre eux 

allèrent à des membres de l'Académie de Médecine. De 1985 à 1995, 11 médailles 

furent assez régulièrement décernées ; cet usage fut ensuite abandonné au profit 

d'accessits à partir de 2002. 

La plus grande diversité marque la publicité faite dans notre Revue au palmarès de 

ces prix. De la publication intégrale des présentations faites par les lauréats aux 

comptes rendus des membres du jury et parfois de son seul président, les formules se 

sont succédées sans véritable règle. Tant et si bien que 11 éditions de cet événement ne 
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firent l'objet d'aucun développement autre qu'un simple enregistrement signalétique. 

Cette situation mérite certainement d'être corrigée avec la définition et l'application 

régulière d'une forme rédactionnelle plus satisfaisante. 

L'analyse des thèmes consacrés par le prix des ouvrages mérite quelques commen

taires. La psychiatrie, avec 7 distinctions dont 6 prix se révèle comme le thème le plus 

souvent couronné. Viennent ensuite Vhistoire des maladies (6 dist. dont 2 prix) et celle 

des spécialités (5 dist. dont 3 prix), les biographies (4 dist. dont 3 prix) puis les mono

graphies régionales et nationales (5 dist. dont 3 prix) et la déontologie/vie profession

nelle (4 dist. dont 3 prix). Plus rarement enfin, ont été récompensés des ouvrages sur : 

médecine et société ( 3 dist. dont 2 prix), histoire des institutions sanitaires (3 dist. dont 

2 prix) et paléopathologie (2 dist. dont 2 prix). 

Les éditions de Pariente, spécialisées dans notre discipline, furent par deux fois, en 

1989 et 2000, honorées pour la constance et la qualité de leur action, et deux autres fois 

(1992 et 1993) à la faveur d'un ouvrage lauréat. Mais en se voyant attribuer à 6 

reprises, entre 1988 et 1999, le prix du meilleur ouvrage, la maison d'édition Fayard 

s'affirme comme l'éditeur généraliste le plus entreprenant dans l'Histoire de la 

Médecine. 

Destiné à récompenser tout travail médico-historique (ouvrage, thèse ou mémoire) 

publié en langue française, la distinction d'auteurs étrangers mais francophones ne fut 

pas exceptionnelle. Deux belges, en 1998 et 1999, et autant de suisses, en 2002 et 2003, 

furent ainsi honorés ; un italien et un marocain en 1993 ; un haïtien en 1997 et un cana

dien en 1998, le furent également. 

L'analyse des thèmes distingués parmi les thèses et mémoires est également instruc

tive. Les biographies, avec 11 distinctions dont 9 prix dominent cet ensemble. Viennent 

ensuite les monographies régionales et nationales (7 dist. dont 5 prix) et les travaux de 

médecine et armée (7 dist. dont 4 prix); puis Y histoire des maladies (4 dist. dont 4 prix) 

et celle des spécialités (4 dist. dont 3 prix), la déontologie/vie professionnelle (4 dist. 

dont 4 prix) et médecine et littérature (4 dist. dont 1 prix). Plus rarement enfin, ont été 

récompensés des travaux sur : médecins célèbres (1 dist. dont 1 prix) et histoire des ins

titutions sanitaires (1 dist.). 

Parmi l'ensemble de ces travaux universitaires primés, on recense 32 thèses de 

médecine et 6 mémoires d'histoire, dont un de "sciences-po" et un autre de l'école des 

Chartes. Deux thèses de lettres, une de droit et une de médecine vétérinaire, furent aussi 

récompensées. 

Si Paris et Lyon, à part égale et assez logiquement, se trouvent être le lieu d'origine 

de 24 prix, médailles ou accessits, on constate cependant qu'un bon nombre de facultés 

moins importantes ont également participé à la production de travaux médico-histo

riques justifiant une distinction : Strasbourg, 5 ; Reims, 3 ; Nantes et Bordeaux, 2 ; 

Amiens, Avignon, Besançon, Dijon, Metz, Montpellier et Rennes, 1. 

Comment conclure cette brève rétrospective qui se veut un premier bilan ? A coup 

sûr, en se félicitant qu'à l'approche de sa X X è m e édition, notre Prix ait atteint sa pleine 

maturité, bâtie autour de choix honnêtes et justifiés, parfois m ê m e "médiatiques" 

comme en 2002 !... Il n'en reste pas moins vrai que, servi par une renommée encore 

trop discrète, cet événement mérite de notre part un effort significatif à propos de la dif

fusion de son annonce comme de son palmarès. 
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