
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DE LA MÉDECINE 

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 19 F É V R I E R 2005 

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

le samedi 19 février 2005 dans la Salle du Conseil de l'Ancienne Faculté de Médecine 

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

Après l'ouverture de la séance par le Président, le docteur Alain Ségal, lecture est 

faite par le docteur Jean-Jacques Ferrandis, Secrétaire Général, du rapport moral 

concernant l'année 2004. 

Rapport moral 2004 

Monsieur le Président, 

Mesdames, 

Mes chers Collègues, 

C o m m e chaque année, je commencerai par vous exprimer mes plus vifs remercie

ments pour la confiance que vous voulez bien m'accorder. Permettez-moi de remercier 

publiquement, en vous associant tous, les membres de notre Conseil d'administration et 

de notre Bureau qui m'accordent leur confiance et notamment notre président Alain 

Ségal en lui redisant combien nous sommes honorés de le voir conduire notre Société. 

Évolution des effectifs 

Le premier point de mon rapport concerne l'évolution des effectifs de la Société 

durant l'année écoulée. Au 31 décembre 2004, elle comptait 516 adhérents et 543 abon

nés à notre revue "Histoire des Sciences médicales", dont 137 abonnés non adhérents et 

110 adhérents non abonnés, d'où 406 à la fois abonnés et adhérents. Les chiffres ci-des

sus comprennent les étudiants au nombre de 11 abonnés et 13 adhérents dont 11 sont 

les deux à la fois. 

L'élection de 26 nouveaux adhérents en 2004, contre 51 en 2003 n'a pas compensé 

la radiation de 47 collègues. En effet, 18 ont démissionné, il y a eu 21 radiations pour 

cotisations non réglées, malgré plusieurs rappels et nous avons dû malheureusement 

déplorer le décès de 8 collègues et non des moindres. Au total, la diminution de 19 

adhérents et de 8 abonnés par rapport à 2003 ne semble donc pas alarmante. Le recrute

ment se fait essentiellement par compagnonnage, seuls cinq adhérents ont découvert 

notre Société autrement, par l'Internet ou la lecture de périodiques. 

Notre Société peut être satisfaite de compter parmi ses membres étrangers 63 som

mités et 31 institutions médicales, tant en Europe (Angleterre, Allemagne, Belgique, 

Espagne, Grèce, Italie, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Turquie) qu'en Algérie, au Maroc, 

en Tunisie, au Togo ou dans la République démocratique du Congo. La Société compte 

également des adhérents dans le reste du monde : au Liban, en Israël, en Amérique lati

ne, au Canada, au Japon et notamment 16 membres aux USA. Elle est honorée de 

compter en outre parmi ses adhérents des institutions renommées comme l'Académie 
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des Sciences ou l'Académie nationale de médecine et 61 bibliothèques universitaires 

parisiennes et régionales. 

Conformément à nos statuts, la Société compte des comités locaux, à Lyon et à Lille 

et le Conseil d'administration veille à respecter dans sa composition une parité entre les 

membres habitant l'Ile-de-France et les autres régions. 

En conclusion de ce chapitre, permettez-moi de revenir sur la disparition de quatre 

membres d'honneur sur les huit sages composant notre conseil d'administration : le 

médecin général Louis Dulieu, Monsieur le docteur Michel Valentin, Monsieur le doc

teur Théodore Vetter, et Monsieur le professeur Guy Pallardy. L'année 2004 a ainsi été 

bien triste. 

Diffusion des informations de la Société sur Internet 

Le docteur Jean-Marie Le Minor, secrétaire général adjoint, est chargé de la diffu

sion des informations de la Société sur Internet. Cette pratique pose le problème du res

pect de la confidentialité concernant la diffusion en ligne de ces informations. C'est 

pourquoi une commission réfléchit sur ce sujet et le Conseil décidera, en fonction de la 

fréquentation du site, de l'opportunité d'une éventuelle extension concernant la présen

tation de l'ensemble des collections de la Société. 

Situation de la Revue "Histoire des Sciences médicales" 

Notre revue trimestrielle "Histoire des Sciences Médicales" ISSN 0440-8888, fonc

tionne très correctement sous l'aimable et efficace impulsion du directeur de publica

tion, Monsieur Michel Roux-Dessarps et de l'archiviste rédacteur, Madame Janine 

Samion-Contet. Ils sont aidés avec bonheur par le comité de lecture, composé de 

Monsieur le professeur Jean-Jacques Rousset, Monsieur Georges Robert et Monsieur le 

docteur Claude Gaudiot, lequel est chargé de la traduction anglaise des résumés. 

Conformément aux souhaits préalables du Conseil, la revue a comporté un total de 480 

pages pour l'ensemble de l'année 2004. 

Rappelons que les articles de la revue sont notamment analysés et indexés dans 

PubMed (National Library of Medicine, Bethesda, USA), Current Work in the History 

of Medicine (The Wellcome Institute for the History of Medicine, London, Great-

Britain) et Francis (Institut national de l'Information Scientifique et Technique 

(INIST), Vandoeuvre-les-Nancy, France). 

Déroulement des séances 

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

lègues. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. Permettez-moi au nom de tous 

d'exprimer, comme il se doit, nos plus vifs remerciements à Monsieur le Président de 

l'Université René Descartes, pour son accueil bienveillant dans cette prestigieuse Salle 

du Conseil. Nos 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 a toujours reçus avec bienveillance. 
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En dehors des deux séances particulières d'ordre statutaire que sont l'Assemblée 

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

les séances de communications suivantes. 

En janvier 2004, la séance coordonnée par Monsieur le professeur Jean Hazard, nous 

présentait l'histoire de l'endocrinologie avec des communications de très haute tenue. 

Pierre Fossati nous rappelait qu'avec l'étude de l'îlot endocrine du pancréas et du dia

bète, Edouard Laguesse créa le terme "endocrine" ouvrant l'ère de l'Endocrinologie en 

1893, à Lille. Jean-Marie Brogard et Jean-Frédéric Blickle ont montré les contributions 

rhénanes à l'histoire du diabète. Notre collègue grec Georges Androutsos a parfaite

ment décrit les premières greffes testiculaires du singe à l'homme, réalisées par Skevos 

Zervos à Athènes, à partir de 1910. Enfin, Jean Hazard nous a brillamment rappelé 

l'histoire de la découverte des hormones surrénales, depuis Thomas Addison, en 1855, 

jusqu'à T. Reichstein isolant l'aldostérone, cent ans plus tard. 

A l'issue de l'Assemblée générale en février, Philippe Borel nous a permis de mieux 

comprendre l'enquête de la Société Royale de Médecine de 1774 à 1793, ses sources, 

ses problèmes et sa méthodologie. Notre collègue lyonnais, Louis Paul Fischer a pré

senté toujours aussi brillamment ses travaux sur Jacques Lisfranc de Saint-Martin, 

d'abord interne à Lyon avant d'être l'élève de Dupuytren à Paris. Marcel Guivarc'h a 

rappelé l'action exemplaire de Farabeuf à l'Ecole pratique provisoire, rue Vauquelin, de 

1877 jusqu'à 1886, où il a imposé les dissections et supprimé les professeurs libres. 

La séance solennelle de remise des prix de la Société pour l'année 2003 a eu lieu le 

samedi 20 mars 2004. La lecture du palmarès a été faite par Monsieur le Docteur Pierre 

Thillaud, Vice-Président de notre Société et Président de la Commission des Prix. 

Désormais, les lauréats sont invités à présenter leur travail. 

Le Prix d'ouvrage a été décerné à Monsieur François Delaporte pour son livre 

"Anatomie des passions", édité par les Presses universitaires de France en 2003. En 

déplacement d'étude en Colombie, le récipiendaire n'a pu présenter son travail, il le 

fera prochainement. Le docteur Thillaud a souligné le caractère original et brillant de ce 

livre étonnant qui est d'abord un traité anatomique des muscles de la face. Leurs mou

vements involontaires traduisant les sentiments de l'individu, ils sont le miroir de 

l'humeur et de la pensée. 

Le Prix de thèse a été décerné à Madame Christelle Rigal pour sa thèse d'épistémo-

logie dans l'Histoire des Sciences et Techniques, soutenue en 2003 à l'Université Paris-

7, intitulée "Contribution à l'histoire de la recherche médicale : autour des travaux de 

Jean Bernard et de ses collaborateurs sur la leucémie aiguë, 1940 - 1970". 

Devant la qualité des travaux, deux accessits ont été décernés : l'un à Monsieur 

Jacques Monet pour sa thèse remarquable de Sociologie soutenue à l'Université de 

Paris-1 Panthéon-Sorbonne, intitulée "Emergence de la kinésithérapie en France à la fin 

du XIXème siècle et au début du X X è m e siècle" : une spécialité médicale impossible ; 

genèse, acteurs et intérêts de 1880 à 1914. 

Monsieur Philippe Rieder (Suisse), a reçu également un accessit pour sa thèse de 

Lettres soutenue à l'Université de Genève en 2002, intitulée "Vivre et combattre la 

maladie : représentations et pratiques dans les régions de Genève, Lausanne et Neuchâtel 
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au XVIIIème siècle". Il s'agit d'une vue inédite des pratiques médicales adoptées durant 

cette période au sein de familles des classes moyennes de la bourgeoisie. 

Après avoir félicité les lauréats présents, Le docteur Thillaud a brillamment retracé 

par des anecdotes scientifiques et historiques quelques moments saillants qui ont mar

qué nos remises de prix dans la décennie écoulée. A l'issue de la cérémonie des prix, 

Michel Benezech et Michel Martin ont évoqué un problème médico-légal d'autrefois : 

l'annulation de la vente d'un esclave en cas de maladie cachée, selon l'opinion de 

Zacchias. Le docteur Eric Martini a présenté ses recherches visant à démontrer com

ment Lind n'a pas découvert le traitement contre le scorbut. 

Le samedi 24 avril, la Société renouait avec la vieille tradition de rencontre avec la 

Société d'Histoire de la Pharmacie. Sous la co-présidence de Monsieur le professeur 

Olivier Lafont, président de la Société d'Histoire de la Pharmacie et du Docteur Alain 

Ségal, Christian Warolin a présenté la biographie de Armand-Jean de Mauvillain 1620-

1685, ami et conseiller de Molière, professeur de botanique en 1655, puis doyen de la 

Faculté de médecine de Paris, de 1666 à 1668. Alain Ségal et Francis Trépardoux nous 

ont ensuite fait découvrir l'étonnante carrière d'un homéopathe philanthrope fouriériste, 

Benoît-Jules Mure (1802-1858). André-Julien Fabre a traité du colchique : deux millé

naires d'actualité. Bruno Bonnemain a présenté le clergé et la pharmacie en France, 

après la Révolution française. Jean Hazard a rappelé la vie du docteur Jean Matuszinski 

né à Varsovie, en 1808, arrivé à Paris en 1837, où jusqu'à sa mort en 1842, à 35 ans, il 

étudia les différentes formes de tuberculose pulmonaire notamment chez Frédéric 

Chopin et sa sœur. Francis Trépardoux a ensuite précisé le rôle du pharmacien Henri 

Arrault (1799-1887), conseiller de Paris, ami de Sand et rival de Dunant, dans la mise 

au point des ambulances volantes. 

Au cours de la séance de mai, l'éloge de notre regretté collègue Georges Boulinier a 

été prononcé par le docteur Pierre Thillaud, Vice-Président de la Société. Rappelons 

que la Société a reçu en donation les nombreuses archives du défunt. 

Les communications libres qui ont suivi, ont permis à Jean-Jacques Peumery de nous 

exposer avec son érudition habituelle, l'existence aventureuse de Georges-Philippe 

Trousseau (1833-1894). Gabriel Richet a présenté la traduction des Maladies des arti

sans de B. Ramazzini et la formation clinique instaurée, en 1794 par A. F. Fourcroy. 

Jean Pouillard a magistralement rappelé l'historique du Conseil de l'Ordre des méde

cins. 

Chaque année, la Société réalise une sortie en province, généralement à la demande 

de ses membres locaux. Cette année, le Conseil d'administration a approuvé le principe 

d'une séance consacrée au thème des traitements héliomarins de la tuberculose, à 

l'occasion d'une réception par l'Institut Calot du Groupe Hopale à Berck-sur-Mer, le 

samedi 26 juin 2004. Cette journée a permis des échanges intéressants avec les équipes 

soignantes de ce groupe. Le Docteur Ségal a ouvert la session scientifique du colloque 

en exprimant les vifs remerciements de notre Société à Madame le docteur Anne 

Cotrel, Président la Commission médicale de l'Institut et à Monsieur Holette, son direc

teur, qui ont pris en charge l'organisation matérielle et scientifique de cette rencontre 

dans les murs de l'Institut Calot. Frédéric Charlaté a présenté, à l'aide d'une riche ico

nographie, la station médicale de Berck-sur-Mer où les traitements hélio-marins de cer

taines formes de rachitisme et d'affections tuberculeuses des os chez l'enfant, ont été 
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institués dès le 19ème siècle lorsque des femmes de pêcheurs prenaient en charge des 

enfants débilités auxquels elles imposaient des immersions dans l'eau de mer ainsi que 

des bains de soleil. Philippe Loisel a rappelé l'historique de l'Institut Calot. François 

Calot (1861-1944) fut l'élève de Lucas-Championnière à l'Hôpital Saint-Louis et sou

tint sa thèse en 1890. Jeune interne, il fut proposé pour assister Ménard à l'Hôpital 

maritime de Berck. Il met au point une méthode de traitement conservateur qu'il allait 

développer durant toute sa vie. Christian Morin et Jean-Claude Léonard ont parlé de 

l'histoire de la chirurgie orthopédique à Berck, de 1890 à 1935, et des quatre médecins 

qui ont brillamment marqué l'histoire médicale de Berck : Calot, Ménard, Calvé et 

Sorrel. Notre collègue Jacques Gonzalès nous a proposé un émouvant témoignage et 

une étude brillante sur le mal de Pott avant les antituberculeux : de Sir Percival Pott à 

Victor Ménard. Alain Mounier-Kuhn et Bruno Sutter ont exposé le traitement de la 

tuberculose osseuse selon la méthode du docteur Calot. L'auteur qui fut chirurgien, chef 

de service de l'Institut Calot, a souligné la profonde rivalité qui exista en 1890 entre 

Calot et Ménard lorsque ces deux médecins prirent leurs fonctions à Berck. 

Le lendemain, dimanche 27 juin, notre Président Alain Ségal a dévoilé une plaque 

réalisée par la Société et commémorant l'action d'Ambroise Paré au siège d'Hesdin, en 

1553. Cette manifestation, due à l'initiative de notre collègue, Madame le docteur 

Idelette de Bures résidant à Vieil-Hesdin, illustre l'une des missions de la S F H M de 

participer à la conservation du Patrimoine historique. 

Lors de la séance libre d'octobre, au Val-de-Grâce, Philippe Vichard a présenté l'his

toire et les conséquences en médecine, de la centralisation universitaire napoléonienne. 

Bernard Hoerni nous a proposé la vie et le déclin du mensonge médical. Bernard 

Cartier a exposé le phénomène moderne des plaintes des patients à l'encontre des soi

gnants et Maurice Pétrover a comparé les modèles de maladies chez Laennec et Claude 

Bernard. 

En novembre, Adrien Gérard Saimot a présenté à l'aide d'une exceptionnelle icono

graphie, les données d'archives sur la variole à Paris, en 1912. François Goursolas a 

évoqué le G M S de Pierre Deniker en 1943-1945 ; Jean Marie le Minor a rappelé les 

grands anatomistes d'Alger, de 1830 à 1863 et Pierre-Jean Linon a présenté ses remar

quables travaux sur le Médecin Général Inspecteur Debenedettti en Algérie, de 1956 à 

1961. 

Au début de la séance de décembre, un hommage à M. le Médecin Général Louis 

Dulieu a été prononcé par notre président, le Docteur Alain Ségal. Georges Robert a 

ensuite proposé la révocation de l'Édit de Nantes et la dispersion des professions de 

santé hors de France. Notre collègue des Pays-Bas Teun W. Van Heiningen, à l'aide 

d'une excellente iconographie, a parlé des risques et de la contagion par la fièvre jaune 

aux Pays-Bas en 1820-1825, Bernard Hillemand de l'épidémie de fièvre jaune de Saint-

Nazaire en 1861. Bernard Cartier nous a présenté la dernière communication de l'année 

mais pas la moins brillante, intitulée : Noël Ballay (1847-1902), médecin, explorateur 

et empereur sans sceptre. 

Au terme de cette évocation, il convient de remercier notre secrétaire de séance, 

M. le docteur en Pharmacie Francis Trépardoux qui parvient à proposer des pro

grammes intéressants. Le principe des séances à thème ne saurait être exclusif car de 
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nombreux orateurs désireux de communiquer sur des sujets particuliers se verraient 

ainsi privés de tribune. Le bureau veille donc à un juste équilibre. 

Déménagement des ouvrages de notre bibliothèque 

Le bureau a dû faire face à un grave problème durant les vacances d'été. Par une 

lettre datée du 24 juin 2004, du président de l'Université Pierre-et-Marie-Curie Paris VI, 

nous avons en effet appris l'obligation urgente de libérer avant le 30 septembre, les 

deux pièces d'environ 100 mètres carrés, situées au 15 rue de l'École-de-Médecine et 

abritant depuis de nombreuses années les ouvrages d'Histoire de la Médecine, reçus en 

dons ou acquis par notre Société. Il convient de souligner la bienveillance du président 

de l'Université René-Descartes Paris V et du directeur de la BIUM, qui ont bien voulu 

accepter de signer une convention de conservation de nos ouvrages par la BIUM. Le 

déménagement des 400 mètres linéaires d'ouvrages a eu lieu du 27 au 30 septembre 

2004 sous le contrôle effectif du Secrétaire général. Son coût a été de 6338,80 € TTC. 

Il restera maintenant à réaliser l'inventaire des collections car notre collègue M. Patrick 

Conan, agent administratif chargé jusque là de la conservation des ouvrages, d'une part 

de la S F H M et d'autre part, de la Chaire d'Histoire de la Médecine, reste affecté à 

l'Université Paris VI. Notre Collègue, M m e Liliane Mauran a bien voulu accepter cette 

lourde tâche d'inventaire. Il convient donc de remercier publiquement M. Conan pour 

son action efficace et M m e Mauran pour sa bonne volonté. 

Renouvellement du Conseil d'Administration. Organisation des élections 

Il a été procédé, comme tous les deux ans, au renouvellement par tiers du Conseil 

d'Administration de la Société. Tous les membres sortants étaient rééligibles, cepen

dant, nous avons déploré le décès de Messieurs les Professeurs Yves Chambon et Guy 

Pallardy et le Professeur Guy Rauber a fait savoir qu'il ne désirait pas se représenter. 

Notre ancien Président le docteur Maurice Boucher, élu membre d'honneur, n'a pas 

souhaité se représenter. 

Afin de respecter nos statuts prévoyant un renouvellement par tiers du Conseil, cette 

élection a concerné huit sièges et sa date limite a été fixée au 08 janvier 2005. Seuls les 

adhérents à jour de leur cotisation 2004 pouvaient être candidats et participer au vote. 

Le secrétariat général a reçu 263 enveloppes dont 5 ont du être annulées en raison de 

leur envoi après la date limite. Sur les 258 votes retenus, 14 ont été jugés nuls, 244 

votes ont donc été exprimés. 

Sur les 13 candidats ayant pris part au vote, les huit candidats élus sont par ordre 

alphabétique : André Julien Fabre, Jean-Jacques Ferrandis, Claude Gaudiot, Alain 

Lellouch, Philippe Moutaux, Georges Robert, Alain Ségal, Francis Trépardoux. 

Après le décès de quatre éminents membres d'honneur du Conseil d'administration, 

dont nos deux anciens présidents, M. le Docteur Théodore Vetter et M. le Professeur 

Guy Pallardy, et notre ancien secrétaire général, M. le Docteur Michel Valentin, le pré

sident Ségal a souhaité augmenter le nombre des sages de ce Conseil. Il a proposé 

l'élection de M m e Marie-José Pallardy, Trésorier particulièrement efficace de la Société 

et de M. le Docteur Maurice Boucher, ancien président de la Société, organisateur des 

conférences d'Histoire de la Médecine à Lyon et intervenant souvent avec érudition 
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dans nos séances. Le Conseil a émis un vote favorable à l'unanimité et le nombre des 

membres d'honneur du Conseil est donc porté à six : M. le Professeur André Cornet, 

M . le Médecin général Pierre Lefèbvre, M . le Professeur Alain Bouchet, M . le 

Professeur Jacques Postel, M m e Marie-José Pallardy et M. le docteur Maurice Boucher. 

Renouvellement du Bureau 

A la suite du décès de notre regretté président le Professeur Guy Pallardy, M m e 

Marie-José Pallardy ne trouve plus la force d'assumer la tâche de Trésorier, tâche 

qu'elle a magnifiquement accomplie depuis 1993. Je rappellerai simplement qu'avec, 

puis à la suite de la regrettée M m e le docteur Anne Cornet, elle est à l'origine du retour 

à l'équilibre financier de notre Société, si gravement compromis auparavant. Nous 

l'assurons de notre gratitude et participons à son immense peine. M. le docteur André-

Julien Fabre a bien voulu se charger de tenir le poste de trésorier. Nous l'assurons de 

notre totale confiance et formulons des vœux pour sa réussite, gage de la pérennité de 

notre Société. 

Le Bureau de la Société, approuvé ce matin par le Conseil d'administration, est donc 

le suivant : 

Président : Docteur Alain Ségal, Vice-Présidents : Professeur Danielle Gourevitch -

Docteur Pierre Thillaud, Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques Ferrandis, 

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

M r Francis Trépardoux, Trésorier : Docteur André-Julien Fabre, Trésorier adjoint : non 

pourvu. Pour ce qui concerne notre revue, l'Archiviste-Rédacteur reste Madame Janine 

Samion-Contet et le Directeur de Publication, Monsieur Michel Roux-Dessarps. 

Perspectives pour l'année 2005. En janvier 2005, s'est tenu un colloque sur les édi

tions médicales Baillière organisé par M m e le professeur Danielle Gourevitch. 

M. Michel Roux-Dessarps, descendant de la lignée Baillière, a pris une part active à la 

préparation de ce colloque qui a magnifiquement illustré le partenariat entre notre 

Société et la Bibliothèque Interuniversitaire de Médecine dont le directeur, notre col

lègue, M. Guy Cobolet accueille déjà avec bienveillance notre site Internet et nos 

ouvrages de bibliothèque. 

La sortie annuelle 2005 aura lieu à Bourges les 18 et 19 juin prochain, elle sera orga

nisée par notre collègue, le docteur Philippe Albou, également Secrétaire général de la 

SIHM. 

Chers collègues, au nom 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. Un grand merci à tous. 

Jean-Jacques Ferrandis, 

Secrétaire général 

La parole est ensuite donnée au docteur Pierre Thillaud, Vice-Président, pour la lec

ture du rapport financier 2004. 
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Rapport financier 2004 

Monsieur le Président, 

Mesdames et Messieurs, 

Mes chers Collègues, 

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

31 décembre 2004 et contrôlé par Monsieur Yves Toulet, expert-comptable, commis

saire aux comptes, se caractérise par les éléments suivants. 

Comptes annuels au 31 décembre 2004 

BILAN 2004 2003 

ACTIF 
Cot. & abonts à percevoir 5 826,00 4 815,00 

Provision p/cot. & abts douteux - 5 826,00 - 4 815,00 

Valeurs mobilières 16 970,44 16 970,44 

Trésorerie-comptes courants 2 797,78 7 255,64 

Comptes sur livret 11 575,71 15 765,34 

Liquidités 83,09 275,01 

Total 31 427,02 40 266,43 

PASSIF 
Fonds propres 33 382,37 32 252,10 

Résultat - 10 883,58 1 130,27 

Fournisseurs à payer 8 928,23 6 884,06 

Total 31 427,02 40 266,43 

A u titre du compte de résultats pour l'exercice courant du 1er janvier au 31 

décembre 2004, nous avons : 

C O M P T E D E R E S U L T A T S 2004 2003 

RECETTES 
Cotisations - Abonnements 38 633,87 40 512,83 

Produits accessoires 954,50 

Centenaire 2 756,63 

Reprise prov/cot. & abts et val. mob 4 815,00 5 259,00 

Revenus mobiliers 310,37 384,06 

Total 44 713,74 48 912,52 

DEPENSES 

Frais de Revue 27 988,69 26 640,28 

Séances 4 641,80 6 361,17 

Secrétariat 726,51 2 453,65 

Prix-Médailles 1 371,98 1 050,00 

Centenaire 4 414,94 

Frais de gestion 15 042,34 2 047,21 

Dotât, aux prov/cot. & abonts douteux 5 826,00 4 815,00 

Total 55 597,32 47 782,25 

Résultat de l'exercice -10 883,58 1 130,27 

236 



La présentation de ces comptes mérite quelques commentaires. 

A coup sûr, il portera sur le résultat négatif de cet exervice pour une somme d'envi
ron 11 000 euros. Celui-ci ne résulte que de dépenses aussi imprévues qu'impérieuses, 
à savoir : 

- 2 300 euros, au titre des frais engagés à l'occasion des décès de deux de nos 
anciens présidents, Mrs Vetter et Pallardy et de notre ancien secrétaire général, 
M r Valentin. 

- 6 900 euros, au titre des frais engagés, principalement, pour le déménagement de la 
collection d'archives et d'ouvrages de la Société et, accessoirement, de la biblio
thèque et des archives médico-historiques personnelles du Dr Valentin intégrées à 
la suite d'un don de la famille, aux collections de la Société. 

- 1 100 euros, au titre des frais de réalisation de la plaque "Ambroise Paré" de Berck. 

Ces dépenses véritablement exceptionnelles qui ne sont pas compensées par le 

nombre des cotisations perçues qui diminue très légèrement, viennent conjuguer leurs 

effets à l'augmentation du coût de publication et de routage de notre organe officiel. 

Si, pour autant, nos finances ne sont pas menacées, il faut convenir que notre Société 
ne pourra durablement faire face à de telles contraintes financières. Des économies doi
vent être réalisées. 

A cet égard, un seul poste permet une maîtrise efficace : la Revue. Aussi, est-il appa
ru nécessaire au Conseil d'administration de fixer prochainement à ce poste, une enve
loppe budgétaire à ne pas dépasser. 

C'est également dans ce contexte de rétablissement des capacités financières de la 
Société, que votre Conseil d'Administration vous propose d'actualiser les montants des 
cotisations et abonnements pour l'exercice 2006, à savoir : 

Tarif 2006 (en Euros) 
Cotisation 
seule 

Abonnement 
seul 

Cotisation 
et Abonnement 

Membre Union Européenne 33 77 110 

Membre autres pays 33 87 120 

Membre étudiant 18 35 53 

Membre donateur 75 75 150 

Institution Union Européenne / 110 / 

Institution autres pays / 120 / 

Retard (par année) 33 70 103 

Encore une fois, mais la dernière, puisqu'il appartiendra désormais à notre collègue, 
le Dr Fabre, de présenter en tant que Trésorier les comptes 2005, nous voudrions remer
cier très chaleureusement Madame Marie-José Pallardy d'avoir bien voulu, malgré les 
terribles épreuves rencontrées depuis la mort de notre regretté Président, nous préparer 
avec une extrême exactitude et beaucoup de courage, les comptes de la Société françai
se d'Histoire de la Médecine que nous vous soumettons aujourd'hui. 

Pierre Thillaud, 

Vice-Président 

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l'unanimité des membres 
présents. 
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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 S A M E D I 19 F É V R I E R 2005 

La séance a lieu dans la Salle du Conseil de l'ancienne Faculté de Médecine, 

Université Paris V - René Descartes, 12 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 Paris. 

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

pour la lecture du procès-verbal de la séance précédente du samedi 29 janvier 2005 qui 

est adopté à l'unanimité. 

La parole est ensuite donnée au Secrétaire Général, le docteur Jean-Jacques 

Ferrandis. 

1 ) Démissions 
Monsieur le Professeur Claude Bruneel. 

2) Excusés 

M m e Marie-José Pallardy, M r Edward Jeanfils, Drs Jean-François Schuhl et 

Christian Régnier, le Médecin en Chef Eric Salf, M m e le Dr Idelettes de Bures, M m e 

Olga d'Andréa. 

3) Elections 

Le Président propose l'élection des candidats dont la demande d'adhésion à notre 

Société a été annoncée lors de la dernière séance : 

- Dr Jean-Paul Bellefleur, cardiologue à la polyclinique Montier-La-Celle, 17 rue Baltet, 

10120 Saint-André-les-Vergers. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

4) Candidatures 

Nous avons reçu les demandes suivantes de candidature à la Société et vous les sou

mettons, en rappelant que, conformément à nos statuts, ces candidats seront élus, à 

l'issue du vote, lors de notre prochaine réunion : 

- Pr Hervé-Marie Bazin, membre correspondant de l'Académie de médecine, 

membre titulaire de l'Académie vétérinaire, professeur honoraire de l'Institut 

Pasteur de Lille. S'intéresse à l'histoire de la médecine aux 18ème, 19ème et 

20ème siècles, 4 rue des Ecoles, 92330 Sceaux, Courriel : herve-

marie.bazin@wanadoo.fr. Parrains : Pr Jacques Battin et le Dr Jean-Jacques 

Ferrandis. 

- Dr André Leduc, de la Faculté de médecine de Strasbourg, chirurgien et gynéco
logue, ancien chargé d'enseignement de l'anatomie à la Faculté de Médecine Lyon 
Grange Blanche, gynécologue attaché des hôpitaux de Paris, 33 rue de la Chapelle, 
75018 Paris. Parrains : Pr Louis-Paul Fischer et Dr Alain Ségal. 

- Dr Sauveur Boukris, 33 rue de la Chapelle, 75018 Paris. Parrains : Drs Alain Ségal 

et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Dr Jacques Meillet, spécialiste de médecine physique et de réadaptation, ancien atta

ché de consultation aux hôpitaux de la Salpetrière et Henri Mondor, 38 boulevard 

Chilpéric, 77500 Chelles. Parrains : Drs Alain Ségal et Jean-Jacques Ferrandis. 

- Pr François Jan, professeur des Universités, chef du Service de médecine interne à 

orientation cardiologique, C H U Henri Mondor de Créteil. Parrains : Drs Alain 

Ségal et Jean Pouillard 

- Dr Claude Liguory, l'un des pionniers de l'endoscopie digestive, 7 avenue de Breteville, 

92200 Neuilly-sur-Seine. Parrains : Dr Alain Ségal et Pr Jean-Claude Lamielle. 
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- Dr Pierre Willemin, sénologue à Paris, 6 rue Pierre Louys, 75016 Paris. Parrains : 

Dr Alain Ségal et Pr Jean-Claude Lamielle. 

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

notre bibliothèque 

- La Lettre hiver 2004-2005 du Musée de l'Association des Amis du Musée de la 

Faculté de Médecine de Nancy, avec les vœux de son président, le professeur Jacques 

Vadot, souhaitant de savoir ralentir en prenant le temps de réfléchir afin de préserver sa 

santé et l'excellent article de Chantai Wuillemin-Pernot sur "Les œuvres du roi 

Stanislas en matière sociale et sanitaire". 

- "Chirurgiens, barbiers et baigneurs à Barr du XVIème au XVIIIème siècle", tirés à 

part de notre collègue Jean-Marie Le Minor présenté à la Société d'Histoire et 

d'Archéologie Dambach Barr Obernai. 

- Les actes du bicentenaire de la Faculté de Pharmacie de Strasbourg, 11 avril 1803-

11 avril 2003, qui s'est déroulé le vendredi 11 avril 2005 à l'Amphithéâtre Louis-

Pasteur de la Faculté de Pharmacie à Illkirch-Graffenstaden. 

- Le numéro spécial de décembre 2004 du magazine "Pour la Science" consacré à 

l'ère Einstein et le numéro de janvier 2005 avec l'article de Roger Nicoll et Bradley 

Alger "Du cannabis dans le cerveau". 

- Le numéro 407 de décembre 2004 du magazine "Population et Société" avec 
l'article de Nathalie Bajos, Caroline Moreau, Henri Leridon et Michèle Ferrand : 
Pourquoi le nombre d'avortements n'a-t-ilpas baissé en France depuis 30 ans ? 

- La revue de l'Internat de Paris, n° 40, 4ème trimestre 2004, autour de l'urologie, et 
comportant un hommage à André Thénot et Gabriel Blancher. 

- La revue Verhandelingen L X V I n° 5-6 de la Koninklijke Académie voor 

Geneeskunde van België. 

- Le catalogue de la librairie historique Clavreuil Fabrice Teissèdre, 14 rue Séguier, 

75006 Paris, consacré à la collection du Bicentenaire de l'Epopée impériale. 

- Napoléon Dictionnaire intime de Alain Fillion. 423 pages au format in-8, broché, 
couverture illustrée en couleurs, 29 euros plus frais de port, Editions Teissèdre, 14 rue 
Séguier, Paris. 

- Le catalogue des publications 2004 du Comité d'Histoire de la Sécurité sociale et 

de l'Association pour l'Étude de l'Histoire de la Sécurité Sociale. 

- Le catalogue d'autographes Yannick Lefèbvre de décembre 2004, 124 rue Raspail, 
92270 Bois-Colombes. 

6) Communications 

- Claude CHASTEL : Egypte moderne et histoire de la microbiologie ; de l'expédi

tion de Bonaparte à nos jours. 

Alors que les premières observations relatives aux maladies microbiennes et parasi

taires furent réalisées par les médecins de l'Armée d'Orient (1798-1803), les décou

vertes fondamentales dans ce pays seront dues plus tard à des auteurs allemands. En 

1914, leur succédèrent des médecins anglais. Seule la mission d'Emile Brumpt en 1929 

donna lieu pour les Français à une participation active dans les découvertes de la parasi-

tologie : nos compatriotes s'impliquèrent plus volontiers dans l'enseignement. Après 

1943, la compétition scientifique internationale amena sur place des Américains qui 
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furent à l'origine de nombreux apports fondamentaux en virologie soutenus par des 

moyens techniques importants. 

Interventions : Médecin Général Paul Doury, Dr Alain Ségal, Pr Rousset. 

- Louis-Paul FISCHER, Frédérique CANTERO-CAMPARO, Jean-Christophe 

NEIDHARDT et André MORIN : Etude de trois momies coptes du musée d'anatomie 

Testut-Latarjet de Lyon. 

Les trois momies présentées proviennent d'Antinoé et peuvent être datées du début 

du Vlème siècle. Il s'agit de deux femmes et d'un enfant couché sur le ventre. Elles ont 

été rapportées d'Egypte en 1901 par Albert Gayet (1856-1916) et déposées au Musée 

Guimet avant d'être données au Laboratoire d'anatomie de Lyon. Les auteurs rendent 

compte des résultats des divers examens radiologiques qu'ils ont réalisés en 1991 en 

association avec le professeur Bochu pour en promouvoir l'intérêt archéologique et 

paléopathologique, ce qui justifie la pérennité de leur conservation dans les collections 

universitaires de la Faculté de Lyon. 

Interventions : Drs Pierre Thillaud et Claude Renner. 

- Bernard ZISKIND : L'examen cardio-vasculaire à la lumière des papyrus médi

caux de l'Egypte ancienne. 

Une analyse détaillée des textes contenus dans le papyrus Ebers (1550 av. JC) et 

dans le papyrus Edwin (18ème dynastie) permet de voir que les Egyptiens possédaient 

déjà une connaissance avancée de l'organe cardiaque et des vaisseaux. Prêtres ou méde

cins, le but de leurs examens par palpation et par auscultation devait les renseigner sur 

la connaissance de l'intérieur de l'homme, sur les mouvements du cœur "haty" qu'ils 

considéraient comme le centre moteur du corps. Ils le séparaient du "ib" constituant le 

reste de l'organisme. Ils découvrirent les rapports entre les pouls et le cœur. Les papy

rus nous renseignent sur l'examen clinique qu'ils pratiquaient, sur l'interrogatoire des 

plaintes du patient et sur le résultat diagnostique ainsi que sur le traitement proposé. 

Interventions : M r Bernard Soquot, Pr Louis Fischer. 

- Bruno HALIOUA : Pathobiographie d'Akhenaton. 

Connue par ses images de pierre monumentales et par ses bas-reliefs, la physionomie 

du pharaon Akhenaton présente un aspect longiligne à la morphologie gynoïde. Son 

visage allongé porte une lourde mâchoire marquant l'existence d'un prognatisme 

important, une bouche lippue, des pommettes saillantes, un front haut et étroit. Avec 

des cuisses et des fesses grasses sans relief musculaire, s'agit-il d'une gynécomastie ? 

Par l'association et le recoupement des données anatomiques et biographiques du per

sonnage, l'auteur propose plusieurs hypothèses diagnostiques pour tenter de le classer 

parmi les différents tableaux cliniques des dysfonctionnements endocrines et gona-

diques, liés ou non à une maladie génétique. Aucune réponse médicale définitive ne 

peut être avancée. 

Interventions : Drs Pierre Thillaud et Alain Ségal. 

Le président remercie l'ensemble des conférenciers pour leurs contributions scienti

fiques particulièrement bien documentées et nous convie à la prochaine séance de la 

Société qui aura lieu le 79 mars 2005 dans la salle du Conseil donnant lieu à la remise 

des Prix et Médailles pour l'année 2004 

La séance a pris fin à 18 heures 15. F n m d s X r é p a r d o u X 5 

Secrétaire de séance 
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