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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 19 JANVIER 2008

Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle
Gourevitch, président de la Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se
déroule dans la Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université René
Descartes, 12, rue de l’École-de-médecine, 75006-Paris.

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 8 décembre 2007. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques
Ferrandis qui annonce les informations générales.
1) Excusés

Philippe Bonnichon, Idelette de Bures, François Chast, Louis-Paul Fischer, Edward
Jeanfils, Alain Lellouch, Marie-José Pallardy, Jacques Postel, Georges Robert. 
2) Élection

- Dr Denise Fresnais, AIHP 1963, médecin interniste. Parrains : Jacques Battin et
Jean-Jacques Ferrandis. 

La candidate est élue à l’unanimité.
3) Candidature

- Dr Bernard Labbé, cardiologue, praticien consultant à l’Hôtel-Dieu et à l’hôpital
Georges Pompidou. Parrains : Olga d’Andréa, Jean Pouillard et Jean-Jacques
Ferrandis.

4) Informations diverses, manifestations à noter 
À l’invitation de la Mairie de Paris, la plaque dédiée à l’éditeur J.-B. Baillière a été

dévoilée, avant la séance, au 19, rue Hautefeuille, 75006. Les discours ont été prononcés
par Monsieur le maire du 6ème arrondissement, Madame Moïra Guilmart, maire adjoint
chargé du Patrimoine à la mairie de Paris et amie d’enfance de notre président, et Michel
Roux-Dessarps, descendant de Baillière, et toujours chargé de nos relations avec la
presse.

Notre collègue Alain Lellouch, délégué de la Société internationale d’Histoire de la
Médecine pour la France, nous informe du prochain 42ème congrès de la Société, au
Mexique. Il sera consacré notamment à l’histoire de l’enseignement médico-pharmaceu-
tique dans les universités et les écoles de médecine. La date limite d’envoi des résumés
n’est pas encore précisée ; ceux-ci seront publiés en français et en anglais. Pour plus de
renseignements, consulter le site du congrès : www.ishm.2008.me

Alain Lellouch rappelle d’autre part que le Prix Jean-Charles Sournia (ancien prési-
dent puis conseiller technique de la SIHM) doit être à nouveau attribué en 2008. Il est
destiné à distinguer un travail de recherche original, datant de moins de deux ans, dans
le domaine de l’histoire des sciences médicales. Ce travail doit avoir été rédigé en fran-
çais, par un chercheur étranger, âgé de moins de 40 ans. 

Notre collègue Pierre-Jean Linon vient d’être honoré par le prix de l’Académie natio-
nale de médecine pour son ouvrage : Les officiers d’administration du Service de santé
dans la Guerre d’Algérie, EREMM, Paris, 2005.

La sortie annuelle de la Société se déroulera les vendredi 16, samedi 17 et dimanche
18 mai prochains à Nantes. Ces journées sont organisées sous l’égide de la Société fran-
çaise d’Histoire de la Médecine, de la Société d’Histoire de la Médecine et des Hôpitaux
de l’Ouest (CHU de Nantes) et du Centre François Viète d’épistémologie, d’histoire des
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sciences et des techniques de Nantes. Le coordonnateur nantais de ces journées est notre
collègue François Legent. Afin d’estimer au mieux le nombre des participants, le projet
de programme sera diffusé avec celui de la séance de février, et le programme définitif
dès que possible.

- L’assemblée générale de la société se tiendra lors de la prochaine séance, le 16
février 2008.
5) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- L’excellent ouvrage de notre collègue, M. le Doyen de la Faculté de Médecine
Paris V, Patrick Berche, Une Histoire des microbes, John Libbey Eurotexte, Paris, 2007.

- Les cahiers SYNGOF du Syndicat national des gynécologues obstétriciens de
France. Avec un article de L. Vercoustre, “Généalogie de l’hôpital : l’hôpital éprouvette”
et un article de notre ancien collègue Henri Stofft, “Une rétention placentaire à Berne en
1608”.

- Brigitte Maire : Se soigner par les plantes. Les remèdes de Gargile Martial, collec-
tion “sources en perspectives”, éditions BHMS, Lausanne 2007, préface du Pr Kurt
Hostettmann, université de Genève.

- Le bulletin Population et Sociétés n° 439 - novembre 2007, avec un article d’Arnaud
Régnier et Henri Léridon, “Après la loi Neuvirth, pourquoi tant de grossesse impré-
vues ?”. Et n° 440 - décembre 2007, avec un article de Cécile Lefèvre, Arianne Pailhé et
Anne Solaz, “Comment les employeurs aident-ils leurs salariés à concilier travail et
famille ?”.

- Le bulletin L’internat de Paris n° 51, décembre 2007, avec un “hommage à Louis
Auquier (1918-2007)”, par Jean-Marie Le Parc.

- Le n° 363 - janvier 2008, du magazine Pour la Science, avec un article de Michel
Polak et Philippe Froguel, “Le diabète du bébé. Les diabétologues précisent les anoma-
lies génétiques de la maladie”.

- Le n° 1 - 2007, du bulletin Verhandelingen LXIV, de la Koninklijke Academie voor
Geneeskunde van België.
6) Communications

- Michel CAIRE : L’hospitalisation des Juifs en psychiatrie sous Vichy, dans le dépar-
tement de la Seine.

Par une recherche approfondie des archives hospitalières et départementales de la
Seine, l’auteur opère une approche critique des dossiers concernant des personnes de
confession juive internées à titre médical, parfois simplement préventif dans le contexte
des risques et des suspicions propres à cette période. La pénurie alimentaire est confir-
mée, influant nettement sur la morbidité. Ce premier travail sera complété par un examen
aussi exhaustif que possible des documents conservés pour amener une conclusion.
Interventions : Pr Gourevitch, Drs Bieder, Ferrandis et Renner.

- Yves CHAPUIS : 1791 : un moment décisif pour la chirurgie thyroïdienne.
C’est à Desault, homme talentueux et brutal, que l’on doit d’avoir innové de façon

exemplaire dans la chirurgie thyroïdienne par des incisions longitudinales permettant
d’éviter les risques hémorragiques obtenant une cicatrisation en un mois. Cette révolu-
tion technique était contemporaine de la Révolution française, ouvrant la voie aux trans-
formations majeures de l’enseignement de la médecine en France. L’œuvre de Desault
fut multiple pour porter la chirurgie au rang de discipline médicale.

Interventions : Prs Guivarc’h, Vichard et Vayre.
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- Claude RENNER : À propos de Philippe Ricord (1800-1889).
Chef de service à l’hôpital des Vénériens de 1832 à 1861, Ricord est un praticien à la

mode, respecté dans le monde politique et artistique de Paris, consulté par Gaetano
Donizetti en 1845, par Jules de Goncourt en 1869. Sa renommée est éclatante à la mesure
de sa réussite financière. Son matériel personnel est à son image, spéculum en ivoire et
instruments d’acier doré. L’auteur présente un coffret de chirurgie marqué à son nom,
probablement fabriqué par la maison Charrière vers 1865.

Interventions : Prs Gourévitch, Guivarc’h et Vichard, Dr Ferrandis et Ségal.
- Raoul STEMLÉ : La salle d’opération et ses aspects particuliers dans la deuxième

moitié du XXème siècle (présentation lue par Alain Ségal).
Avec la concentration verticale des hôpitaux, le nombre des salles d’opération s’ac-

croît pour répondre à l’émancipation des spécialités. Avec l’asepsie contrôlée, les tables
d’opération électrifiées, le personnel se vêt d’accessoires à usage unique, dispose de
matériel jetable. L’usage du microscope opératoire transforme la pratique ORL, l’ophtal-
mologie et la neurochirurgie, de même que s’affirment la coelioscopie et la cryochirur-
gie dans la chirurgie abdominale. C’est la somme de ces innovations qui est rassemblée
par l’auteur.

Interventions : Prs Chapuis et Vichard.
Le président a remercié les intervenants pour la haute qualité de leur présentation,

annonçant la séance suivante qui se tiendra le samedi 16 février 2008, dans la salle du
Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École-de-Médecine.

La séance a pris fin à 17h45.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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Ouverture à 15 heures sous la présidence de Madame le Professeur Danielle
Gourevitch, Président de la Société française d’Histoire de la Médecine. La séance se
déroule dans la Salle du Conseil de l’ancienne Faculté de Médecine, Université René
Descartes, 12, rue de l’École-de-médecine, 75006-Paris.

Hommage à M. Le Professeur André CORNET ancien président de la Société, par
le docteur Alain Ségal, président d’honneur. Avec six années de présidence de 1987 à
1993, le professeur Cornet a mené une action exemplaire pour sauver notre Société du
désastre certain où elle courait, grâce à son autorité vigilante, persévérante et soutenue,
pour rassembler l’ensemble de ses membres dans une cohésion fertile autour du travail
historique. Le docteur Ségal évoque aussi les apports du professeur Cornet à l’histoire de
notre art comme en témoignent les textes laissés dans notre revue Histoire des sciences
médicales, textes riches d’enseignement, réalisés parfois en complicité avec son épouse
Madame le docteur Anna Cornet. Sur le plan historique, le professeur Cornet affichait
une grande retenue et même si sa vraie modestie devait en souffrir, nous aimions lui prou-
ver que sa culture était imposante et de plus passée au crible d’une bénéfique sagesse.
C’est d’ailleurs de cette sagesse constructive que notre Société française d’Histoire de la
Médecine lui sera toujours redevable. À la demande de notre président, une minute de
silence est observée en souvenir de notre illustre collègue.
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Assemblée générale ordinaire annuelle
Le rapport moral pour l’année 2007 exposé par le secrétaire général, reçoit l’approba-

tion des sociétaires présents et représentés. À la suite, l’exposé du rapport financier éta-
bli par le trésorier reçoit l’approbation de l’assemblée. La reconduction des membres du
Bureau dans leurs fonctions pour l’année présente est confirmée par le président.

À l’issue de l’assemblée générale, déroulement de la séance ordinaire habituelle
Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la lec-

ture du procès-verbal de la séance précédente. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité.
Le président donne ensuite la parole au secrétaire général, le Dr Jean-Jacques

Ferrandis, pour les informations générales. 
1) Excusés

Le secrétaire général prie l’assemblée de bien vouloir excuser l’absence des membres
suivants, qui ont adressé un pouvoir : Mmes le Dr Idelette de Bures, le Pr Muriel
Labonnelie, Marie-José Pallardy, Joëlle Pion-Graff, le Dr Jeanne Tatossian, le
Pr Jacqueline Vons, le Dr en chirurgie dentaire Marguerite Zimmer. MM. le Dr Bernard
Baldivia, Henri Baudequin, le MGI Bernard Brisou, le Pr Robert Delavault, le Dr Charles
Dubois, le Pr Marc Duhamel, le Dr Guy Gaboriau, le Dr François Goursolas, le Dr Jean-
Paul Graftieaux, le Pr Marcel Guivarc’h, le Pr Claude Hamonet, le Pr Bernard Hoerni, le
Pr Maurice Huet, Edward Jeanfils, le Pr Pierre Labrude, le Dr Jean-Pierre Maurat, le
Dr Lucien Moatti, le Pr Guy Rauber, le Pr François Rodhain, le médecin en chef Éric
Salf, le Dr en chirurgie dentaire Guillain Sarazin, le Dr Jean-François Schuhl, le Dr Jean-
Noë Tamissier, le Pr Stéphane Velut, le Pr Philippe Vichard. 
2) Élection

Le secrétaire général propose l’élection du candidat dont la demande d’adhésion à
notre société a été annoncée lors de la séance précédente. 

Dr Bernard Labé, cardiologue (Hôtel-Dieu et G. Pompidou). Parrains : Olga
d’Andréa, Jean Pouillard et Jean-Jacques Ferrandis.

Le candidat est élu à l’unanimité.
3) Candidatures

Les candidatures suivantes à la Société sont soumises à la réflexion de l’assemblée :
- Pr André Aurengo. Parrains : Jean-Claude Lamielle et Danielle Gourevitch.
- Pr Jean-Claude Chermann. Parrains : Jean-Claude Lamielle et Jean-Jacques

Ferrandis.
- Dr Michel Paoli. Parrains : Jean-Claude Lamielle et Francis Trépardoux.
- La séance solennelle de la remise des prix pour l’année 2007 n’aura pas lieu en mars

du fait des fêtes pascales mais le samedi 19 avril 2008.
4) Publications annoncées, tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

- Le Bulletin n° 62 - 63 du Centre d’Étude d’Histoire de la Médecine de Toulouse,
avec un article de notre collègue, M. le Dr Pierre C. Lile sur “F.A. Mesmer ou le triom-
phe du magnétisme” ; un article d’Ella Gardiès, “Hygiène et salubrité publique à
Toulouse (1789-1848)” (3ème partie) et un article de Lionel Laborie, “De l’enthousiasme
dans l’Angleterre de la post-tolérance - L’affaire des prophètes français de Londres”.

- Le Bulletin n° 113, 87ème année, décembre 2007, de L’ASNOM. Association
Amicale Santé Navale et d’Outre-Mer, avec un article de notre collègue le Dr Louis-
Armand Héraut : “L’École et les Navalais en 1943. Première partie : errances-résistance”.

- Le cahier Verhandelingen LXIX, Nr 5/6, de la Koninklijke Academie voor
GeneesKunde van België

232

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 16 FÉVRIER 2008



- Est annoncé l’ouvrage de notre collègue Marguerite Zimmer, chirurgien dentiste :
Histoire de l’anesthésie ; méthodes et techniques au XIXème siècle.
5) Communications

- Jean-Claude LAMIELLE : De l’iconographie à l’imagerie : Je me souviens...
La nouvelle imagerie du vivant, apparue depuis quarante ans, a transformé la pratique

médicale dans la recherche du diagnostic. Des pionniers toujours vivants voient leurs
avancées à présent périmées et dépassées par les innovations de la microélectronique et
de la cybernétique. Depuis la première endoscopie bronchique réalisée en 1956, la bana-
lisation des techniques liées à l’image est devenue universelle. Mais l’intelligence de
l’artificiel n’a pas encore la capacité d’agréger les perceptions individuelles. C’est l’un
des principaux défis lancé aux médecins assujettis aujourd’hui aux sciences de l’ingé-
nieur plus qu’à la vérité de la clinique.

Interventions : Prs Gourevitch, Nahum et Rousset, Drs Bonnichon et Ferrandis.
- André AURENGO : Histoire de l’imagerie : chapitres sous presse.
Les techniques de visualisation intérieure du corps apportent chacune une réponse par-

tielle, limitée en fidélité par des paramètres de segmentation inhérents aux transpositions
numérisées. L’image en 3D analyse le fœtus ; l’imagerie “dédiée” détecte les foyers d’in-
flammation. Les techniques en place aujourd’hui, scintigraphie, scanner, seront-elles
pérennisées dans la décennie à venir ? La radioprotection des personnels et celle des
patients doit être mieux assurée.

Interventions : Pr Gonzalès, Drs Lellouch et Ribardière.
- Claude LIGUORY : L’endoscopie d’ hier : et demain ?
Inaugurée en 1853 par Désormeaux, l’endoscopie rigide présentait des risques évi-

dents, améliorée par l’endoscopie semi-rigide en 1917. La fibroscopie en 1960 ouvrit des
temps nouveaux par sa maniabilité, perfectionnée par l’apport des fibres optiques après
1980, créant le vidéo-endoscope en 2003. Bientôt pour l’exploration du système digestif,
la capsule endoscopique portera un émetteur autonome, libérant l’appareillage de ses
contraintes matérielles invasives et de celles des liaisons solides. 

Intervention : Dr Bonnichon
- Alain SÉGAL : Petites conclusions du moment.
Durant le XIXème siècle, les vertus de l’examen clinique ont triomphé dans la

conduite du diagnostic. La fin du XXème siècle a vu la suprématie donnée à l’imagerie,
à la vidéologie médico-chirurgicale. Situer le mal reste un devoir préliminaire. Le maté-
riel le plus perfectionné ne peut rivaliser avec la capacité d’analyse de l’œil de l’endos-
copiste. Comment faut-il conserver et archiver les images qui portent la preuve de la
maladie ? C’est un regard nouveau qu’il convient de donner sur les pratiques de routine.

Le président a conclu la séance en remerciant les conférenciers pour leurs brillantes
présentations qui ont été très suivies, puis en annonçant la prochaine séance qui aura lieu
le samedi 29 mars 2008, salle du Conseil, ancienne Faculté, 12 rue de l’École-de-
Médecine, 75006 Paris.

La séance a pris fin à 18h15.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 FÉVRIER 2008

Rapport moral, présenté par le Dr Jean-Jacques Ferrandis, secrétaire général.

Madame le Président, Mesdames, mes chers Collègues, 
Permettez-moi tout d’abord de vous remercier pour le grand honneur que vous me fai-

tes en m’accordant votre confiance depuis huit ans. Permettez-moi également de remer-
cier publiquement Madame le Professeur Danielle Gourevitch, les membres de notre
conseil d’administration et de notre bureau pour la confiance qu’ils m’accordent sans res-
triction. Il m’est facile de remplir ma fonction lorsque je suis sûr de compter, à tous
moments, sur leurs informations et leurs avis dans une grande convivialité et dans la
seule préoccupation de la bonne marche de notre Société. 

Comme vous le savez, le renouvellement par tiers du Conseil d’administration n’a lieu
que tous les deux ans. Ce matin le Conseil a donc reconduit notre Bureau : Président :
Professeur Danielle Gourevitch, Vice-Présidents : Docteur Pierre Thillaud - Professeur
Louis-Paul Fischer, Secrétaire Général : Docteur Jean-Jacques Ferrandis, Secrétaire
Général Adjoint : Docteur Philippe Albou, Secrétaire de séance : M. Francis Trépardoux,
Trésorier : Docteur Philippe Bonnichon, Trésorier adjoint : non pourvu. Pour ce qui
concerne notre revue, le Directeur de Publication est statutairement notre président
Madame le Professeur Danielle Gourevitch. L’archiviste-rédacteur est Madame Janine
Samion-Contet. Le docteur André-Julien Fabre est le chargé de mission internet sous le
contrôle du président et du secrétaire général.

Évolution des effectifs
L’évolution des effectifs de notre Société durant les années passées mérite des expli-

cations. Au 31 décembre 2007, il y avait 486 membres contre 521 en 2006 et 527 en
2005. Notons qu’en 2005, il n’y avait pas eu de radiation du fait de la refonte complète
avec numérisation du fichier de nos adhérents. En 2006, 38 adhérents ont été rayés du
fichier après démission ou absence de paiement des cotisations depuis plus de deux ans.
Parmi les 486 membres au 31 décembre 2007, il faut noter 453 abonnés seulement à la
revue (essentiellement des bibliothèques), et 364 en même temps membres et abonnés.
La Société compte 11 étudiants dont 2 sont seulement membres et 9 sont en même temps
membres et abonnés. La numérisation de notre fichier a encore entraîné quelques erreurs.
Le docteur Bonnichon, Mme Pallardy et moi-même nous employons à les résoudre et
vous remercions de votre compréhension. Je dois vous rappeler à cette occasion le tra-
vail important de secrétariat que fait trop discrètement Mme Marie-José Pallardy, que
nous remercions chaleureusement. 

En 2007, nous avons dû malheureusement déplorer huit décès dont celui de notre
regretté président M. le Pr André Cornet. Dans l’éloge qu’il prononcera tout à l’heure,
notre cher président d’honneur Alain Ségal va nous rappeler l’action primordiale menée
par le Pr Cornet afin de sauver notre Société de la déroute. Pour nos jeunes adhérents, je
rappellerai que le Pr Cornet a été grandement aidé par son épouse Anna Cornet. Notre
Société a été dignement représentée lors des obsèques, le 30 juillet dernier à Saint-Mandé
et lors d’une messe organisée par l’Académie nationale de médecine, le 22 septembre au
Val-de-Grâce.
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Cette année, nous comptons vingt-six nouveaux élus. Il y avait eu vingt-quatre nou-
veaux membres en 2006. Le recrutement se fait essentiellement par compagnonnage.
Seuls deux membres ont découvert notre Société grâce à notre site internet. 

Notre Société compte aussi parmi ses adhérents des institutions renommées comme
l’Académie des sciences ou l’Académie nationale de médecine et soixante-et-une biblio-
thèques universitaires parisiennes et régionales. Elle s’honore de compter parmi ses
membres étrangers soixante-sept sommités et trente-et-une institutions médicales, tant en
Europe que dans le reste du monde (Angleterre, Allemagne, Amérique latine, Belgique,
Brésil, Canada, Espagne, Grèce, Israël, Italie, Japon, Liban, Mexique, Pays-Bas,
Pologne, Suisse, Turquie, USA). 

Conformément à ses statuts, des comités locaux existent en province 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. 

Situation de la revue Histoire des Sciences Médicales
Conformément aux souhaits préalables du Conseil, notre revue trimestrielle Histoire

des Sciences Médicales a comporté pour l’année 2007, quatre numéros pour un total de
416 pages. Selon nos statuts, notre président est également directeur de publication. Je
vous rappelle que Mme le Pr Gourevitch prépare elle-même la maquette de la revue avec
l’aide efficace de notre archiviste rédacteur, Mme Samion-Contet. Permettez-moi de
vous associer tous en leur exprimant nos plus vifs remerciements. Nous devons aussi
remercier le comité de lecture composé de M. le Pr Jean-Jacques Rousset, de M. Georges
Robert et de M. le Dr Claude Gaudiot, lequel est chargé de la traduction anglaise des
résumés si l’auteur n’en a pas fourni.

La préparation des manuscrits et la relance auprès des auteurs constituent un travail
important et souvent décourageant. Il serait souhaitable que les auteurs appliquassent les
règles de publication diffusées dans la revue et adressées aux futurs orateurs par notre
secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux. Heureusement, la majorité des auteurs res-
pectent ces règles. Mais il suffit d’une défaillance pour retarder la parution régulière de
notre revue. 

Rappelons que les articles sont notamment analysés et indexés dans FRANCIS
(Institut national de l’Information Scientifique et Technique (INIST), Vandoeuvre-les-
Nancy Cedex, France) et dans Pub Med (National Library of Medicine, Bethesda, USA).

Diffusion des informations de la Société sur Internet
La diffusion des informations sur internet continue à se faire par l’intermédiaire du site

de la BIUM. Le Dr André-Julien Fabre est chargé de la diffusion en anglais des titres des
communications. Cette année, nous devrions ajouter les traductions du résumé des publi-
cations. Pour ce qui concerne les informations en français, je les assure, sous le contrôle
de notre président. La mise en ligne de la collection complète de notre revue, est en train
d’être réalisée par la BIUM, dans le cadre de la convention existante, en excluant les arti-
cles datant de moins de trois ans afin de ne pas nuire à l’intérêt de notre revue imprimée. 

Déroulement des séances
Nos séances mensuelles sont toujours suivies, en moyenne par quatre-vingts membres,

ce qui témoigne de la vitalité de notre Société. Comme chaque année, permettez-moi, en
votre nom, de remercier publiquement M. le Pr Jean-François Dhainaut, président de
l’Université Paris V - René Descartes et le Médecin général inspecteur Jean Étienne
Touze, directeur de l’École du Val-de-Grâce, pour leur accueil bienveillant. 

235

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 16 FÉVRIER 2008



Lors de notre séance de janvier Maurice Petrover a fait une relecture critique de la
classification des lésions anatomo-pathologiques de Laennec, datant de 1804, en souli-
gnant son caractère novateur et fondamental. Claude Renner, à l’aide d’une riche et ori-
ginale iconographie, a parlé de la naissance de l’électricité médicale, inaugurée avec suc-
cès en 1748, à Genève par Jallabert. Fabrice Gzil a exposé les résultats de ses recherches
de thèse, analysant directement de l’allemand les textes d’Alzheimer, Kreapelin et
Perusini, en étudiant la maladie d’Alzheimer cent ans après sa découverte le 4 novembre
1906. Philippe Bonnichon nous a fait visiter en images le musée d’histoire de la méde-
cine de Varna, dont les collections, conservées par Irena Kaprincheva, regroupent entre
autres, l’archéologie antique de la Bulgarie jusqu’à l’époque moderne. 

Notre assemblée générale s’est tenue en février. Après celle-ci, Michel Suspène a
repris dans leurs détails les observations (1817) de François-Joseph Double (1776-1842).
Il a juxtaposé les apports de l’auscultation immédiate de Double, et ceux de l’ausculta-
tion médiate de Laennec. Pierre Vayre et Bernard Hillemand nous ont présenté François
Mélier (1798-1866), un Limousin pionnier de Santé Publique et d’Épidémiologie au
XIXème siècle, à Paris. Il fut président de l’Académie de médecine en 1852. Xavier
Riaud a rappelé l’influence des dentistes américains pendant la Guerre de Sécession
(1861-1865). 

En mars, le Dr Pierre Thillaud, vice-président de notre Société et président la
Commission des prix, a lu le palmarès des prix pour l’année 2007 : le prix des livres
(médaille gravée de la société) a été décerné à M. le Pr Bernard Legras pour son ouvrage
Les professeurs de la faculté de médecine de Nancy, 1872-2005. Le premier prix de thèse
(300 euros) a récompensé Mlle Anne Lécuyer pour son travail Georges Stubbs, peintre
animalier du dix-huitième siècle. Le second prix de thèse (200 euros) a été remis à
Mlle Aude Fauvel pour Témoins aliénés et bastilles modernes, une histoire politique,
sociale et culturelle en France (1800-1914). Conformément à nos statuts, la commission
des prix a été renouvelée. Son président est le docteur Alain Ségal, le secrétaire (ès fonc-
tions), M. Guy Cobolet. Les membres sont : le professeur Jacques Postel (entré en 2004),
le professeur Jean-Jacques Rousset (entré en 2005), le docteur Jean Pouillard (entré en
2006), le docteur Jean-Marie Le Minor (entré en 2006), le professeur Louis-Paul Fischer
(entré en 2006). À l’issue de la remise des prix, Jean-Claude Petithory et Françoise
Ardoin ont rappelé l’épidémie de fièvre typhoïde de Noël 1941, touchant six cents sol-
dats allemands à Paris. Le professeur Lucien Brumpt mit alors en œuvre avec succès 
l’hémodiagnostic rapide dont il était l’inventeur. À l’aide d’une très belle documentation,
Jean-Claude Rey a exposé l’histoire du traitement de la scoliose depuis le XVIIIème siè-
cle. 

En avril, Jacques Chevallier a présenté l’hôtel-Dieu de Lyon, premier hôpital français
à accueillir et soigner les soldats infectés par la syphilis dès 1496. Isabelle Coquillard a
retracé les itinéraires, de l’Hôtel des Invalides à la Cour impériale, des Maloet père et fils,
docteurs régents de la Faculté de médecine de Paris au XVIIIème siècle. Pierre Thillaud
a exposé ses propositions pour une nouvelle typologie ostéo-archéologique des Cribra
Orbitalia sur des hypothèses étudiées depuis 1984 : variation anatomique, effets d’une
ostéite, érosion corticale ou simplement carence en fer. André-Julien Fabre a analysé un
des chapitres du De medicina de Celse, afin de comparer le cancer dans l’Antiquité et à
notre époque.

Du 11 au 13 mai, la Société a effectué sa sortie annuelle à Hendaye (Pyrénées-atlan-
tiques) et à Bilbao (Espagne). L’ouverture des journées, sous la présidence du professeur
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Danielle Gourevitch, a eu lieu le vendredi 11 mai à 15 heures dans l’Auditorium du
Centre de conférences Antoine d’Abbadie, à Hendaye-plage. Le Pr Antonio Erkoreka,
directeur du musée de médecine basque de Bilbao, a présenté les épidémies en Pays
Basque, de la peste noire de 1343 à la grippe espagnole de 1919. Le Dr Frédéric Bauduer,
directeur du centre d’hématologie de Bayonne, a présenté l’anthropologie génétique de
la population basque à partir des groupes ABO, rhésus et de la biologie moléculaire
appliquée à l’ADN mitochondrial. Le Dr Pierre Thillaud a parlé des dynasties médicales
et des pratiques sanitaires en Pays Basque Nord au XVIIIème siècle. Notre assemblée
s’est transportée ensuite au château d’Antoine d’Abbadie (1810-1897), édifié par Viollet-
le-Duc vers 1865. Membre de l’Académie des sciences en 1895, Antoine d’Abbadie fut
un savant éclectique, mathématicien, astronome, mais aussi voyageur lointain, anthropo-
logue et linguiste, connu par ses explorations en Éthiopie. M. le Maire d’Hendaye a reçu
la Société dans la salle d’honneur de sa mairie, prononçant à notre adresse une bienve-
nue cordiale, à laquelle notre Société a répondu par la voix de son vice-président, le doc-
teur Pierre Thillaud, Hendayais et ami d’enfance du maire, initiateur et organisateur de
cette sortie.

Le samedi 12 mai, la Société s’est déplacée en Espagne. Elle a été reçue à la Faculté
de médecine de Bilbao, à l’occasion du vingt-cinquième anniversaire de la fondation du
musée d’histoire de la médecine basque. La cérémonie était présidée par son Excellence
le professeur Juan-Ignacio Perez-Iglesias, recteur de l’Université de Biscaye. Son dis-
cours a été suivi d’une intervention du professeur Erkoreka et de Mme Goti évoquant la
carrière de son époux aujourd’hui disparu. Notre président a exprimé sa gratitude à nos
hôtes en leur remettant des ouvrages et des médailles de la société. Le docteur Pierre
Thillaud et le professeur John Kirkup ont ensuite introduit les conférences du Pr Felipe
Cid de Barcelone sur la muséologie médicale et de J.R. Gurpegui sur l’histoire de la
médecine en Espagne et particulièrement en Pays Basque. Le Pr Francisco Etxeberria,
enseignant à l’université de San Sebastian, a montré l’état de la paléopathologie en
Espagne. Notre collègue Philippe Charlier a résumé la contribution de notre ancien pré-
sident Alain Bouchet, empêché, sur l’enseignement de l’histoire de la médecine dans les
Facultés de médecine françaises. Puis il a présenté l’enseignement et la recherche paléo-
pathologique en France.

Après la visite du musée d’histoire de la médecine où sont présentées de nombreuses
reconstitutions, un déjeuner en ville a permis des contacts avec nos collègues de Bilbao.
Notre président leur a exprimé nos remerciements et a remis la médaille de notre Société
au professeur Erkoreka ainsi qu’au docteur Bauduer. Nous avons ensuite visité le célèbre
musée Guggenheim.

De retour à Hendaye, nous nous sommes retrouvés pour une soirée à La Pinta, où nous
avons dégusté l’excellente cuisine basque en écoutant le groupe vocal Alaïak. 

La séance proprement dite de la Société a eu lieu le dimanche matin, au centre de
conférences Antoine d’Abbadie. Bernard Hœrni a rappelé l’influence du Pr Jean
Bergonié en Espagne. Le Dr Hurmic a exposé la pratique médico-chirurgicale en Basse-
Navarre durant la deuxième moitié du XXème siècle. Le Pr Michel Duvert a montré
l’image du corps dans le langage populaire basque du Labourd, et Pierre Goity, les eaux
thermales et minérales en Labourd, Basse-Navarre et Soule. Alain Ségal a présenté un
aperçu de l’œuvre de Pierre-Salomon Ségalas-Etchepare (1792-1875), proche de
Magendie. Michel Duvert a fait une approche ethnographique de l’image du corps et de
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ses dérèglements dans la montagne basque. Louis-Armand Héraut a rappelé l’état sani-
taire du camp de concentration de Miranda de Ebro à l’automne 1943. Devant le manque
de temps, nous avons seulement résumé les grandes lignes de notre communication sur
les états sanitaires des armées françaises en Espagne, lors des campagnes en 1809 et
1823. À treize heures, notre président a exprimé la vive gratitude de notre Société à
l’égard de notre vice-président, Pierre Thillaud, brillant organisateur de ce grand pro-
gramme d’étude du Pays Basque sans frontière, de sa médecine, de ses traditions, de sa
géographie, de sa vocation balnéaire et sportive. 

Au cours de la séance de juin, Michel Bénézech nous a parlé d’un sujet difficile mais
passionnant : heur et malheur du cimetière des aliénés de Cadillac-sur-Garonne, en ser-
vice de 1922 à 2000 et actuellement à l’abandon malgré les deux mille noms portés sur
les registres. Henri Nahum a exposé la défense corporatiste, la xénophobie et l’antisémi-
tisme dans le milieu médical à propos du privilège roumain en 1930-1940. Michel
Germain et Pierre Vayre ont rappelé l’action de René Leriche, pionnier de la chirurgie
moderne. Nous avons ensuite présenté notre communication prévue à Hendaye.

La séance d’octobre était consacrée à la rencontre avec le Groupement des écrivains
médecins. Jean-José Boutaric a présenté ce groupement ou GEM : créée en 1949 sous
l‘impulsion du docteur André Soubiran, cette association adhère également à l’Union
mondiale des écrivains médecins. Éric Martini a montré comment le métier d’éditeur
s’attache à recruter des auteurs, à façonner la rédaction des titres et des textes pour abou-
tir à leur mise sur le marché de la librairie. Louis-Paul Fischer a rappelé les œuvres litté-
raires de Jean Reverzy et Jacques Chauviré, deux écrivains médecins lyonnais des années
1950. Maria Labeille a retracé le chemin de sa sensibilité créatrice et poétique à propos
du prix Clément Marot décerné chaque année par le GEM et Franck Senninger a com-
paré le roman historique et la créativité littéraire. 

Notre séance de novembre a été perturbée par les mouvements sociaux. La faible
assistance a néanmoins pu assister à d’excellentes communications prononcées en fran-
çais par nos collègues étrangers. M. le Pr João Bosco Botelho, de Manaus au Brésil, nous
a présenté une iconographie originale illustrant son propos sur le goitre dans les œuvres
d’art, en particulier les aquarelles du Français Jean-Baptiste Debret (1768-1848) à Rio de
Janeiro. Le Pr Vicente Guarner, de Mexico, a parlé de l´influence de la médecine fran-
çaise sur la médecine mexicaine au XIXème siècle. En 1875, les médecins Clément et
Coindet ont fondé l’Académie nationale de médecine du Mexique. Notre collègue hol-
landais Teunis W. van Heiningen, à l’aide d’une iconographie toujours choisie, a présenté
l’amitié perpétuelle de Pierre Camper (1722-1789) et d’Antoine Louis (1723-1792). Le
professeur Androutsos étant retenu à Athènes pour son intronisation en temps que profes-
seur d’histoire de la médecine, M. Trépardoux a lu de larges extraits de son travail sur les
conceptions urologiques d’Aristote.

En décembre, Philippe Vichard a présenté le patrimoine hospitalier comtois entre le
XVIIème siècle et la Révolution. Pierre Labrude a proposé l’évolution des hôpitaux mili-
taires américains en France de 1950 à 1967. Pierre Vayre a retracé les tribulations d’un
médecin militaire originaire du Limousin au XIXème siècle : Raymond-François-Denis
Pontier (1788-1855). Xavier Riaud a rappelé le rôle du docteur Albéric Pont (1870-
1960), l’un des fondateurs de l’école dentaire de Lyon et l’un des pionniers de la chirur-
gie maxillo-faciale pendant la guerre de 1914-1918. 
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Perspectives pour l’année 2008
Le Conseil d’administration et le Bureau de la SFHM vous convient à notre sortie

annuelle à Nantes, du vendredi 16 au dimanche 18 mai prochain. Ces journées sont orga-
nisées sous l’égide de la Société française d’Histoire de la Médecine, de la Société
d’Histoire de la Médecine et des Hôpitaux de l’Ouest (CHU de Nantes) et du Centre
François Viète - Épistémologie, histoire des sciences et des techniques de Nantes. Les
coordonnateurs scientifiques sont le Pr Frédéric Le Blay et le Pr François Legent.

Des journées sur le thème “Os et Articulations, de la paléopathologie au système
HLA”, auront lieu en novembre 2008 à l’hôpital Cochin. Elles seront organisées par la
direction de l’Hôpital Cochin, la Société Française de Rhumatologie (SFR) et la Société
Française de Chirurgie Orthopédique (SOFCOT), en association avec notre Société,
représentée notamment par notre trésorier, le Dr Philippe Bonnichon, chirurgien à l’hô-
pital Cochin. 

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 approu-
vant ce rapport.

Bilan financier, par Philippe Bonnichon, trésorier.

Chers membres de la SFHM, chers collègues, chers confrères, chers amis, 
J’ai, aujourd’hui, l’honneur et le grand plaisir de vous présenter, pour la troisième

année consécutive, les comptes de notre Société, ceux de l’année 2007. Ils sont favora-
bles et la stabilité financière qui était l’objectif de l’année dernière a été confortée cette
année. Voir page suivante le détail du bilan et du compte de résultats.

Ces résultats amènent quelques commentaires : le nombre des lignes de références est
nettement supérieur en 2007 par rapport à 2006. Ceci est le fait d’une amélioration de la
qualité des comptes qui sont plus détaillés. Le résultat de l’exercice est positif de
22 074,20 – 6 361,77 soit 15 712,43 euros soit une progression de près de 25 %.
Je demande au Conseil d’administration de valider ce résultat et de m’autoriser à le met-
tre en report pour l’année prochaine.

Ce résultat favorable est dû à une augmentation des recettes (39 469,50 / 37 667) mais
également à une diminution des dépenses en particulier des frais de revue (4 000 euros).
Enfin, après paiement des dernières factures, les journées Hendaye-Bilbao se sont sol-
dées par une plus-value de 322,50 euros

Ce rapport ne serait pas complet sans un hommage appuyé à madame Pallardy qui
assure une partie importante de la charge de travail que nécessite le suivi des comptes de
la SFHM. Cette charge de travail a été calculée à environ 600 heures annuelles de travail.
Ce résultat favorable ne serait pas possible sans le concours de tous ceux qui donnent leur
temps à cette société, Mme Gourevitch, les Vice-présidents Louis-Paul Fischer et Pierre
L. Thillaud, Mme Samion Contet, M. André Fabre, M. Philippe Albou, les membres du
conseil d’administration, votre serviteur et bien sûr le secrétaire de séance Francis
Trépardoux, et général Jean-Jacques Ferrandis, dont la charge de travail doit être au
moins égale à celle de la trésorerie. Enfin, ce résultat favorable ne serait pas possible sans
la fidélité que manifestent nos sociétaires auxquels il faut aussi rendre hommage car ce
sont eux, en définitive, qui font vivre la Société française d’Histoire de la Médecine. Je
vous remercie de votre attention et de votre confiance.
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COMPTE DE RÉSULTATS          2007 2006

RECETTES
Cotisations - Abonnements ......................... 39 162 37 667
Vente revues .......................................................... 297,50
Journées Transpyrénéennes ........................ 2 800
Reprise sur provisions .................................... 2 782 16 000
Publicité ................................................................... 750 1 965
Revenus mobiliers ............................................ 200,20 306
Régularisation sur livret 2006 ................... 6 361,77
Divers (150+80,89) .......................................... 230,89__________ __________

Total .................................... 52 584,36 55 938

DÉPENSES
Documentation .................................................... 90
Frais PTT ................................................................ 516,91
Frais de bureau  .................................................. 928,11
Revue.......................................................................... 22 067,20 26 136
Frais Journées Transpyrénéennes ........... 2 477,50
Diffusion  ................................................................ 3 013,84
Remise Prix ............................................................ 187 723
Cotisation syndicale ............................ 596,73
Divers (395) bancaires (237,81) ......... 632,81 1 956
Séances ...................................................................... 4 648
Frais de gestion .................................................... 10 119__________ __________

Total .................................... 30 510,10 43 582

Résultat Profit ....................................................... 22 074,20 12 356

Total .................................... 52 584,36 55 938

BILAN 2007 2006
ACTIF
Valeurs mobilières.............................................. 55 085,55 32 514
Disponibilités......................................................... 12 166,70 10 446__________ __________

Total .................................... 67 252,26 42 960

PASSIF
Capital social ......................................................... 32 252 32 252
Report à nouveau................................................ 7 926 — 4 430
Résultat de l’exercice....................................... 22 074,26 12 356
Provisions 5 000 2 782__________ __________

Total .................................... 67 252,26 42 960

Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.


