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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 17 JANVIER 2009
Ouverture à 14h30 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 13 décembre 2008. 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

Mmes Idelette de Bures et Marie-José Pallardy, MM. Stéphane Barry, Edward Jeanfils
et Alain Ségal.
2) Élections

Le président propose l’élection des candidats dont la demande d’adhésion à notre
Société a été annoncée lors de la séance précédente 

- Médecin en chef René Grangier. Parrains : Louis-Paul Fischer, Jacques Voinot et
Jean-Jacques Ferrandis.

- Dr Benoit Vesselle. Parrains : Jean-Paul Hutin et Jean-Jacques Ferrandis.
- Mme Helen Perdicoyanni-Paleologou. Parrains : Alain Lellouch et Philippe Albou.
- Pr Jean-François Moreau. Parrains : Danielle Gourevitch et Jean-Jacques Ferrandis.
Les candidats sont élus à l’unanimité.

3) Informations diverses, manifestations à noter
La sortie annuelle de la Société se déroulera les vendredi 15, samedi 16 et dimanche

17 mai 2009 à Lyon ; ces journées sont organisées par les soins du Pr L.-P. Fischer, vice-
président de la Société et par le Pr J. Chevallier.

Avant le début de cette séance, la vente et la dédicace d’ouvrages réservés aux
membres de notre Société ont été proposées : Femmes en médecine, en l’honneur de
Danielle Gourevitch, Paris, De Boccard, 2008 ; et Le Service de santé aux armées
pendant la première guerre mondiale, Paris, LBM, 2008, par le Pr A. Larcan et le
Dr J. J. Ferrandis. 

La prochaine séance donnera lieu à l’assemblée générale annuelle. Une omission
regrettable s’est produite au moment d’établir la liste des candidatures au Conseil d’ad-
ministration. Le secrétaire-général présente ses excuses. Il a fait parvenir aux membres
de la Société une liste rectifiée, de façon à procéder à un nouveau vote dans le souci
d’une complète équité.
4) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus

Bulletin du centre d’histoire de la médecine de Toulouse, n°66, octobre 2008 avec des
études concernant les épidémies et épizooties au 18ème siècle par Dominique Boury,
ainsi que sur la peste à Moscou en 1771 par Pierre Lile ; les cahiers SYNGOF d’octobre
et novembre 2008. 

Le volume très remarquable de notre collègue le professeur B. Hoerni, Le fou
d’Istanbul ou Divagations d’un médecin dans la ville et dans le temps, 1981-2006,
Éditions Frison-Roche, 2008.
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5) Communications
- Bernard HILLEMAND : L’inversion en milieu socioculturel français du sens du terme

alcoolique chez l’homme.
La première révolution industrielle a entraîné l’apparition de l’alcoolisme chronique

dégagé par Magnus Huss en 1849. En France se multipliaient les débitants de boissons,
cabarets et marchands de vins, avec une alcoolisation populaire massive obtenue en
1865, sans réelle connaissance sur l’alcoolodépendance. Ce fut quasi l’inverse en pays
anglo-saxon où l’alcool consommé en dehors des repas était utilisé pour son effet
psychotrope très addictogène. La tardive prise de conscience de l’alcoolodépendance en
milieu socioculturel français est relatée.

Interventions : Prs Battin et Gourevitch.
- François CHAST : Les origines de la législation sur les stupéfiants en France.
Depuis le XVIIIème siècle, les gouvernements ont pris des mesures pour réglementer

et contrôler la mise en vente des poisons, spécialement celle des substances à caractère
pharmaceutique. La loi de 1803 posait le cadre fondateur de la pratique des pharmaciens ;
mais c’est en 1845 qu’apparaît la loi visant et restreignant la mise en vente des substan-
ces vénéneuses, définissant la liste de ces produits, contrôlant leur délivrance au malade
de façon nominative, incluant les dérivés de l’opium dont l’usage illicite ira croissant
jusqu’au début du XXème siècle. En pleine guerre, c’est la loi de 1916 qui définissait et
créait le cadre d’usage médical spécifique pour les stupéfiants, en relation avec les
besoins de secours dus aux blessés.

Interventions : Gl Doury, Drs Bonnichon, Fabre, Ferrandis et Lellouch.
- Philippe CHARLIER et Danielle GOUREVITCH : Un procès-verbal d’autopsie inédit

(Saint-Nectaire, 1765). Étude technique et diagnostic rétrospectif.
Dans la chambre d’un cabaretier, un homme décède. Il porte un coup de fusil dans la

cuisse ; cependant, sa gorge présente un gonflement de couleur rougeâtre. Quelles ont été
les causes de son décès ? Les indications anatomo-pathologiques laissées par les interve-
nants permettent-elles d’en établir l’origine ? L’analyse approfondie du contexte histori-
que aussi bien que l’aspect médical permettent aux auteurs de conclure à la gravité du
phénomène pharyngé, ayant pu causer la suffocation, alors que sa blessure demeurait
sans gravité marquée.

Interventions : Pr Guivarc’h ; Drs Bonnichon, Charon, Le Floch, Lellouch, Petrover
et Thillaud.

- M. BARRY étant accidenté et dans l’impossibilité d’être présent à Paris, la présenta-
tion de sa communication est reportée à une date ultérieure.

Le président a remercié les conférenciers, annonçant la prochaine séance qui se tien-
dra le samedi 14 février 2009, salle du Conseil.

La séance a pris fin à 17 heures.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 14 FÉVRIER 2009
La séance a eu lieu dans la Salle du Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École

de Médecine, 75006 Paris. Après la tenue de l’assemblée générale ouverte à 14h30 et
après le renouvellement du Bureau approuvé par l’assemblée des sociétaires, le cours du
programme habituel reprend sous la présidence du professeur Louis-Paul Fischer, prési-
dent de la Société. Celui-ci prend la parole pour s’adresser à l’ensemble des sociétaires
présents, les assurant de ses profonds sentiments d’attachement aux travaux de notre
Société, et soulignant les liens solides qui ont uni sa pratique médicale à Lyon et à Paris.

Le président donne la parole au secrétaire de séance, M. Francis Trépardoux, pour la
lecture du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2009. Le procès-verbal est adopté à
l’unanimité.

Le président donne ensuite la parole au nouveau secrétaire général, le docteur Philippe
Albou. Après avoir remercié ses collègues pour sa nomination qu’il considère comme un
honneur mais aussi une responsabilité qu’il espère pouvoir assumer au mieux dans la
durée et dans la ligne de ses prédécesseurs immédiats, les docteurs Alain Ségal et Jean-
Jacques Ferrandis, le docteur Albou annonce les informations générales.
1) Excusés

Mmes Idelette de Bures et Marie-José Pallardy, Dr Alain Lellouch.
2) Candidature 

- Mme le docteur Marianne Karamnou, médecin d’Athènes, doctorante en histoire
moderne sur la syphilis. Parrains : Georges Androutsos et Francis Trépardoux.

3) Informations diverses, manifestations à noter 
- Avant la séance, à partir de 14h00, vente et dédicace des ouvrages suivants : - Un

médecin précurseur, Jean Hameau (1779-1851) et le Bassin d’Arcachon autrefois, par le
Pr Jacques Battin (Prix de l’Académie Nationale des Sciences et Belles-lettres et Arts de
Bordeaux ; - Souvenirs en éclairs ou comment le fils du facteur est devenu professeur de
médecine, par le Pr Jean-Jacques Rousset et les ouvrages du Dr en chirurgie dentaire
Xavier Riaud.

- La sortie de la Société à Lyon, les 15, 16 et 17 mai prochain, coïncidera avec d’au-
tres et nombreuses manifestations. Il est donc vivement conseillé aux futurs participants
de bien vouloir réserver rapidement leur hôtel. Le programme sera diffusé avec celui de
la prochaine séance de mars.

- L’hommage à notre regretté collègue du Conseil d’administration, M. le Pr Philippe
Vichard, sera prononcé par notre collègue M. le Dr Jean-Louis Ribardière, ancien secré-
taire général de l’Académie nationale de chirurgie, lors de notre prochaine séance, le 21
mars prochain à l’occasion du palmarès des prix de notre Société pour l’année passée.

4) Publications annoncées : tirés à part et news letters, revues et ouvrages reçus
- La publication, aux Presses universitaires de Strasbourg, des textes réunis à l’occa-

sion du 150ème anniversaire de la création de l’École, d’un ouvrage sur École impériale
du Service de santé militaire de Strasbourg (1856-1870), une édition avec 486 illustra-
tions, que l’on doit à J.-M. Le Minor, G. Laurent, G. Vicente, J.-Y. Pabst et B. Ludes.

- La publication, par le laboratoire dermatologique Bioderma, du Traité des maladies
de la peau, suivi du Livre de l’embellissement de Girolamo Mercuriale, qui est en fait la
première traduction française de l’édition latine de 1585, par Pierre Gombert, de l’école
des Chartes, avec l’aide du dermatologue Jacques Chevallier et avec une préface de
Danielle Gourevitch.
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Livre de Rozenn Hénaff-Madec, Enquête médico-légale sur le naufrage du
H. L. Hunley (1864), préface du Dr Xavier Riaud, L’Harmattan, Coll. Médecine à travers
les siècles, 2008.

- Quatre numéros récents du magazine Pour la Science.
5) Communications
- Claude CHASTEL : Il y a 60 ans (1949), les cultures cellulaires permettaient enfin de

multiplier aisément les virus de la poliomyélite.
En 1949, trois virologistes américains, John F. Enders, Thomas H. Weller et Frederick

C. Robbins, ont fait faire à la virologie un bond en avant sans précédent. Formés à la
“Harvard Medical School” et travaillant au “Children’s Medical Center”, à Boston, ils
avaient réussi à multiplier, de façon aisée et reproductible, les trois virus de la poliomyé-
lite dans des cellules non-nerveuses cultivées in vitro. Peu après, en 1954, ils furent hono-
rés d’un prix Nobel de physiologie et médecine. En effet, leur découverte ouvrait une ère
nouvelle en virologie, permettant non seulement de mettre au point rapidement des
vaccins anti-poliomyélitiques efficaces (J.E. Salk, 1953 ; A.B. Sabin, 1955), mais aussi
d’isoler facilement d’autres virus déjà connus et d’accéder à de nombreuses applications
en biologie cellulaire. 

Interventions : Prs Battin, Fischer et Gourevitch, Drs Héraut et Ségal. 
- Bernard VÉRHILLE : Les plantes tinctoriales, leurs applications thérapeutiques aux

époques antiques. Le cas particulier des Isatis. 
Trois plantes tinctoriales ont été utilisées de façon systématique à l’époque médiévale

en Europe : la guède, la garance et la gaude. Elles avaient aussi des propriétés thérapeu-
tiques décrites par les Anciens. Deux d’entre elles au moins étaient connues sur tous les
continents : la guède pour le bleu et la garance pour le rouge. Nos laboratoires modernes
ont pu mettre en évidence des principes actifs thérapeutiques dérivés de l’indole de la
guède (Isatis sp.). Se référant à Dioscoride, Mathiolle et Culpeper, l’auteur présente les
aspects historiques et ethno-botaniques particuliers à cette espèce, autour de la
Méditerranée et dans le Caucase. 

Interventions : Pr Fischer, Dr Bonnichon et M. Trépardoux
- Bernard GUILLEMAIN : La mort de Cléopâtre : analyse au regard des connaissan-

ces modernes.
L’image de cette reine mordue par un serpent est contestée. Les éléments de faits vien-

nent s’associer aux constats scientifiques pour récuser l’envenimation mortelle de
Cléopâtre. La rapidité de son décès et de celui de ses deux servantes présentes abonde
dans le sens d’un empoisonnement violent. L’auteur rapproche la symbolique du serpent
dans les récits anciens des vertus sacrées que leur conféraient les Égyptiens depuis l’An-
tiquité, pour embellir le suicide de celle qui était condamnée à mort par les Romains.
C’est Octave qui a propagé et érigé en mythe la morsure fatale, largement reprise par
l’iconographie néo-romantique et le cinéma.

Interventions : Prs Battin et Gourevitch, Drs Albou, Bonnichon et Renner,
Mlle Criquebec. 

Le président conclut en remerciant les intervenants pour leurs exposés, annonçant la
séance suivante qui se tiendra le samedi 21 mars 2009, dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris, laquelle donnera
lieu à la remise des prix et médailles de la Société.

La séance a pris fin à 17h.
Francis Trépardoux,
Secrétaire de séance
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 14 FÉVRIER 2009
Rapport moral, présenté par le Dr Jean-Jacques Ferrandis, secrétaire général.
Madame le Président, Mesdames, mes chers Collègues, 
Comme le prévoient nos statuts, le Conseil d’administration de notre Société s’est

réuni ce matin. Il a approuvé le résultat des élections que je développerai plus loin. Il a
également pris note de mon souhait de mettre un terme à mon mandat de secrétaire géné-
ral que j’exerçais depuis février 2000. J’applique ainsi les excellents conseils de notre
ancien président et ami Alain Ségal, conseils auxquels je souscrits totalement car ils sont
fondés sur une grande expérience. N’écrivait-il pas en février 2000, à la fin de son
mandat : “J’ai même à mes yeux tenu trop longtemps ce poste”.

Avant de vous présenter mon rapport moral pour l’année 2008, je débuterai mon
propos en vous exprimant mes plus vifs remerciements pour la confiance que vous avez
bien voulu m’accorder pendant ces huit années. J’ai, pour ma part, toujours considéré que
le secrétaire général, comme son étymologie l’indique, doit être le plus fidèlement et le
plus diplomatiquement possible le chef du secrétariat de la présidence. Cette certitude
m’a aidé, je le crois, à pouvoir clairement servir et mériter la confiance de quatre prési-
dents successifs. D’abord M. le Pr Guy Pallardy qui m’a demandé, en 1998, si je voulais
occuper la fonction de secrétaire général adjoint. Il m’a prodigué de nombreux conseils
et m’a toujours montré combien il était préoccupé de l’avenir de notre Société qu’il
souhaitait sans heurt, dans la meilleure cohésion. J’ai toujours essayé de rendre nos
réunions les plus conviviales possibles. Je tiens à témoigner ma gratitude à l’épouse de
notre regretté président, Mme Marie-José Pallardy, qui m’honore toujours de sa grande
expérience sur la trésorerie de la Société. En février 2000, la clairvoyance du Pr Pallardy
me permettait de succéder naturellement à Alain Ségal, au poste de secrétaire général,
sous la présidence de M. le Pr Jean-Louis Plessis. Mon général et surtout, cher ami, tu
m’accordais déjà ta confiance bien avant l’année 2000. Tu as continué à me l’accorder
sans restriction et nous avons pu mener à bien avec notre collègue M. Guy Cobolet, la
convention d’accueil de notre Société sur le site internet de la BIUM. Nous avons pu
aussi commencer à préparer efficacement les commémorations du centenaire de la
Société. 

De février 2002 à février 2006, j’ai été particulièrement honoré et heureux de servir
sous la présidence d’Alain Ségal. D’abord parce que je retrouvais l’ami qui m’avait
prodigué ses conseils, sans aucune retenue, dès mes premiers pas dans le secrétariat géné-
ral. Ensuite parce que nous étions dans la période euphorisante de la préparation du
centenaire. Enfin, parce que dans les années suivant ce centenaire, nous avons continué
à nous témoigner une confiance absolue, dans le seul objectif de la bonne marche de la
Société. Notamment, à l’occasion de la fermeture de notre bibliothèque située au 15, rue
de l’École de Médecine et qu’il a fallu déménager en un temps record sur l’injonction du
président de l’université Paris VI. Nous avons heureusement trouvé un accueil rapide et
bienveillant à la BIUM, dirigée par notre collègue Guy Cobolet. Par ailleurs, j’ai souvent
admiré le courage d’Alain Ségal et sa discrétion sur ses dépenses, lorsqu’il présidait notre
Bureau le vendredi après-midi, puis retournait à Reims car il devait pratiquer des endos-
copies le samedi matin. Sans répit, il reprenait sa voiture pour venir présider la séance du
samedi après-midi et repartait enfin à Reims. Merci, cher Alain, pour ton abnégation qui
montre bien les difficultés de nos collègues habitant la province.
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Madame le Pr Danielle Gourevitch, permettez-moi de vous dire publiquement
combien j’ai été honoré d’être votre secrétaire général. Vous avez été à l’origine de mani-
festations marquant la renommée de notre Société, notamment le colloque Baillière. Vous
avez accepté avec enthousiasme le projet de notre vice-président Pierre Thillaud d’orga-
niser les premières Journées transpyrénéennes d’histoire de la médecine à Hendaye et
Bilbao, ainsi que le projet de notre collègue M. le Pr François Legent pour des Journées
nantaises d’histoire de la médecine. Vous avez toujours sollicité et tenu compte de mes
avis, et vous m’avez ainsi montré votre souci d’agir, comme vos prédécesseurs, pour le
seul bien de notre Société. Votre connaissance encyclopédique de la médecine, notam-
ment de la médecine antique, votre goût pour le mot juste, votre opiniâtreté, vous ont
permis d’être un directeur de publication particulièrement efficace, toujours occupé à
parfaire notre revue. Merci également à Mme Samion-Contet, M. Michel Roux-
Dessarps, M. le Pr Jean-Jacques Rousset, M. Georges Robert et M. le Dr Claude Gaudiot
sans qui la revue ne pourrait exister.

Les membres de notre Conseil d’administration et de notre Bureau m’ont toujours
écouté avec bienveillance. Qu’ils en soient remerciés. Certains, hélas trop nombreux,
nous ont quitté : Jean Théodoridès, Mirko Grmek, Paule Dumaître, Louis Dulieu, Yves
Chambon, Germain Galérant, André Sicard, Michel Valentin, Guy Pallardy, André
Cornet et plus récemment Philippe Vichard.

Je voudrais aussi remercier chaleureusement notre trésorier, M. le Dr Philippe
Bonnichon. Tu as accepté ce poste difficile, en avril 2005, dans des conditions préoccu-
pantes, malgré ton activité débordante à l’hôpital Cochin, je peux en témoigner. En effet,
après le décès brutal de notre regretté président Pallardy, son épouse était incapable d’as-
surer cette tâche. Nous avons donc passé l’été à réorganiser et à numériser le secrétariat
de la trésorerie et surtout le fichier de nos adhérents membres et abonnés. Madame
Pallardy nous a ensuite rejoints et s’acquitte actuellement des tâches nombreuses et fasti-
dieuses du secrétariat de la trésorerie avec la discrétion et la minutie qui la caractérisent.

Un secrétaire général serait bien isolé s’il ne pouvait compter sur l’action du secrétaire
de séance. Alain Lellouch d’abord et Francis Trépardoux, plus longuement, m’ont permis
de travailler dans un climat de convivialité, sans lequel je suis relativement inefficace. Un
grand merci à tous les deux. 

Venons-en au rapport de l’année 2008.
- Pour ce qui concerne l’évolution des effectifs
Au 31 décembre 2007, notre Société comptait 486 membres dont 364 étaient en même

temps membres et abonnés et 453 étaient seulement abonnés à la revue. Il y avait 11
étudiants dont 9 étaient en même temps membres et abonnés et 9, seulement abonnés. Au
31 décembre 2008, la Société comptait 467 membres dont 358 étaient en même temps
membres et abonnés et 446 seulement abonnés à la revue. Il y avait 6 étudiants dont 4
étaient en même temps membres et abonnés. Rappelons que la Société comptait 516
membres en 2004, 527 en 2005, 521 en 2006, 486 en 2007 et donc 467 en 2008.
Rappelons également qu’il n’y avait pas eu de radiation pour cotisation non payée depuis
plus de deux ans en 2005, du fait de la refonte complète avec numérations du fichier de
nos adhérents. En 2006, il y avait eu 9 décès et 38 démissions ou radiations, soit une
diminution de 47 membres. Ceci avait toutefois le mérite de diminuer les frais de routage,
notamment de la revue, en affinant au plus près notre fichier. 

Le nombre de candidats élus a été de 26 en 2004, 31 en 2005, 24 en 2006, 26 en 2007
et 18 en 2008.
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En 2008, nous avons dû déplorer 5 décès dont celui d’un membre éminent du Conseil
d’administration, M. le Pr Philippe Vichard de Besançon, membre de l’Académie natio-
nale de médecine et président en exercice de l’Académie nationale de chirurgie. Il y a eu
36 radiations, dont 3 pour démission et 33 pour absence de paiement des cotisations
depuis plus de trois ans. Certes, ces radiations entrainent une baisse plus significative du
nombre des adhérents, que l’on pourrait déplorer mais les économies d’affranchissement
lors de l’envoi du programme des séances mensuelles et surtout de l’envoi des quatre
revues annuelles, nous conduisent à nous satisfaire de cette solution. D’autant que cela
montre bien combien les frais de routage sont calculés au plus près, sans idée de bénéfice.

Il y avait 26 nouveaux adhérents élus durant l’année 2007. En 2008, la Société en a
compté 18. Comme je l’ai dit plus haut, notre fichier adhérent ne pourrait être si rigou-
reusement tenu à jour sans le travail continu, difficile mais obscure, de Mme Marie-José
Pallardy, en parfaite coordination avec le secrétaire général. 

Situation de la revue Histoire des Sciences médicales
Conformément aux souhaits du Conseil d’administration, notre revue a comporté un

total de 432 pages pour les quatre numéros de l’année 2008. Ces numéros ont été livrés
sans retard grâce à l’important travail de notre directeur de publication, Mme le
Pr Gourevitch qui doit trop souvent réécrire les manuscrits qui ne sont pas donnés selon
les règles de publication, lesquelles sont pourtant publiées. Mme Gourevitch est grande-
ment aidée dans sa tâche par notre archiviste rédacteur, Mme Janine Samion-Contet qui
réalise les maquettes avec un soin particulier afin d’éviter les pertes de place inutiles. Le
Pr Rousset fait ensuite une relecture des épreuves comportant trop souvent des fautes de
syntaxe et de nombreuses coquilles, obligeant à de fastidieuses corrections. Il nous faut
malheureusement rappeler que l’un des plus grands problèmes consiste dans le suivi de
la réception des textes pour chacune des séances, car presque tous les auteurs sont en
retard. Nous vous remercions de bien vouloir envoyer vos manuscrits par informatique
mais également sur tirage papier, l’iconographie devant impérativement être mise à part,
car le fait de recevoir les textes par bribes crée un travail supplémentaire à l’éditeur. Le
Conseil a approuvé l’idée qu’à l’avenir, seul sera publié le résumé des manuscrits posant
problème.

Diffusion des informations de la Société sur Internet
Le Dr Albou est responsable pour la France de la diffusion des informations de la

Société Internationale d’Histoire de la Médecine sur Internet ; il a été chargé par le
Conseil de faire le bilan du fonctionnement de notre site et de proposer des améliorations.
Il est trop tôt pour faire une évaluation, car le nouveau site est actif depuis peu mais nous
espérons qu’avec le concours de M. Jacques Gana, responsable du site de la bibliothèque
interuniversitaire de médecine, dirigée par notre collègue Guy Cobolet, ce site donnera
satisfaction.

Commission des prix. Prix Sournia
La composition de la commission des prix est la suivante : Président, M. le Dr Jean

Pouillard (entré en 2006), Secrétaire (ès fonctions), M. Guy Cobolet. Membres : M. Le
Pr Jacques Postel (entré en 2004), M. le Pr Jean-Jacques Rousset (entré en 2005), M. le
Dr Jean-Marie Le Minor (entré en 2006), M. le Pr Louis-Paul Fischer (entré en 2006),
M. le Dr Alain Ségal (entré en 2006). La séance solennelle des prix aura lieu en mars,
comme à l’accoutumée. La commission des prix, présidée par notre collègue Jean
Pouillard, s’est réunie le 6 février, elle devrait décerner un prix d’ouvrage, un prix de
thèse en histoire de la médecine et un prix de thèse en sciences humaines.
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Déroulement des séances
Comme les années précédentes, bien qu’elles se déroulent le samedi après-midi, nos

séances mensuelles ont rassemblé en moyenne soixante-dix à quatre-vingt collègues, ce
qui est appréciable. Nous remercions chaleureusement nos courageux collègues.
Rappelons que, depuis le mois d’avril, le début des séances est désormais fixé à quatorze
heures trente, afin de faciliter le retour de nos collègues habitant la province. 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-Étienne Touze, Directeur de l’École du Val-de-Grâce.

En dehors des séances de communications libres, toujours animées, nous avons eu les
séances particulières suivantes : le 29 janvier 2008, avant la première séance de l’année,
à l’invitation de la Mairie de Paris, la plaque dédiée à l’éditeur J.-B. Baillière a été dévoi-
lée, au 19, rue Hautefeuille, 75006. Les discours ont été prononcés par M. le maire du
6ème arrondissement puis par Mme Moïra Guilmart, maire adjoint chargé du patrimoine
à la mairie de Paris et amie d’enfance de notre président, et enfin par notre collègue
Michel Roux-Dessarps, descendant de J.-B. Baillière.

Lors de la séance du 16 février, notre ancien président Alain Ségal prononçait l’hom-
mage à M. le Pr André Cornet, ancien président de la Société de 1987 à 1993, qui a mené
une action exemplaire pour sauver notre Société du désastre, aidé en cela par son épouse
Mme le Dr Anna Cornet. Lors de l’Assemblée générale ordinaire annuelle qui a suivi cet
hommage, les membres présents ou représentés ont adopté à l’unanimité le rapport
moral, le rapport financier et la reconduction des membres du Bureau pour l’année 2007.
Cette assemblée a été suivie par des communications très intéressantes, servies par d’im-
portants moyens vidéo. Elles étaient coordonnées par notre collègue,
M. le Pr Jean-Claude Lamielle sur le thème passionnant : de l’iconographie à l’imagerie
médicale. 

La séance du 19 avril a donné lieu au palmarès des prix de la Société pour l’année
2007. La Société a décerné un prix du meilleur livre, un prix de thèse en histoire de la
médecine et un second prix de thèse en sciences humaines. Les communications suivant
le palmarès des prix ont été l’occasion d’une séance commune avec la Société d’histoire
de la naissance, sous la co-présidence de Mme le Pr Danielle Gourevitch et de
Mme Marie-France Morel, président de la Société d’histoire de la naissance. 

La sortie annuelle de notre Société en province a eu lieu du 16 au 18 mai 2008, à
Nantes. Ces journées étaient remarquablement organisées sous la direction de notre
collègue François Legent. Le vendredi 16 mai, les participants ont été accueillis par notre
président au château des Ducs de Bretagne. Après la visite du château, eut lieu la visite
guidée du musée des Beaux Arts. La matinée du samedi 17 mai s’est déroulée au Centre
François Viète, groupe de recherche en épistémologie, histoire des sciences et des tech-
niques, inclus dans la Faculté des Lettres de Nantes. Après l’accueil par
M. le Pr Stéphane Tirard, Directeur du centre, le Pr Gourevitch a remercié les organisa-
teurs de cette journée, notre collègue le Pr François Legent, ainsi que le Pr Tirard, le
Dr Dubois et M. Le Blay, maître de conférences. Après de brillantes communications, les
participants ont visité le musée Laennec. Les communications de l’après-midi ont été
présentées dans l’auditorium du musée départemental Dobrée. L’introduction du
Pr Gourevitch fut associée à celle de notre collègue le Pr Jean Guénel, président de la
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Société des Hôpitaux de l’Ouest, évoquant le souvenir du Doyen Kerneis. Le dîner eut
lieu à bord d’un bateau parcourant le cadre magnifique de l’Erdre. Le dimanche 18 mai,
au matin, les journées nantaises se sont achevées par la visite de la cathédrale et de la
ville de Nantes sous la conduite particulièrement éclairée de M. Jean Bourgeon.

La séance du 18 octobre, au Val-de-Grâce a été commune avec la Société francophone
d’histoire de l’ophtalmologie, présidée par le professeur Pierre-Jacques Chevaleraud. Les
21 et le 22 novembre ont eu lieu les Journées d’histoire des maladies des os et des arti-
culations, organisées par la SFHM et le groupe hospitalier Cochin-Saint Vincent de Paul. 

La sortie en province de la Société aura lieu à Lyon, les vendredi 15, samedi 16 et
dimanche 17 mai 2009. Ces journées seront organisées sous la direction de notre nouveau
président, M. le Pr Fischer, membre de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de
Lyon mais aussi de l’Académie de Villefranche. Ces journées seront placées sous le haut
patronage de MM. les Prs René Mornex, Jean Normand, Jean-Pierre H. Neidhart et de
nos deux anciens présidents lyonnais Alain Bouchet et Maurice Boucher. Le comité d’or-
ganisation sera composé de nos collègues Jacques Chevallier, René Grangier et Frédéric
Chauvin. 

Le projet de programme a été approuvé ce matin par le Conseil d’administration. La
sortie coïncidera avec d’autres et nombreuses manifestations. Il est donc vivement
conseillé aux futurs participants de bien vouloir réserver rapidement leur hôtel. Le
programme sera diffusé avec celui de la prochaine séance de mars.

Conditions d’adhésions et d’abonnement
Le Conseil d’administration et le Bureau de notre Société vous propose les tarifs

suivants pour la cotisation des membres et l’abonnement à la revue applicables en 2010.

Résultats des élections et renouvellement du Bureau
Comme tous les deux ans, nous avons procédé au renouvellement par tiers de notre

Conseil d’administration, soit 8 postes sur 24. La clôture définitive des candidatures a été
fixée au 1er décembre 2008, la date de la poste faisant foi. Nous avons reçu 12 candida-
tures. Il a donc fallu, comme par le passé, réaliser le vote par correspondance. La date
limite du scrutin avait été fixée au 30 janvier 2009. Malheureusement, l’omission d’un
candidat sur les bulletins de vote imprimés a conduit, dans un souci d’équité, à refaire un
second scrutin. La date limite a été reportée au 8 février 2008 à minuit. Nous avons reçu
douze candidatures que voici par ordre alphabétique : Dr Philippe Charlier de Paris,
Dr Pierre Charon de Meaux, Mme Françoise Criquebec de Paris, Pr Michel Germain de
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Paris, Pr Marcel Guivarc’h de Paris, Dr Jean-Marie Le Minor de Strasbourg, Dr Patrice
Le Floch-Prigent de Paris, Mme Marie-José Pallardy de Paris, M. Xavier Riaud de
Nantes, Pr Jean-Jacques Rousset de Paris, M. Michel Roux-Dessarps de Paris,
Mme Jacqueline Vons de Tours. Le scrutin a été dépouillé ce matin et le Conseil d’admi-
nistration a approuvé l’élection des huit membres dont les noms suivent par ordre alpha-
bétique : Dr Philippe Charlier, Mme Françoise Criquebec, Pr Michel Germain, Pr Marcel
Guivarc’h, Dr Jean-Marie Le Minor, Mme Marie-José Pallardy, Pr Jean-Jacques Rousset,
M. Michel Roux-Dessarps.

Le Conseil a pris acte de la fin de mandat de notre président, Mme le Pr Danielle
Gourevitch. Il lui a exprimé sa gratitude pour les immenses services rendus, notamment
comme Directeur de publication de notre revue et l’a élue membre d’honneur. Il a
approuvé le renouvellement du Bureau qui devient le suivant : 

Président : Pr Louis-Paul Fischer, Vice-Présidents : Dr Pierre Thillaud et Dr Jean-
Jacques Ferrandis, Secrétaire Général : Dr Philippe Albou, Secrétaire Général adjoint :
non pourvu, Secrétaire de séance : M. Francis Trépardoux, Trésorier : Dr Philippe
Bonnichon, Trésorier adjoint : Dr Jean Pouillard. Pour ce qui concerne notre revue, le
Directeur de Publication est statutairement le président qui a chargé de cette mission
notre ancien président, Mme le Pr Danielle Gourevitch. L’archiviste rédacteur reste
Mme Janine Samion-Contet. Le secrétaire général est également chargé de renseigner
notre site internet, il sera aidé dans sa tâche par le Dr André-Julien Fabre et le secrétaire
de séance, M. Francis Trépardoux. 

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 moral. Un grand merci à tous. Bon vent à la nouvelle équipe.

Bilan financier, par le Dr Philippe Bonnichon, trésorier
Nous avons la satisfaction de présenter aux sociétaires de la SFHM un bilan favorable

avec une augmentation des valeurs mobilières qui passe de 55 085,55 euros en 2007 à
61 441,60 en 2008 et le solde des deux comptes bancaires LCL et Banque postale qui
passe de 12 166,71 euros à 18 726, 95. Le résultat de l’exercice est également favorable
et positif de 18 032,29 euros. 

Plusieurs éléments s’associent pour expliquer les comptes présentés :
1/ La fidélité des sociétaires de la SFHM qui représentent la part la plus importante

des recettes.
2 / Les résultats favorables des deux manifestations organisées par la SFHM : les jour-

nées nantaises et les journées “Os et Articulations Cochin”.
3 / Le bénévolat des administrateurs de la Société, à tous les niveaux, qui réduit forte-

ment les coûts de gestion et sans lequel les résultats ne pourraient pas être positifs.
Ces données favorables ne doivent cependant pas masquer certains points d’inquié-

tude que le secrétaire, Jean-Jacques Ferrandis a noté dans son rapport. Il touche la dimi-
nution régulière depuis quelques années du nombre de nos abonnés. Cette année, cette
baisse s’est traduite par une diminution des cotisations et abonnements dont les revenus
sont passés de 39 162 euros à 36 365. Au-delà de l’impact sur le résultat financier, c’est
l’intérêt porté à notre Société et son rayonnement qu’il nous semble le plus important de
préserver et de valoriser par une politique de fidélisation et de promotion.
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Le rapport moral et le rapport financier sont adoptés à l’unanimité.
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COMPTE DE RÉSULTATS          2008 2007
RECETTES
Cotisations - Abonnements ......................... 36 365 39 162
Vente revues .......................................................... 297,50
Journées Nantaises ........................................... 4 408,99 2 800
Reprise sur provisions .................................... 5 000 2 782
Publicité ................................................................... 750
Congrès Cochin .................................................. 13 460
Revenus mobiliers ............................................ 2 695,84 200,20
Régularisation sur livret 2006 ................... 6 361,77
Divers (150+80,89) .......................................... 230,89__________ __________

Total .................................... 61 929,83 52 584,36
DÉPENSES
Documentation .................................................... 100,40 90
PTT et frais de bureau ................................... 1 729,10 1 445,02
Revue ........................................................................ 23 297,26 22 067,20
Matériel .................................................................... 1 362,29
Frais Journées Nantaises .............................. 2 836,90 2 477,50
Congrès Cochin .................................................. 4 280,10
Remise Prix ........................................................... 187
Cotisation syndicale ........................................ 610,10 596,73
Frais bancaires .................................................... 86,23 632,81
Réintégration ........................................................ 6 361,77
Déplacement ......................................................... 180,00
Séances ...................................................................... 1661,39 3 013,84
Frais de gestion .................................................... 1 205__________ __________

Total .................................... 43 897,54 30 510,10
Résultat Profit ....................................................... 18 032,29 22 074,26

Total .................................... 61 929,83 52 584,36

BILAN 2008 2007
ACTIF
Valeurs mobilières.............................................. 61 441,60 55 085,55
Disponibilités......................................................... 18 726,95 12 166,70
Caisse.......................................................................... 65,00__________ __________

Total .................................... 80 233,55 67 252,26
PASSIF
Capital social ......................................................... 32 252 32 252
Report à nouveau................................................ 30 000,26 7 926
Résultat de l’exercice....................................... 17 981,29 22 074,26
Provisions 5 000__________ __________

Total .................................... 80 233,55 67 252,26
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