
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE L’assEMbLéE géNéRaLE DU 19 févRiER 2011

Rapport moral pour l’année 2010, présenté par le Dr Philippe Albou, secrétaire
général.

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, chers Collègues, 
Je commencerai ce rapport moral pour l’année 2010 en signalant combien j’ai eu de

plaisir à travailler depuis un an avec notre président le Dr Jean-Jacques Ferrandis, dont
la disponibilité et l’aide régulière m’ont été particulièrement précieuses. Je voudrais aussi
remercier l’ensemble des membres du bureau avec qui nous formons, je crois, une équipe
à la fois soudée, conviviale et efficace, ainsi que l’ensemble des membres du Conseil
d’administration, sans oublier tous ceux et toutes celles qui, à des titres divers, ont contri-
bué à faire vivre notre société durant l’année écoulée.

Évolution des effectifs 
Au 31 décembre 2010, la société comptait 438 membres cotisants (contre 455 en

2009) dont 329 étaient également abonnés à notre revue. Il y avait au total 439 abonnés
à la revue, dont les abonnés non membres. On comptait 15 étudiants contre 7 en 2009.
Nous avons dû déplorer malheureusement 4 décès. 10 membres ont démissionné et 18
ont été radiés pour cotisation non payée depuis plus de deux ans. Il y a eu 33 élus, le plus
souvent par compagnonnage, contre 20 en 2009. Au total, nous pouvons constater que la
diminution des effectifs est essentiellement due cette année aux radiations qui s’avèrent
toutefois nécessaires, compte tenu des dépenses importantes d’affranchissement. En
revanche les 33 élus reflètent le dynamisme de notre société.

La Commission de programmation et de publication 
Cette année a été marquée par le début de l’activité effective de notre Commission de

programmation et de publication, chargée de veiller à la bonne application des règles de
gestion des communications, depuis la proposition des sujets – accompagnée d’un texte
permettant à la Commission d’examiner leur programmation – jusqu’à la publication
dans notre revue – à partir de textes qui doivent désormais être fournis par les conféren-
ciers au moins 15 jours avant leur présentation en séance –. Je tiens à remercier ici tout
particulièrement Jacques Monet, notre secrétaire de séance qui, par l’efficacité de son
travail en lien avec la Commission, a grandement contribué à ce que cette nouvelle orga-
nisation soit une réussite. Le Conseil d’administration, réuni ce matin, a défini sa compo-
sition pour l’année à venir : Pierre L. Thillaud, vice-président, qui préside cette commis-
sion par délégation, Danielle Gourevitch, Francis Trépardoux, Philippe Charlier, Jacques
Monet, Jean-Jacques Rousset, Alain ségal et Jacqueline Vons.

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

total de 416 pages pour les quatre numéros de l’année 2010. Ces numéros ont été livrés
grâce à l’important travail de notre directeur de publication délégué, Mme le Pr Danielle
Gourevitch, aidée dans sa tâche par notre archiviste rédacteur, Mme Janine samion-
Contet, qui a organisé chaque numéro, mais aussi par le Pr Jean-Jacques Rousset, qui relit
attentivement les épreuves, et par le Dr Claude Gaudiot pour la traduction de résumés en
anglais. Mme samion-Contet ayant mis fin, comme prévu, à ses fonctions d’archiviste-
rédacteur après la parution du n° 4 de l’année 2010, le Conseil d’administration a décidé,
sur proposition de notre président, que la revue continuera à être dirigée par Mme le
Pr Danielle Gourevitch, en tant que délégué à la publication. Elle sera dorénavant secon-
dée par un délégué adjoint, Mme le Pr Jacqueline Vons, ainsi que par M. le Pr Jean-
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Jacques Rousset et M. le Dr Claude Gaudiot. Nous les remercions bien sincèrement tous
les cinq, et plus particulièrement Mme Janine samion-Contet qui a accompli pendant
20 ans, avec Michel Roux-Dessarps, puis avec Danielle Gourevitch, un travail considé-
rable dans la préparation de notre revue, et aussi comme maître d’œuvre des Tables
alphabétiques 1902-2001, parues en 2002 dans le cadre du centenaire de notre société,
et qui constituent un ouvrage de référence. La qualité de la mise en page doit beaucoup
à sa connaissance des livres, au travers de son expérience de bibliothécaire de la BIUM,
et à ses grandes qualités de maquettiste. Merci beaucoup, Mme samion-Contet ! (applau-
dissements de la salle).

Diffusion des informations de la Société sur Internet
Notre site Internet a été régulièrement réactualisé durant l’année écoulée, avec l’aide

déterminante et appréciée de Jacques Gana, du service informatique de la Bibliothèque
interuniversitaire de santé (BIU santé), et le soutien de son directeur, notre collègue et
ami Guy Cobolet. La principale innovation de notre site internet pour l’année 2010 a été
la création d’une rubrique intitulée “documents consultables en ligne”, qui comprend : 

- l’accès aux anciennes revues ;
- l’accès aux résumés et aux textes des journées d’automne de la sFHM : “Histoire des

maladies des os et des articulations”, Cochin 2008, dans leur intégralité et “Histoire de
l’ORL”, Lariboisière 2009, mis en ligne au fur et à mesure de leur publication dans les
Annales françaises d’oto-rhino-laryngologie et de pathologie cervico-faciale ;

- enfin un onglet permettant d’accéder facilement aux communications en vidéo, qui
regroupent désormais les 10 conférences prononcées durant les séances du 13 juin 2009
et du 19 juin 2010.

Commission des prix
Le Dr Jean Pouillard, président de la Commission des prix pour 2009-2010, a remis

les prix de la sFHM lors de la séance du 20 mars 2010, avec les lauréats suivants :
- Meilleur livre : Gérard Tillès, Teignes et teigneux : histoire médicale et sociale,

Paris : springer, 2009 (NB : le lauréat étant absent pour une raison impérative, le prix lui
a été remis lors de la séance de juin) ;

- Prix de thèse de médecine : Jean-Baptiste Maldent, Lariboisière, bastion de la laryn-
gologie française au XIXème siècle, Th. : Méd. : Paris 6 : 2009 ; 

- Prix de thèse (Épistémologie) : Guy Dupuis, Pour une approche temporalisée et
épistémologique de l’autisme : le sauvage de l’Aveyron au sein de l’œuvre médico-philo-
sophique de Jean-Marc Gaspard Itard (1774-1838) comme prémices de la complexe
figure future de l’enfant autiste. Th. Épistémologie, histoire des sciences et techniques :
Nantes : 2008-2009 ; 

- Mention honorable (Thèse d’histoire) : sandra Menanteau, Dans les coulisses de
l’autopsie judiciaire : cadres, contraintes et conditions de l’expertise cadavérique dans
la France du XIXème siècle. Th : Histoire : Poitiers : 2009 ; 

- Mention honorable (Livre), à titre posthume : Jean-Claude Dreyfus, Le médecin juif
errant, 1940-1943, Paris : La cause des livres, 2009.

M. le Dr Pierre Thillaud, quant à lui, président de la Commission des prix pour 2010-
2011, a remis le 27 novembre 2010, le prix sournia à M. Antonio Ricciardetto, pour ses
Recherches sur “l’Anonyme de Londres” : texte grec, traduction française et commen-
taire, travail de fin d’études en vue de l’obtention du grade de Master en Langues et
Littératures anciennes, Université de Liège. Faculté de philosophie et lettres, 2010. 
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Le lauréat, qui est Italien, a effectué ce travail à l’Université de Liège sous la direction
de notre éminente collègue Mme Marie-Hélène Marganne.

Déroulement des séances
Comme les années précédentes nos séances mensuelles ont rassemblé en moyenne 60

à 80 collègues, ce qui est appréciable. Permettez-moi, au nom de tous, d’exprimer nos
plus vifs remerciements à monsieur le Président de l’Université Paris-Descartes, pour son
accueil bienveillant dans cette prestigieuse salle du Conseil. Nos remerciements s’adres-
sent également au Directeur de l’École du Val-de-Grâce qui nous accueille régulièrement
dans ses murs pour nos séances de fin d’année. En dehors des séances de communica-
tions libres, toujours animées, j’évoquerai ici les séances plus particulières qui ont
marqué l’année écoulée. Je n’en retiendrai que les grandes lignes, en sachant que vous
pouvez retrouver tous les résumés sur notre site internet :

- le 16 janvier 2010 : séance à thème sur des revues disparues de médecine et d’hy-
giène avec la participation de Jean Aubertin, Bernard Hœrni et Alain Larcan pour les
anciennes revues médicales de Bordeaux et de Nancy ; puis d’Alina Cantau et d’Anne
Boyer, travaillant toutes les deux à la BNF, pour les journaux éphémères d’hygiène et de
santé publique, ou privée, au XIXème siècle ;

- le 17 avril 2010 : séance thématique organisée par M. le Pr Jacques Battin, sur le
retable d’Issenheim et le feu saint-Antoine, qui a permis d’évoquer le souvenir de la
médecine et de la pharmacie des Antonins ;

- les 28, 29 et 30 mai 2010, la sortie de notre société à Marseille, où nous fûmes
accueillis, avec toute la gentillesse et la chaleur provençales, par nos collègues le Pr Yves
Baille, président de l’Association des amis du patrimoine médical de Marseille, et son
vice-président, le Pr Jean-Marie Blanc, ainsi que par M. le Médecin général Marc
Morillon, directeur de l’Institut de médecine tropicale du service de santé des armées, et
leurs collaborateurs. Le programme des conférences, qui allaient de l’évocation de la
peste de 1720 à la tétralogie de Fallot – Arthur Fallot, ayant fait la description historique
de cette anomalie cardiaque congénitale, en 1888, dans un article du Marseille médi-
cal –, en passant par l’évocation de l’hôpital Caroline, sur l’île Ratonneau au large de
Marseille, dont les bâtiments, que nous visitâmes le dimanche matin lors d’une excursion
mémorable, furent occupés pour la dernière fois en 1941 pour recevoir des sujets atteints
de typhus en provenance des prisons de Marseille ;

- le 19 juin 2010 : séance filmée en vidéo, dont les six exposés, particulièrement
visuels, variés et instructifs, sont visibles sur notre site internet. Cette séance a été l’oc-
casion d’accueillir notre éminent collègue italien le Pr Giorgio Zanchin, président de la
société internationale d’histoire de la médecine (sIHM), qui avait fait le déplacement
depuis sa bonne ville de Padoue ;

- le 23 octobre 2010 : séance avec la société d’histoire de la pharmacie (sHP), sous la
présidence conjointe du Pr Olivier Lafont et du Dr Jean-Jacque Ferrandis, qui s’est tenue
au Val-de-Grâce, avec en prélude la visite guidée de la célèbre Collection Debat, au rez-
de-chaussée du Musée du Val-de-Grâce, par le Dr Jean-Jacques Ferrandis, ancien conser-
vateur de ce Musée ;

- enfin, les “Journées d’histoire de la chirurgie et de l’anatomie”, les 10 et 11 décem-
bre 2010, avec la présentation de quinze exposés en deux jours, qu’il serait fastidieux de
détailler ici, qui furent suivis avec beaucoup de plaisir et d’intérêt par la cinquantaine de
participants qui avaient réussi à braver la neige, le verglas et les pannes de TGV.
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Nous vous rappelons que pour l’année 2011, nous envisageons notre sortie annuelle à
strasbourg du 17 au 19 juin 2011, et aussi des Journées d’histoire de la médecine légale,
les 18 et 19 novembre 2011 en principe, à l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches.

Composition du Conseil d’administration et renouvellement du bureau
Comme le prévoient nos statuts, le Conseil d’administration de notre société s’est

réuni ce matin. Il a pris acte du résultat des élections qui viennent de se dérouler, avec
une date limite pour l’envoi des votes au 31 décembre 2010, et un dépouillement qui s’est
déroulé le 15 janvier 2011 en présence de six scrutateurs. Nombre de votants retenus :
177. Nombre de votants non retenus, car n’étant pas à jour de leur cotisation : 19.
Bulletins nuls : 5. Les résultats ont été les suivants, par ordre alphabétique :

Candidats réélus : Dr André-Julien Fabre, Dr Jean-Jacques Ferrandis, Dr Claude
Gaudiot, Dr Alain Lellouch, Dr Alain ségal, M. Francis Trépardoux.

Candidats élus : Dr Jean-François Hutin, Mme Jacqueline Vons.

Le bureau a été confirmé lors du Conseil d’administration de ce matin avec la compo-
sition suivante :

Président : Docteur Jean-Jacques Ferrandis
Vice-Présidents : Docteur Pierre L. Thillaud, M. Francis Trépardoux
secrétaire Général : Docteur Philippe Albou
secrétaire Général Adjoint : Docteur Philippe Charlier
secrétaire de séance : M. Jacques Monet
Trésorier : Docteur Philippe Bonnichon, 
Trésorier adjoint : Docteur Jean Pouillard
Pour ce qui concerne la publication de notre revue Histoire des Sciences médicales,

comme mentionné précédemment, le délégué à la publication reste Mme le Pr Danielle
Gourevitch, qui sera désormais secondée par Mme le Pr Jacqueline Vons, délégué-adjoint
à la publication, ainsi que par M. le Pr Jean-Jacques Rousset et M. le Dr Claude Gaudiot.

Conditions d’adhésions et d’abonnement 
Le Conseil d’administration et le bureau de notre société proposent le maintien pour

2012 des tarifs pour la cotisation des membres et l’abonnement à la revue.

Le Conseil d’administration a précisé à nouveau ce matin que la cotisation comme
membre de la sFHM, qui est cette année à 35 euros, est due par tous les sociétaires, quel
que soit le mode de convocation, par courrier ou par Internet. À noter à ce sujet que les
envois des convocations par Internet n’ont pas pu avoir lieu durant l’année 2010 en raison

TaRif 2012

Membre Union Européenne 35 € 80 € 115 €
Membre autres pays 35 € 87 € 122 €
Membre étudiant 18 € 40 € 58 €
Membre donateur 75 € 75 € 150 €
Institution Union Européenne / 110 € /
Institution autres pays / 120 € /
Retard (par année) 35 € 80 € 115 €

Cotisation abonnement 
Revue Total
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d’incertitudes sur la qualité de la liste des courriels, qui demande un suivi attentif et appro-
fondi. Le Dr Bonnichon, qui s’occupe de ce fichier parallèlement à la trésorerie, espère
pouvoir procéder à une vérification précise de cette liste dans les prochaines semaines.

Pour conclure, permettez-moi encore de vous adresser mes plus vifs remerciements
pour la confiance que vous ne cessez de m’accorder.

Rapport financier pour l’année 2010, présenté par le Dr Philippe Bonnichon, tréso-
rier, associé à Mme Marie-José Pallardy et à M. le Dr Jean Pouillard.

Les comptes annuels de la société, établis par le cabinet EXCO CAP EXPERT, d’ex-
pertise comptable et de commissariat aux comptes, 17, rue du sergent Bauchat 75012
Paris, sont les suivants :

aCTif 2010 2009

ACTIF IMMOBILIsÉ
Actif immobilisé (Total I) ........................... 0 0

ACTIF CIRCULANT
Valeurs mobilières de placement ............ 51 650 51 540
Instruments de trésorerie ..............................

Disponibilités ....................................................... 26 207 25 207
Charges constatées d’avance (3) .............

Actif circulant (Total II) ....................... 76 747__________ __________
Total général (i+ii) .............. 77 857 76 747

Passif 2010 2009

FONDs AssOCIATIFs
Réserves .................................................................. 32 252 32 252
Report à nouveau .............................................. 44 495 47 917
Résultat de l’exercice
(excédent ou déficit) ....................................... 1 110 – 3 422

Fonds Associatifs (Total I) .................. 77 857 76 747
Provisions pour risques .................................

Provisions pour charges ................................

Provisions pour risques et charges
(Total II) .......................................................... 0 0

DETTEs
Total (Total III) ........................................... 0 0__________ __________

Total général (i+ii+iii) .... 77 857 76 747
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COMPTE DE RésULTaTs     2010 2009

PRODUITs D’EXPLOITATION
Cotisations ............................................................. 38 267 36 563
Congrès et manifestations ........................... 10 614
Autres recettes ..................................................... 1 505

Total produits d’exploitation .............. 39 772 47 177
Autres produits ................................................... __________ __________

Total i .............................................. 39 772 47 177

CHARGEs D’EXPLOITATION
Autres achats et charges externes ........... 38 773 50 898
Documentation ....................................................

Poste ........................................................................... 156
Revue sFHM ....................................................... 26 241
Frais de congrès ................................................. 17 577
Journées pyrénéennes .....................................

Frais de diffusion ............................................... 2 205
Petit matériel ........................................................

Fourniture de bureau ....................................... 1 886
Frais de déplacement ......................................

Frais bancaires .................................................... 588
Honoraires .............................................................. 700
Cotisations syndicales...................................... 619
Remise de prix...................................................... 650
Médailles .................................................................. 275
Autres charges ...................................................... 6 362__________ __________

Total ii ............................................ 38773 50 898

1. Résultat d’exploitation (i-ii) ............. 1 000 – 3 721
Produit financiers .............................................. 110 300
Intérêts reçus ........................................................ 300
Régularisation d’intérêts 2006 ..................

Charges financières ..........................................

2. Résultat financier ...................................... 110 300

3. Résultat courant avant impôt ............ 1 110 – 3 422
Produit exceptionnels .....................................

Charges exceptionnelles ...............................

4. Résultat exceptionnel ............................. - -

Total des produits ..................................... 47 476

Total des charges ....................................... 50 897__________ __________
Excédent ou déficit ................ 1 110 – 3 422
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Les comptes de l’année 2010 apportent peu de commentaires. L’actif est resté stable à
51650,17 euros et le résultat se solde par un bénéfice de 1 110 euros. En rappelant qu’une
différence ne peut apparaître qu’à la vente des titres, nous constatons que les valeurs
mobilières restent également stables. Les efforts développés pour encadrer les dépenses
de l’édition de la revue Histoire des sciences médicales ont été bénéfiques avec une
économie de plus de 2500 €. En revanche, le coût des convocations pour les séances a
légèrement augmenté. Nous espérons pouvoir, au cours de l’année 2011, réactualiser
l’envoi des convocations par courriel et revenir ainsi à l’état antérieur. Les frais de dépla-
cement (920 €) sont essentiellement en rapport avec les Journées de Marseille dont les
visites ont été comptabilisées dans cette rubrique. À ce sujet, les journées de Marseille se
sont soldées par un résultat positif de 78 € (4290 € - 4212 €) déplacements et visites
compris. Quant aux journées d’O.R.L. de Lariboisière (novembre 2009) dont les comptes
ont été finalisés au début de l’année 2010, elles se sont également soldées par un résul-
tat positif de 1869 € (2310 € - 441 €). Le tableau 1 résume l’évolution des résultats
depuis 1998. Permettez-moi de vous rappeler que les deux années antérieures ont été
troublées par l’importance prise par les comptes des journées et congrès. L’année 2010
s’inscrit dans une année plutôt “traditionnelle”. Cependant, nous rappelons également
que le résultat obtenu cette année doit encore beaucoup au résultat favorable apporté par
les journées de novembre. Ce résultat ne doit pas masquer le léger recul du nombre des
cotisants (tableau 2).

Mesdames, Messieurs, chers amis de la s.F.H.M., il me reste pour conclure à remer-
cier l’ensemble des membres du bureau avec lesquels il est agréable de travailler, l’en-
semble des membres du conseil d’administration pour ses travaux fructueux et vous tous,
pour la confiance fidèle que vous nous portez. Il aurait été impossible de présenter les
comptes tels que nous l’avons fait sans le concours efficace et discret de Mme Marie-José
Pallardy, et la compétence professionnelle de M. Besson dont le cabinet d’expertise
comptable est à l’origine des tableaux présentés.

Les deux rapports ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée générale.

évOLUTiON DU COMPTE DE RésULTaTs DE 1998 à 2009

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

8928 7753 2667 9465 - 69770 1130 -10883 1130 12356 22074 17881 - 3421 1110

évOLUTiON DU NOMbRE DEs COTisaNTs DE 2005 à 2009

2005 2006 2007 2008 2009 2010

527 521 486 467 455 438
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COMPTE RENDU DE La séaNCE DU saMEDi 19 févRiER 2011

Ouverture à 14h30 sous la présidence du Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de la
société, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté de médecine, 12, rue de l’École
de Médecine, 1er étage, 75006 Paris.

assemblée générale ordinaire annuelle
Accueil du président ;
Rapport moral pour l’année 2010 ; discussion et adoption ;
Rapport financier pour l’année 2010 ; discussion et adoption ;
Résultats des élections et renouvellement partiel statutaire du Conseil
d’Administration ;
Composition du Bureau ;
Questions diverses.

séance ordinaire de la société
M. Jacques Monet présente le procès-verbal de la séance précédente, qui est adopté à

l’unanimité, puis le président donne la parole au secrétaire général, le Dr Philippe Albou,
qui donne les informations suivantes :
1) Décès

Pr Jean-Paul Martineaud, le 26 novembre 2010, à l’âge de 79 ans ; Mme le Pr Marie-
José Imbault-Huart, le 24 janvier 2011, à l’âge de 83 ans ; Pr Émile Aron, fin janvier
2011, à l’âge de 103 ans.
2) Candidature

- Mme Alix Delage, docteur en médecine et en sciences naturelles, maître de confé-
rences des Universités (retraitée) en parasitologie et mycologie, membre de la société
montpelliéraine d’histoire de la médecine depuis près de 40 ans. Parrains : Philippe
Bonnichon et Philippe Albou.
3) Publications récentes

- Une histoire de la médecine ou le souffle d’Hippocrate, par Jean-Claude Ameisen,
président du Comité d’éthique de l’Inserm, Patrick Berche, doyen de la Faculté de méde-
cine Paris Descartes et Yvan Brohard, historien et commissaire de l’exposition, avec une
préface et une conclusion d’Axel Kahn, président de l’Université Paris-Descartes, publié
par l’Université Paris-Descartes et les Éditions de la Martinière, Paris, 2011.

- Marie Franchiset, Le chirurgien-dentiste dans le cinéma et la littérature du XXème
siècle, L’Harmattan, Paris, 2011.

- Jean-Paul Martineaud, L’amour au temps de la vérole : histoire de la syphilis,
Glyphe, Paris, 2011.

- Jacques-Paul Borel, Chroniques d’une faculté de médecine, Collection Graveurs de
Mémoire, L’Harmattan, Paris, 2010. Ce roman en 5 tomes relate la vie d’un médecin qui
franchit, entre 1950 et 2000, toutes les étapes de la carrière hospitalo-universitaire.

- Patrick Berche et Jean-Jacques Lefrère, Gloires et impostures de la médecine, 
Éd. Perrin, Paris, 2011. 

- Vincente Guarner, Una historia para salvador, un joven que aspira a ser medico,
Universidad de Colima, Mexique, 2010.

- L’œuvre gravé et imprimé de Ernest Haber (1910-2006). Gravures, ex-libris, cartes
de vœux, et illustrations anatomiques et médicales, par H. sick, J.-M. Le Minor,
F. Billmann et M.-B. Archambault-Huber, I. D. Éditions, Bernardwiller, 2010.
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4) Informations générales
150 articles d’histoire de la médecine, parus entre 2003 et 2011, en accès libre sur le

site de la Revue du Praticien (http://www.larevuedupraticien.fr/) parmi lesquels dans les
dernières semaines : - Philippe Charlier, “La tête momifiée de Henri IV” (20 décembre
2010) : - Patrice Bourée et Alireza Ensaf, “L’hôpital de Bicêtre : du château au CHU” (12
et 25 novembre 2010) ; - Claude Quétel, “La folie au siècle de Louis XIV” (20 octobre
2010) ; - Bernard Ziskind, “Le savoir neurologique en ancienne Égypte” (12 Janvier
2011).

Michel Caire nous signale la reprise pour l’année 2010-2011 à partir du mois de
décembre, des séances des “Jeudis de la BIUM”, le 1er jeudi du mois, à 15 heures à la
Bibliothèque Inter-Universitaire de Médecine au 12, rue de l’École de Médecine - 75006
PARIs. Renseignements : mcaire@maison-blanche.org 

Exposition “14-18 à l’Hôpital : héros méconnus de la Grande guerre”, du 24 septem-
bre 2010 à avril 2011, sERHEP – Musée d’Art et d’Histoire de la Folie et de la
Psychiatrie, de Ville-Evrard.

À signaler la création d’une plateforme de recension d’ouvrages pour la recherche
historique européenne. Il s’agit d’un site allemand, créé par la Bibliothèque d’État de
Bavière, développé en trois langues (anglais, allemand et français) qui se propose de
fournir des rubriques de recensions de revues européennes d’histoire, en texte intégral et
en libre accès ; et aussi de donner aux chercheurs en histoire la possibilité de présenter
les principales thèses développées dans leurs ouvrages. Plus d’information sur
http://www.recensio.net/

Notre collègue Vincent-Pierre Comiti, ancien responsable du Département d’histoire
de la médecine du Collège de France, vient de reprendre, sous une forme actualisée, sa
Lettre d’histoire de la santé, de la médecine et des sciences sociales qu’il publiait au
Collège de France. Il se propose de diffuser à travers elle les informations que les
personnes intéressées voudront bien lui communiquer : histosantemedsoc@yahoo.fr

Le site de la société d’histoire de la pharmacie http://www.shp-asso.org/ propose une
série d’expositions virtuelles sur des sujets à la fois variés et originaux tels que La publi-
cité pharmaceutique dans les journaux grand public au XXème siècle ou encore Les
enseignes d’autrefois, en passant par L’histoire du Bézoard ou L’histoire de la pilule…
À ce jour, 29 expositions différentes ont déjà été mises en ligne. Qu’on se le dise ! 

Le 16ème Colloque sur le Contrôle Epidémiologique des Maladies Infectieuses aura
lieu le 13 mai 2011, à l’Institut Pasteur (Paris), avec pour thème : Maladies infectieuses
et histoire de la médecine : les leçons du passé. Pour tout renseignement et inscriptions,
s’adresser à olivier.patey@chiv.fr ou dominique.mutti@chiv.fr 

5) Communications
- alain ségaL : La piscine probatique, une toile peinte de l’hôtel-Dieu de Reims :

témoignage d’une épidémie de la fin du XVème siècle d’Ignis Plaga.
Le thème de La Piscine probatique a été l’objet d’une imposante toile peinte de l’an-

cien hôtel-Dieu de Reims, toile datant de la fin du XVème ou du tout début du XVIème
siècle. En premier lieu, il convient de signaler que le site de la piscine probatique a été
archéologiquement retrouvé, donnant aux écritures testamentaires un poids important
d’autant que le fruit de ces recherches par les fouilles scientifiques ont permis des décou-
vertes évoluant entre 103 av. J.-C. et 70 ap. J.-C.. Grâce à la toile peinte, l’artiste, un
anonyme rémois, témoigne par son travail précis et d’une très grande maîtrise picturale
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des traces de ce qu’il avait observé sur les manifestations cliniques d’un implacable mal
qui a sévi dans la contrée rémoise à cette période : l’ignis plaga ou mal des ardents ou
feu saint-Antoine. D’autres grands artistes de la même époque comme J. Bosch en ont
aussi témoigné. Nous savons désormais depuis le XVIIème, le XVIIIème siècle et les
travaux du médecin agronome H.A. Tessier que le responsable de ce terrible mal est l’er-
got de seigle, engendrant les sévices monstrueux de l’ergotisme et non pas ceux de la
lèpre comme l’a pensé malencontreusement notre feu collègue le docteur Pol Gosset. Ce
mal a encore inspiré à Reims un peintre comme Léonard Foujita.

Paul-Louis fisCHER : La licorne et la corne de licorne chez les apothicaires et les
médecins.

En Occident, après Pline l’Ancien, apparaît au IVème siècle ap. J.-C., la description
de la licorne occidentale (monokéros, unicornis, car le nom de licorne n’apparaît qu’au
XIIIème siècle), petit cheval blanc élégant à corne frontale torsadée. Cette nouvelle
licorne n’a rien à voir avec la licorne orientale de Chine ou d’Inde décrite par Marco
Polo. Cette nouvelle licorne apparaît au IVème siècle ap. J.-C. à Alexandrie dans le
Physiologus ou Bestiaire alexandrin. L’animal est agile, farouche, épris de pureté, car il
ne se laisse approcher dans la forêt obscure que par une jeune femme vierge, ruse connue
des chasseurs pour l’attirer et la transpercer. Des pères de l’église en font un symbole
chrétien de pureté et de sacrifice, ornant des vitraux et sculptures d’églises comme à Lyon
au XIIIème siècle. La licorne orne de multiples manuscrits et sculptures du Moyen Âge...
jusqu’aux fameuses tapisseries (fin XVème et début XVIème) de La Dame à la licorne
(à Paris) et de La Chasse à la licorne (New York). Elle est représentée des milliers de fois
en héraldique et en alchimie : les symboles qu’elle représente sont alors le courage, l’at-
taque, la vitesse, la pureté... Les auteurs présentent ensuite les principales représentations
de cet animal légendaire au cours des siècles, qui a fait rêver jusqu’aux peintres symbo-
listes du XIXème siècle dont Gustave Moreau, qu’ont admiré André Breton et des surréa-
listes.

Pierre LabRUDE : L’intervention du Collège royal de médecine de Nancy dans la
réglementation de l’exercice de la pharmacie.

Créé en 1752, le Collège royal de médecine de Nancy constitue une institution dotée
de pouvoirs étendus, parmi lesquels ceux de la police de l’exercice de la pharmacie.
Plusieurs articles de ses statuts y sont explicitement consacrés. Après avoir envisagé ces
textes, la note expose la participation du Collège aux examens des élèves apothicaires et
à la soutenance des “Conclusions de pharmacie et de chymie”, à l’inspection des phar-
macies, apothicaireries et drogueries, à la dispensation des drogues et médicaments, et à
la lutte contre la charlatanerie et l’exercice illicite de la pharmacie. De sa création grâce
à la volonté de quelques médecins proches de stanislas, jusqu’à sa dissolution imposée
par le gouvernement en 1793, le Collège royal de médecine de Nancy a beaucoup et
remarquablement œuvré, et la réglementation qu’il a mise en œuvre pendant les quarante
années de son existence apparaît d’une grande modernité.

La prochaine séance se tiendra le samedi 19 mars 2011, dans la salle des actes de l’an-
cienne Faculté de Médecine, pour une séance qui sera précédée par la remise des prix de
la sFHM.

Jacques Monet,
secrétaire de séance
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La séance est ouverte à 14 heures 30 sous la présidence du Dr Jean-Jacques Ferrandis,
président de la société, dans la salle du Conseil de l’ancienne Faculté, 12 Rue de l’École
de Médecine, 1er étage, 75006 Paris.
1) Remise solennelle des Prix et Médailles de la Société pour l’année 2010

Lecture par le Dr Pierre Thillaud, président de la Commission des Prix, du palmarès
des Prix 2010 de la sFHM :

Au titre des ouvrages, le prix 2010 a été attribué à Fabienne Chevallier pour son livre
Le Paris moderne. Histoire des politiques d’hygiène (1855-1898), Presses universitaires
de Rennes et Comité d’Histoire de la ville de Paris, 2010. Préface par Guy Cogeval,
président de l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie.

Au titre des thèses et mémoires : Mention Médecine : Cyril Barlet, Clinique et posi-
tion nosographique de la catatonie, des origines à nos jours, Thèse Médecine, Besançon,
2010 ; Mention sciences humaines : samir Boumedienne, Avoir et savoir : l’appropria-
tion des plantes médicinales du Nouveau Monde par les Européens (XVIIème-XVIIIème
siècles), Mémoire de master 2, ENs Lyon, 2009.
2) Intervention des lauréats

Intervention de Fabienne Chevallier : cet ouvrage, Paris moderne. Histoire des poli-
tiques d’hygiène (1855-1898), accompagné de 19 notices sur des grands hommes (dont
11 médecins), place les questions d’hygiène et de santé publique au cœur de la périodi-
sation de l’histoire urbaine. La période traitée (1855-1898) correspond à un moment
d’apogée des relations entre la ville, l’hygiène et la santé publique. Nourri par des
sources très neuves, il met au jour le rôle éminent qu’ont tenu les médecins et les hommes
de science dans les transformations de Paris, à côté des responsables politiques et des
ingénieurs. Le Dr Thillaud lui remet une médaille de la société française d’histoire de la
médecine en argent gravée à son nom.

Intervention du Dr Cyril Barlet pour sa thèse Clinique et position nosographique de la
catatonie, des origines à nos jours, Thèse Médecine, Besançon, 2010 : Kahlbaum créait
en 1863 le concept de catatonie pour décrire une maladie autonome à composantes
motrice, comportementale et affective. sous l’influence de Kraepelin puis de Bleuler, la
catatonie est rapidement conçue comme une forme exclusive de schizophrénie, malgré
les travaux montrant sa forte prévalence dans les troubles affectifs et organiques. Depuis
20 ans, elle est cependant de plus en plus considérée comme un syndrome moteur et
comportemental transnosographique. Le Dr Thillaud lui remet un chèque de 300 euros,
et le lauréat bénéficiera d’un abonnement gratuit à la revue Histoire des Sciences médi-
cales pendant un an.

M. samir Boumedienne, Prix de la sFHM 2010 au titre des thèses et mémoires,
mention sciences humaines, étant en mission à l’étranger, son prix lui sera remis lors
d’une séance ultérieure.

Le Dr Jean-Jacques Ferrandis félicite à son tour les lauréats, en signalant l’absence du
secrétaire de séance, Jacques Monet, retenu pour la journée pour des raisons privées. Il
ouvre la séance habituelle et passe la parole au secrétaire général le Dr Philippe Albou,
pour les informations générales. Le procès-verbal de la séance précédente est adopté à
l’unanimité.
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3) Excusés
François Chast, Paul Fleury, Edward Jeanfils, Jacques Monet, Marie-José Pallardy,

Jacques Poirier, Pierre Vayre.
4) Élection 
Mme Alix Delage, docteur en médecine et en sciences naturelles. Parrains : Philippe

Bonnichon et Philippe Albou.
5) Candidatures
- Le Docteur Jean-Pierre Villez, chirurgien urologue au Havre, qui s’intéresse à l’his-

toire de la médecine et des médecins, en particulier aux XVIIIème et XIXème siècles.
Parrains : Alain Haddad et Jean-Pierre Berger.

- Le Docteur Olivier Walusinski, créateur du site internet www.baillement.com s’inté-
resse particulièrement à l’histoire de la neurologie de la fin du XIXème siècle. Parrains :
Jean-Jacques Ferrandis et Philippe Albou.

6) Informations générales, analyses et présentation d’ouvrages
- L’adresse de notre site internet va changer : il faut désormais se connecter sur

http://www.biusante.parisdescartes.fr car, depuis janvier 2011, les bibliothèques interuni-
versitaires de médecine et de pharmacie ont fusionné pour donner naissance à la biblio-
thèque interuniversitaire de santé avec un site internet rénové et commun. Cela explique
le fait que les mises à jour de notre site ont pris du retard, en espérant que tout pourra
rapidement rentrer dans l’ordre ; 

- Rappel : notre sortie annuelle aura lieu à strasbourg du 17 au 19 juin 2011 : tous les
membres de notre société ont reçu le programme. Merci de ne pas tarder à vous inscrire
et surtout de réserver vos hôtels, car le mois de juin est une période très touristique ;

- Le 4ème Colloque International de Pathographie aura lieu du 13 au 15 mai 2011 à
saint-Jean-de-Côle (Dordogne), un des 30 plus beaux villages de France, dans une église
romano-byzantine. Ce colloque est placé sous le haut patronage de Madame Valérie
Pécresse, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et de Monsieur
Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication. Pour tout renseigne-
ment, s’adresser à Philippe Charlier : ph_charlier@yahoo.fr ou sur le site officiel du
colloque ;

- Le 16ème Colloque sur le Contrôle Épidémiologique des Maladies Infectieuses aura
lieu le 13 mai 2011, à l’Institut Pasteur (Paris), avec pour thème Maladies infectieuses et
histoire de la médecine : les leçons du passé. Pour tout renseignement et inscriptions,
s’adresser à olivier.patey@chiv.fr ou dominique.mutti@chiv.fr.

- La 5ème Réunion internationale d’histoire de la médecine se tiendra cette année à
Barcelone, du 7 au 10 septembre 2011 : renseignements sur le site de la société interna-
tionale d’histoire de la médecine ;

- Exposition “14-18 à l’Hôpital : héros méconnus de la Grande guerre”, du 24 septem-
bre 2010 à avril 2011, sERHEP – Musée d’Art et d’Histoire de la Folie et de la
Psychiatrie, de Ville-Évrard.

- Le site de la société d’histoire de la Pharmacie (http://www.shp-asso.org/) propose
une série d’expositions virtuelles sur des sujets à la fois variés et originaux comme La
publicité pharmaceutique dans les journaux Grand Public au XXème siècle ou encore
Les enseignes d’autrefois, en passant par L’histoire du Bézoard ou L’histoire de la
pilule… À ce jour, 29 expositions différentes ont déjà été mises en ligne.
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7) Communications
- étienne LEPiCaRD : La première réception de L’Homme, cet inconnu d’Alexis

Carrel (1935).
L’Homme, cet inconnu, publié par Alexis Carrel, fut un énorme succès de librairie à

sa sortie en 1935 tant aux États-Unis qu’en France, puis dans le monde entier.
Aujourd’hui, il est si difficile de lire certains passages sans se référer automatiquement à
l’horreur d’événements postérieurs à sa parution que son succès d’avant-guerre soulève
des questions : Qu’est-ce qui fait qu’un livre parle à une époque, à une génération ?
Qu’est-ce que les gens ont pu lire à l’époque ? Lisons-nous le même livre qu’en 1935 ?
Pour répondre à ses questions, l’examen de nombreuses correspondances de Carrel
permet de reconstituer les horizons des attentes sociales et littéraires qui, selon les termes
de L’Esthétique de la réception de H.R. Jauss, président à l’écriture d’une œuvre et à sa
réception. Ceci détermine un socle relativement objectif d’interprétation à l’aune duquel
peuvent être envisagées les lectures suivantes de l’œuvre, dont la nôtre. La commémora-
tion du centenaire du Prix Nobel de Carrel approchant (1912-2012), l’auteur plaide pour
la publication d’une édition critique et annotée du livre.

- Jean-françois HUTiN : La littérature médicale de la campagne d’Égypte (1798-
1801). 

La campagne d’Égypte de Bonaparte (1798-1801), comme tous les épisodes de l’épo-
pée napoléonienne, fut l’occasion d’une riche littérature mais, plus que tout autre, d’une
riche littérature médicale. Cette particularité tient à plusieurs raisons : la présence d’un
important service de santé pour un corps expéditionnaire de plus de 36.000 hommes,
avec à sa tête deux personnalités marquantes : René Desgenettes et Dominique Larrey -
mais aussi des subordonnés de grande valeur comme Assalini, savaresi, Balme, Pugnet
ou Barbès ; la présence d’une commission des sciences et des arts dans laquelle
siégeaient quelques médecins et chirurgiens, mais surtout des pharmaciens comme
Boudet ou Rouyer ; la présence sur place de Ludwig Frank, neveu du célèbre Johann
Peter Frank, qui apporta sa science et son dévouement ; la constitution au Caire d’un
Institut d’Égypte avec la publication de la magistrale Description de l’Égypte et la mise
en place d’imprimeries ; le mythe naissant de l’Orient et de ses mystères ; surtout la
présence d’une riche pathologie, propre aux pays conquis comme la peste, les dysente-
ries, la fièvre jaune ou l’ophtalmie d’Égypte ou plus commune comme le tétanos, le scor-
but ou les maladies vénériennes. Cette communication a pour but de faire le tour des prin-
cipaux ouvrages médicaux couvrant cette période et ces pathologies.

- Maurice PETROvER : L’anatomie pathologique, de Gaspard Laurent Bayle à René
Théophile Laennec : continuité ou rupture ?

Pour mieux cerner les contributions respectives de Bayle (1774-1816) et de Laennec
(1781-1826), membres éminents de l’école de Paris aux destins intriqués, à l’anatomopa-
thologie montante de l’époque, on compare leurs observations sur la phtisie pulmonaire
extraites des Recherches sur la phtisie (1810) du premier et du Traité de l’auscultation
du second (1ère éd., 1819 et surtout 2ème éd., 1826). Afin de rendre cette confrontation
plus rigoureuse, le seul thème des tubercules miliaires a été retenu. L’étude a ensuite été
découpée, l’évaluation portant 1) sur la partie centrale, le texte, dévolu à la description
des seuls tubercules (état initial, évolution) ; 2) leur environnement, le contexte¸ lui-
même subdivisé en deux composants a) anatomique, post mortem, l’arrière plan formé
par les organes et tissus ; b) ante mortem, clinique : les symptômes, etc.
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Cette analyse a montré que si les parties du texte étaient similaires chez les deux
auteurs, pratiquement même longueur et même sémantique, il en allait très différemment
des parties du contexte. Chez Bayle, les lésions étaient toujours référées et intriquées
avec les symptômes d’une part, l’organe poumon de l’autre. Chez Laennec au contraire
étaient non seulement absents les symptômes mais aussi de façon inattendue le référent
anatomique poumon, auquel était substitué un niveau tissulaire. Entre Bayle et Laennec,
alors que pratiquement fixe était restée la description des lésions, le texte et le contexte
avaient changé. si Bayle avait continué d’adhérer au modèle organo-fonctionnel domi-
nant au tournant XVIIIème/XIXème siècle, Laennec en revanche s’était attaché à faire
surgir un autre modèle prenant assise sur le niveau tissulaire, en attente d’un nouveau
référent clinique qui sera apporté par la découverte des signes physiques.

La prochaine séance se tiendra le samedi 23 avril 2011 dans la salle du Conseil de l’an-
cienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris.

Jacques Monet,
secrétaire de séance

COMPTE RENDU DE La séaNCE DU saMEDi 23 avRiL 2011

sous la présidence du Dr Jean-Jacques Ferrandis, président de la sFHM, dans la salle
du Conseil de l’ancienne Faculté, 12, rue de l’École de Médecine, 1er étage, 75006 Paris
(métro Odéon). Après l’éloge du Professeur Émile Aron (1907-2011), par Mme le
Professeur Jacqueline Vons, M. Jacques Monet présente le procès-verbal de la séance
précédente, qui est adopté à l’unanimité, puis le président donne la parole au secrétaire
général, le Dr Philippe Albou, qui donne les informations suivantes :
1) Excusés 

Alain Lellouch, Pierre Charon, René Van Tiggelen, Marie-José Pallardy, Michel
sardet, Adalbert Kapandji, Alain ségal.
2) Décès

Pr Roger saban (1920-2011), professeur honoraire d’anatomie comparée au Muséum
d’Histoire Naturelle de Paris, membre éminent de notre société.
3) Élections

- Dr Jean-Pierre Villez, chirurgien urologue au Havre. Parrains : Alain Haddad et Jean-
Pierre Berger.

- Dr Olivier Walusinski, créateur du site internet www.baillement.com. Parrains :
Jean-Jacques Ferrandis et Philippe Albou.
4) Candidatures

- Pr Boyan Christoforov, professeur honoraire, ancien chef du service de médecine
interne, orientation gastro-entérologie, CHU Cochin-saint-Vincent-de-Paul. Parrains :
Philippe Bonnichon et Alain ségal.

- Dr Ariel Tolédano, angéiologue à Paris, auteur d’une Histoire de la phlébologie,
parue en avril 2011 aux éd. Vernazobres-Grego. Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et
Philippe Albou.
5) Informations générales, analyse et présentation d’ouvrages

- Notre sortie annuelle aura lieu à strasbourg du 17 au 19 juin 2011. Merci de ne pas
tarder à vous inscrire (date limite au 15 mai 2011) et surtout de réserver vos hôtels, car
le mois de juin est une période très touristique.
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- Le 4ème Colloque International de Pathographie aura lieu du 13 au 15 mai 2011 à
saint-Jean-de-Côle (Dordogne)

- Le16ème Colloque sur le Contrôle Épidémiologique des Maladies Infectieuses aura
lieu le 13 mai 2011, à l’Institut Pasteur (Paris), avec pour thème : Maladies infectieuses
et histoire de la médecine : les leçons du passé. Pour tout renseignement et inscriptions,
s’adresser à olivier.patey@chiv.fr ou dominique.mutti@chiv.fr

- La 5ème Réunion internationale d’histoire de la médecine se tiendra à Barcelone, du
7 au 10 septembre 2011 : renseignements sur le site de la société internationale d’histoire
de la médecine.

- séminaire de recherche à l’université de Vérone, le 11 mai 2011 : Le salut par les
eaux et les herbes (dir. R. Gorris).

- Journée d’études à Bordeaux le 26 mai 2011 : Les régimes de santé de l’Antiquité à
la Renaissance (dir. V. Giacomotto-Charra et J. Vons).

- Dr Ariel Tolédano, Histoire de la phlébologie, préface du Dr Jean-Pierre Gobin,
Vernazobres-Grego, Paris, 2011.

- Gérard Tillès, Dermatologie des XIXe et XXe siècles, mutations et controverses,
springler-Verlag, Paris, 2011.

- Bernard Cribier, Bruno Halouia, Jean Revuz et Gérard Tilles, Quelques cas histo-
riques en dermatologie, préface de Daniel Wallach, springler-Verlag, Paris, 2011. 
6) Communications

- andré savELLi : Le Service de santé des armées dans les territoires du sud algérien.
Trois quarts de siècle d’assistance médicale aux populations indigènes du sahara, de

1900 à 1976, dans les territoires du sud algérien, épopée à laquelle le conférencier a parti-
cipé de 1953 à 1955. Après avoir esquissé l’organisation générale de l’assistance médi-
cale, son fonctionnement est détaillé mettant en exergue les conditions de vie et d’exer-
cice des médecins militaires. Il évoque ensuite l’action sur le terrain et les travaux scien-
tifiques des plus connus d’entre eux, Cange, Reboul, Henri Foley. Il passe en revue les
diverses pathologies rencontrées – fièvres récurrentes à poux, variole, paludisme, tuber-
culose, maladies vénériennes, conjonctivite granuleuse trachome, et les moyens curatifs
et préventifs déployés. s’agissant des pathologies oculaires, il souligne le dévouement
exceptionnel d’une célèbre ophtalmologue des hôpitaux d’Alger, Melle Renée Antoine,
dans le traitement préventif de la cécité. Il termine avec élégance et poésie par l’évoca-
tion de quelques souvenirs personnels glanés dans son poste d’In salah. 

Interventions : Prs Fischer, Battin, Antoine et Germain, Dr Renner.
- Philippe aLbOU : Esquirol et la démence.
Jean Étienne Dominique Esquirol (1772-1840) précisa, après Philippe Pinel (1745-

1826), les signes de la démence, selon la nouvelle définition médicale de ce mot : affec-
tion regroupant l’ensemble des états d’affaiblissement intellectuel, de causes très variées.
C’est par exemple Esquirol qui différencia clairement la démence d’une part de la manie,
autrement dit nos “psychoses” actuelles, et d’autre part de l’idiotie. Dans le même temps,
Esquirol semble avoir mieux pris conscience, entre 1814 (dans ses articles parus dans le
Dictionnaire des sciences médicales, en 58 volumes, dirigé par Panckoucke) et 1838
(avec son célèbre ouvrage Des maladies mentales) des particularités de la démence sénile
par rapport aux autres formes de démence. 

Interventions : Drs Gourevitch et Postel.
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- Danielle gOUREviTCH : Le médecin et le consulaire - Les relations entre Galien et
Flavius Boéthos sous Marc-Aurèle.

Les relations intellectuelles, scientifiques et sociales, entre Galien, fraîchement arrivé
d’Asie Mineure dans l’Vrbs, et l’ancien consul Flavius Boéthos (qui allait devenir
gouverneur de la province de syrie-Palestine) sont passées en revue. Flavius Boéthos
protège Galien dans une société pleine de pièges et qu’il connaît mal, et lui confie les trai-
tements de sa femme et d’un de leurs fils, Cyrille. On note que le plus illustre médecin
de l’Antiquité classique après Hippocrate, mais qui n’est pas citoyen romain, n’est pas
toujours bien à son aise et a besoin de ce protecteur très haut placé. Bien entendu la
lecture directe des textes grecs est faite sur les éditions les plus récentes, en anglais dans
le CMG (V. Nutton) et en français dans la CUF (V. Boudon). 

Interventions : Prs Fischer et Battin, Dr Ferrandis.
- Teunis Willem vaN HEiNiNgEN : Wouter van Doeveren (1730-1783), professeur de

médecine pratique, d’obstétrique et d’anatomo-pathologie.
De septembre 1752 à juillet 1753, Wouter van Doeveren séjourna à Paris, afin de s’y

perfectionner dans les aspects pratiques de la chirurgie et de l’obstétrique. Il faisait partie
de ces nombreux étudiants de médecine, qui, entre 1740 et 1820, fréquentèrent les hôpi-
taux de Paris et de Londres, afin d’y étudier sous la direction des chirurgiens et des obsté-
triciens les plus renommés. Après son retour à Leyde, il y soutint sa thèse de doctorat, s’y
établit médecin et développa une pratique florissante. En 1754, à l’âge de 24 ans, il est
nommé professeur de médecine à l’université de Groningue. En 1770, il succède à son
maître Gaubius, comme professeur de médecine pratique et théorique à l’université de
Leyde. Il occupa ce poste jusqu’à sa mort, le 31 décembre 1783. Avec persévérance, il
cherche à fonder sa pratique sur des recherches scrupuleuses et à améliorer la qualité de
ses opérations, surtout en se fondant sur les recherches dans le domaine de l’anatomie
pathologique. Aux Pays-Bas, il est le fondateur de l’anatomie pathologique et de la téra-
tologie. C’est un associé étranger très estimé de la société Royale de Médecine de Paris
et de la société Royale de Médecine d’Édimbourg. Il est membre de plusieurs autres
sociétés scientifiques. Van Doeveren établit les fondements d’un régime médical pour les
Provinces-Unies. 

Interventions : Prs Fischer et Gourevitch.
La prochaine séance (enregistrée en vidéo) se tiendra le samedi 21 mai 2011, dans

l’amphithéâtre Richet, Faculté de Médecine Paris-Descartes, 3ème niveau, 15, rue de
l’École de Médecine, 75006 Paris.

Jacques Monet,
secrétaire de séance
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