
SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2011

La séance de la Société Française d’Histoire de la Médecine s’est tenue sous la prési-
dence conjointe du médecin général inspecteur Maurice Vergos, directeur de l’École du
Val-de-Grâce, et du docteur Jean-Jacques Ferrandis, président de la SFHM, dans 
l’amphi théâtre Rouvillois de l’École du Val-de-Grâce. Le président donne la parole au
secrétaire général, le docteur Philippe Albou, qui donne les informations qui suivent.
1) Excusés 

Marie-José Pallardy, Philippe Charlier, Louis-Paul Fischer, Jean-François Hutin, Jean
Pouillard, Philippe Bonnichon, André Fabre, Éric Salf, Alain Lellouch, Adalbert
Kapandji, Bernard Séguy.
2) Élection

- Dr Philippe Marre, chirurgien viscéral à orientation digestive, carcinologique et
endocrinienne. Parrains : Michel Germain et Marcel Guivarc’h.
3) Candidatures 

- Dr Patricia Leroux, médecin nutritionniste, particulièrement intéressée par l’histoire
des sciences en général et celle de la médecine en particulier. Elle dirige le journal Santé
Médecine et Chirurgie. Parrains : Philippe Charlier et Claude Harel.

- Pr Simone Gilgenkrantz, professeur émérite de génétique humaine à l’Université
Henri Poincaré de Nancy, ancien chef de service du laboratoire de génétique au CHU de
Nancy, actuellement membre du Comité éditorial de la revue Médecine-sciences.
Parrains : Jean-Jacques Ferrandis et Danielle Gourevitch.

- M. Guillaume Yout, professeur agrégé d’histoire, de géographie et d’éducation-
civique au collège Les Allobroges de La Roche-sur-Foron (Haute-Savoie) fondateur du
Festival International d’Histoire des Pays de Savoie, conseiller aux affaires culturelles du
maire de La Roche-sur-Foron. Il travaille sur la mort, les rituels funéraires et les inhuma-
tions des princes et princesses de Rome, à l’origine de plusieurs publications, parues ou
à paraître. Parrains : Philippe Charlier et Danielle Gourevitch.

- Dr Bernard Séguy, ancien chef de clinique obstétricale à la Faculté de médecine de
Paris, auteur de nombreux ouvrages d’enseignement ou à destination du grand public.
Son expérience d’expert auprès de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence entre 1970 et 1996
est à l’origine de son dernier livre paru en 2005 chez Elsevier-Masson, Prévenir le risque
juridique en obstétrique. Passionné de bibliophilie et d’histoire de l’obstétrique, il a
rédigé depuis une dizaine d’années des articles sur ce thème dans diverses revues profes-
sionnelles. Il étudie actuellement plus particulièrement l’histoire du forceps. Parrains : 
Claude Hamonet et Jean Pouillard.

- Dr Jean-Pierre Luauté, qui a exercé la médecine à Romans dans la Drôme et s’inté-
resse particulièrement à l’histoire et à l’actualité de concepts neuro-psychiatriques peu
connus des XIXème et XXème siècles, comme le syndrome de Capgras, l’athymhormie,
la diaschisis, l’ecmnésie, etc. Il étudie actuellement la vie et l’œuvre du Dr Louis-Victor
Marcé, médecin aliéniste parisien (1828-1864). Parrains : Jacques Poirier et Michel
Gourevitch.

- Dr Pierre Hecquard, qui a exercé comme médecin généraliste à Toulouse, puis
comme médecin conseil de la MSA pour la région Île-de-France, s’intéresse à l’histoire
de la médecine, et plus spécifiquement à la période classique gréco-romaine. Enseignant
l’éthique médicale aux médecins conseils de la MSA, il est missionné, depuis janvier
2010, auprès de la section Éthique et Déontologie du conseil national de l’Ordre des
médecins. Parrains : Jean Pouillard et Jean-Jacques Ferrandis.
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- Dr Christophe Destrieux, directeur du Département “Communication et Multimédia”
de la Faculté de médecine de Tours, s’intéresse notamment à l’histoire de la représenta-
tion anatomique du cortex cérébral humain. Parrains : Jacqueline Vons et Stéphane Velut.

4) Informations générales
- Histoire des sciences médicales est en ligne ! La plupart des publications de la

Société française d’histoire de la médecine, depuis 1902 (à l’exception de la période
allant de 1951 à 1967), sont désormais consultables en accès libre sur le site internet de
la BIUSante, en deux parties.

- Les conférences en vidéo enregistrées le 21 mai 2011 à la Faculté de médecine
Cochin-Port-Royal sont mises en ligne sur le site de la SFHM. Avec les communications
de 2009 et de 2010, 14 conférences sont ainsi consultables. Ces conférences, pour la
plupart abondamment illustrées, filmées par l’équipe technique de l’Université René
Descartes, à l’instigation de son doyen, le Pr Patrick Berche, sont ainsi visibles dans le
monde entier.

- Envoi des informations par courriel : après contrôle de la liste des courriels par le
Dr Bonnichon et Mme Pallardy, la SFHM est  désormais en mesure d’envoyer les infor-
mations de la SFHM par courriel. Un premier envoi a été fait le 16 octobre 2011, avec
notamment le rappel de la réunion de ce jour. Dès 2012, nous aimerions pouvoir envoyer
à ceux qui l’acceptent les infos de la SFHM uniquement par courriel et limiter ainsi les
envois par la poste. Mais ce changement ne sera pas immédiat, car nous voulons être sûrs
que les informations parviennent bien à chaque membre inscrit à la SFHM.

- “Journées d’Histoire de la Médecine légale” : organisées par notre Société en parte-
nariat avec la Société Française de Médecine Légale (SFML), les Universités Paris 3 et
Paris 5, l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la Préfecture de Police
de Paris, ces journées se dérouleront le vendredi 18 et le samedi 19 novembre 2011 dans
l’ancien amphithéâtre anatomique, 5, rue de l’École de Médecine, et dans la salle du
conseil de la Faculté de médecine. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 10 novembre
mais le nombre de places est limité (l’amphithéâtre d’anatomie ne pouvant pas recevoir
plus de 100 personnes).

- “La vaccination : hier, aujourd’hui et demain” : le 26 octobre 2011 (Val-de-Grâce,
Amphithéâtre Rouvillois), colloque organisé par l’association des amis du musée du
Service de santé des armées et par l’École du Val-de-Grâce (chaire d’épidémiologie).
Pour tous renseignements : jj.ferrandis@orange.fr. 

- Congrès d’histoire de l’art dentaire à Rodez, 11 et 12 mai 2012 : pour tous 
renseignements, contacter le Dr Ruell-Kellerman, secrétaire général de la SFHAD, 
ruelkellermann@free.fr. 

- Le 43ème congrès international d’histoire de la médecine aura lieu à Padoue et à
Abano du 12 au 16 septembre 2012, organisé par le Pr Giorgio Zanchin, Président de la
Société internationale d’histoire de la médecine, avec comme thèmes principaux : - La
naissance de la médecine moderne : l’école de médecine de Padoue et la Renaissance en
Europe. - La République de Venise et la lutte contre les maladies transmissibles. - Le
passé et l’avenir des cures thermales. - Plantes, animaux et minéraux : un long chemin
jusqu’à la pharmacologie moderne.
5) Communications

- Aurélie GAvOILLE, Philippe BONNIChON : Analyse de l’œuvre Le docteur Péan
enseignant à l’hôpital Saint-Louis sa découverte du pincement des vaisseaux d’Henri
Gervex (1852-1929), au regard de la chirurgie de la deuxième moitié du XIXème siècle.
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La toile d’Henri Gervex intitulée Avant l’opération exposée au Musée d’Orsay (Paris)
témoigne de l’admiration du peintre à l’égard des héros du progrès de la science. Issu
d’une formation à l’École des Beaux-Arts de Paris entre 1871 et 1876 et connu pour sa
production de portraits mondains, Gervex nous présente ici la figure d’un médecin
comme acteur de la modernité à la fin du XIXème siècle. Exposé avec succès sous la
Troisième République, au Salon des artistes français de 1887, ce tableau ambitieux est
sans doute une commande du docteur Jules-Émile Péan au peintre académique. Ce
dernier avait l’habitude d’opérer en public et c’est ainsi que l’artiste a eu l’idée de le
représenter au sein de l’hôpital Saint-Louis à Paris. Henri Gervex a mis en valeur le
chirurgien et notamment ses mains, outils indispensables dans sa profession, grâce à des
effets de lumières contrastées. Il met également l’accent sur l’invention du célèbre chirur-
gien à savoir la pince hémostatique, qu’il tient dans sa main droite. Le thème du savant
dans son univers de travail a fasciné bon nombre d’artistes de cette période et notamment
Gervex qui a réalisé de nombreuses scènes de la vie médicale. Cette composition dyna-
mique n’est pas uniquement centrée sur le personnage principal mais, bien au contraire
sur l’ensemble d’une communauté scientifique que Gervex a souhaité valoriser. 

- Bernard hILLEMAND : La police sanitaire maritime française au XIXème siècle. 
La loi de 1822 créa sur l’ensemble du littoral une police sanitaire maritime homogène.

Remarquable à bien des égards, elle était toutefois très contraignante et faisait encourir
des peines d’une gravité extraordinaire (mort, travaux forcés). Très attaquée initialement
par les “non contagionistes” et par les milieux maritimes et commerciaux, elle se trouva
avec le temps en décalage avec les connaissances scientifiques malgré nombre d’aména-
gements, d’où d’importants décrets rénovateurs, l’un en 1876 juste avant la révolution
pastorienne, l’autre en 1896. Le but alors n’est plus seulement, comme en 1822, de se
borner à vouloir empêcher les épidémies (peste, choléra, fièvre jaune) de franchir les
frontières du territoire national, il est aussi de les empêcher de sortir de leur propre
berceau, voire de les y étouffer, d’où la création des médecins d’Orient pour des précau-
tions sanitaires le plus près possible des foyers d’éclosion, ainsi que les débuts de la
coopération sanitaire internationale.

- Alain hOULGATTE : Histoire de l’adénomectomie prostatique.
La prise en charge de l’hypertrophie prostatique s’est longtemps limitée au traitement

de ses complications et en particulier de la rétention liée à l’engorgement de cette glande.
C’est au XIXème siècle que parallèlement à une meilleure connaissance de la pathogé-
nie de cette glande apparaissent les différentes techniques opératoires mettant en compé-
tition de la voie périnéale à la voie hypogastrique les différentes écoles d’urologie. Le
XXIème siècle et les technologies innovantes constituent une nouvelle étape où le laser
et la coeliochirurgie trouveront leur place respective.

- Alain SÉGAL : Les sept blessures d’Ernst Jünger lors de la grande guerre de
1914/18, reflet du service de santé de l’armée impériale.

L’étonnant parcours d’Ernst Jünger, semé de blessures, est un aperçu  du service de
santé de l’armée impériale allemande depuis le rôle des brancardiers jusqu’à celui des
hôpitaux en Allemagne avec une organisation des transports et des soins qui a fait ses
preuves. Le poste de secours avancé (Truppenverband) est la base, organisé au niveau du
bataillon ou du régiment qui est doté d’une voiture sanitaire transportant le matériel.
Ensuite, le blessé passe par le poste de secours central (Hauptverbandplatz) pour finir
plus à l’arrière (10-20 Km) à l’ambulance de campagne (Feldlazarett) avec au moins un
chirurgien. Cette structure  est gérée au niveau de la division par la compagnie sanitaire

Compte rendu 1-2012_Mise en page 1  27/02/12  10:23  Page7



8

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU SAMEDI 22 OCTOBRE 2011

de division tout comme les huit ambulances totalisant 224 brancardiers. On note donc
peu de différence avec la structure française sauf que dès le début le service de santé de
l’armée impériale a su vite s’adapter au passage de la guerre de mouvement à celle de
position offrant finalement par son système souple de triage, des choix possibles d’action
cohérente médico-chirurgicale qui faisait gagner du temps autorisant l’action chirurgicale
dans un lieu proche des combats. De plus, nous avons là les récits vécus d’un exception-
nel écrivain du XXème siècle, devenu par la suite un grand Européen.

Le président a remercié les intervenants, en annonçant la prochaine réunion le
vendredi 18 et le samedi 19 novembre 2011.

La séance a pris fin à 17h45.
Jacques Monet,

Secrétaire de séance
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