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Quelle est la raison d’être de notre société 

Pour moi, l’histoire de la médecine, c’est avant tout rendre hommage à nos 

prédécesseurs, à leurs découvertes médicales ou scientifiques, qu’ils soient illustres ou 

inconnus, praticiens, médecins, vétérinaires, biologistes, chercheurs, personnels de soins 

et patients qui ont participé à ces recherches... 

L’histoire de la médecine est aussi un outil pédagogique puissant pour comprendre et 

enseigner la médecine, l’évolution des idées, des concepts  et des techniques aboutissant 

à soulager et à guérir les patients. A la source de la médecine occidentale,  Hippocrate 

nous a enseigné l’éthique indispensable à la pratique médicale. Toutes ces connaissances 

sont nécessaires à la culture des jeunes étudiants en médecine, en biologie ou en art 

vétérinaire, et à tous les personnels de santé. Il nous faut donc attirer les plus jeunes à 

travers les séances et des publications de notre Société.  

Je prendrai quelques exemples qui ont transformé radicalement la médecine, comme la 

découverte de l’anesthésie, le rôle des germes dans les maladies contagieuses, la 

découverte des vaccins, de l’insuline, des antibiotiques, celle des vaccins à ARN et la 

nouvelle révolution thérapeutique qu’ils vont engendrer.  

Notre société fondée en 1902 est d’une grande utilité pour comprendre d’où l’on vient,  

l’origine de nos croyances, de nos certitudes, souvent éphémères, et surtout celle de nos 

erreurs. Elle doit s’intéresser au passé, mais aussi aux grandes tendances qui construiront 

l’évolution de la médecine contemporaine. L’histoire de la médecine est donc aussi celle 

du temps présent et même de l’avenir. La récente pandémie de Covid-19 est une 

illustration de son intérêt, par l’analyse des faits, des réactions, de la communication, 

des erreurs et des succès dans la gestion de cette crise sanitaire. 

 

L’organisation de la Société française d’histoire de la médecine 

Notre société vient d’affronter de plein fouet la crise sanitaire de la Covid 19. Cela a 

perturbé considérablement son fonctionnement et je tenais à rendre hommage à Philippe 

Bonnichon, notre président, qui a réussi à maintenir le cap malgré les grandes difficultés. 

Je le remercie au nom de tous pour son travail et sa ténacité bienveillante.  

La crise sanitaire nous a contraint à développer des réunions en distanciel, ce qui nous 

a permis de poursuivre notre activité et sont désormais entrés dans notre pratique 

courante. Cette mutation culturelle doit être poursuivie et considérée comme un atout 

pour le rayonnement de notre société. À l’avenir, toutes nos réunions devraient être 

organisées conjointement en présentiel et en distanciel, ce qui nous rapprochera de ceux 

qui sont loin, en régions ou à l’étranger. Il faudra donc investir pour renforcer ces 



nouveaux moyens de communication afin que chacun puisse accéder facilement aux 

réunions en direct et éventuellement en différé.   

Les publications de notre société sont aussi importantes pour notre rayonnement, et je 

tenais à remercier particulièrement ceux qui s’y investissent quotidiennement, Philippe 

Albou pour e-SFHM avec un objectif de 4 numéros par an, et une large place pour 

l’iconographie, et Pierre Thillaud coordonnateur de notre revue annuelle Histoire des 

sciences médicales, organe officiel de notre société. Le site Internet de la SFHM dont 

s’occupe Philippe Albou, est actuellement hébergé à l’Université de Paris, avec une 

convention datant de 2006 qu’il convient de renouveler. 

 

L’organisation des séances 

Il est important de se réunir régulièrement, en insistant sur l’intérêt de se rencontrer 

autant que possible en présentiel. Un rythme d’une dizaine de séances par an semble 

approprié, avec une ou deux séances délocalisées.  

Nous pourrions envisager des séances de 3 heures, entièrement filmées et mises en ligne, 

par exemple sur la chaîne YouTube de l’Université qui héberge notre site. Ces séances 

pourraient commencer par un exposé de 45 à 60 minutes par un conférencier invité, sur 

un sujet général, une mise au point, dans un but didactique pour intéresser le plus grand 

nombre. Suivraient des communications de 20 minutes, comme c’est aujourd’hui le cas, 

sur des sujets plus spécifiques avec des résultats originaux ou des mises au point. Une 

telle organisation contribuera au rayonnement de la société en ouvrant à un plus large 

public. Il nous faudra aussi réfléchir à assurer une publicité pour ces séances, par 

mailing, site Internet ou tout autre forme. Par ailleurs on pourrait imaginer des séances 

thématiques, telles que celles organisées par Jacques Battin, président honoraire de la 

SFHM.  

Concernant le lieu de réunion, je veux d’abord remercier vivement Jacques Monnet qui 

nous héberge actuellement.  À l’avenir, ce lieu reste à définir : au moins trois lieux sont 

possibles, l’Académie de chirurgie, l’Académie nationale de médecine, et 

éventuellement la Faculté Necker. Le choix du lieu dépend du jour de la réunion : le 

samedi après-midi exclut l’Académie nationale de médecine et la Faculté Necker, du 

fait des conditions de sécurité et des problèmes de personnel. L’Académie de chirurgie 

reste le seul lieu possible ce jour-là, mais cela est couteux. Aussi  je pose la question de 

choisir un autre jour, par exemple jeudi ou le vendredi après-midi, auquel cas les deux 

autres lieux sont possibles (à moindre coût). Cette solution me semble acceptable, car 

un certain nombre d’entre nous sont à la retraite et disposent d’horaires plus flexibles. 

 

 

L’avenir, le recrutement des jeunes  



Actuellement nous avons 169 membres actifs, principalement des médecins et 

vétérinaires installés ou à la retraite. Il nous faut garder ces membres fidèles qui 

concourent à notre connaissance de l’histoire de la médecine par des travaux originaux 

sur des archives souvent régionales, très utiles pour éclaircir tel ou tel point mal connue 

de l’histoire médicale.  

Mais à côté de ça, il nous faut intéresser les plus jeunes dès le début des études 

médicales. Comme doyen de la faculté de médecine Paris Descartes, j’ai organisé et 

réalisé moi-même pendant 3 ans, un enseignement optionnel d’histoire de la médecine 

sur des épidémies pour les étudiants de 2e et 3e année. Je me suis aperçu que notre 

discipline passionnait les très jeunes. Cela m’a incité à créer en 2010, avec le professeur 

Jean-Noël Fabiani-Salmon, le premier diplôme universitaire d’histoire de la médecine 

en France, alors que cette discipline avait disparu depuis des années de l’enseignement 

des facultés de médecine. La lecture des mémoires du diplôme universitaire révèle de 

vrais talents, souvent éteints par des études contraignantes basées sur l’accumulation de 

connaissances à apprendre par cœur. L’histoire de la médecine amène à plus de 

réflexion. C’est avec joie que nous assistons à l’introduction d’une place plus grande 

aux sciences humaines et sociales dans beaucoup de facultés de médecine, et en 

particulier des enseignements d’histoire de la médecine dans le cursus des études 

médicales.  

C’est pourquoi il faut, en collaboration avec d’autres structures ou associations qui 

visent au même but, ouvrir largement et faciliter l’entrée des jeunes dans la SFHM. Je 

pense que pour les jeunes étudiants, l’inscription pourrait être gratuite pendant au moins 

trois ans avec accès aux séances publiques, ce qui permettrait de les fidéliser.  

Je voudrais que toutes les personnes intéressées par l’histoire de la médecine soient les 

bienvenus dans notre société. Nous devons rassembler et resserrer les rangs pour 

construire avec un esprit d’ouverture la Société que nous souhaitons. 

En conclusion, je voulais remercier à nouveau tous ceux qui s’impliquent 

quotidiennement dans la vie de notre société,  

Le président Philippe Bonnichon,  

Le vice-président Philippe Albou, qui s’occupe notamment de e-SFHM  

Le secrétaire général Jacques Chevalier et Jean-José Boutaric, secrétaire général adjoint, 

Le trésorier, Jean-Fraçois Hutin,  

Le coordonnateur de la revue de la SFHM, Pierre Thillaud,  

Jacques Monnet qui s’occupe des programmes des séances et qui nous héberge ici 

Tous les membres du Conseil d’administration 

Tous les présidents honoraires et les membres d’honneur  

Et tous ceux  qui s’impliquent dans la SFHM.   

 

Merci à tous. 

 

Patrick Berche 


