
Allocution du Président pour l’année 2018

Christian CHATELAIN *

La roue du temps tourne inexorablement, et voici devant vous un nouveau prési-
dent. De grandes questions surgissent. D’où vient-il ? Qui est-il vraiment ? Quel a
été son chemin ? Que veut-il faire ?

Vous avez déjà les réponses à certaines de ces questions. Ma carrière hospitalo-
universitaire, très semblable à beaucoup des vôtres, je vous l’ai déjà résumée à
plusieurs reprises. Je ne ferai donc qu’un bref survol de cette période. En revanche,
il revient au nouveau président le devoir de dévoiler devant vous les événements qui
l’ont conduit vers le métier tant désiré, la chirurgie, et les grandes options qu’il lui a
fallu prendre, tout cela au risque de rendre ce discours trop personnel. Cela ne se
produira qu’une seule fois, je vous en donne l’assurance.

Ne pensez pas que j’agisse ainsi pour satisfaire un soi-disant devoir de transparence,
terme trop et trop mal employé de nos jours. La physique la plus élémentaire nous
apprend que plus un objet est transparent, moins il est visible. La transparence
parfaite a pour corollaire l’invisibilité. N’est-ce pas là l’inverse du but recherché ?

Pour ma part, j’espère avoir au cours de cette année assez de densité pour susciter de
votre part de nombreuses critiques ; vous ne me ferez pas « de la peine » pour parler
comme Marcel Pagnol, le volume des critiques étant devenu de nos jours, vous l’avez
remarqué, le critère principal de la notoriété.

Mais revenons aux questions fondamentales.

*
* *

D’où viens-je ?

Je viens d’un pays où tout est noir (je parle au présent de mon enfance — début des
années 30). Tout est noir. La poussière de l’or qu’il recèle en son sol n’est pas dorée,
mais noire. Elle ternit les rues pavées, les façades de brique, les toits, les arbres, les
jardins, les fleurs, le monument aux morts de la grande Guerre, les tombes du petit
cimetière près de l’église. Les monuments les plus remarquables sont les grandes
tours qui se dressent en périphérie de la ville : les puits de mine, avec leur grande roue
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qui tourne inlassablement. Les montagnes qui jouxtent la ville, terrain d’aventure
pour les petits écoliers, dont j’étais, ne sont que des amas de scories. La nuit, le ciel
n’est pas sombre et étoilé, mais rouge, de la lueur des haut-fourneaux des aciéries
toute proches.

Mais les habitants de ce pays ont le cœur grand. Le soleil qui leur est si chichement
accordé par des cieux incléments, ils l’ont dans leur cœur. La solidarité n’est pas un
vain mot. Lorsque la terre tremble, ce qui n’est pas si rare, chacun se préoccupe de
l’inquiétude, de la douleur ou de la détresse de l’autre et lui porte secours. L’étranger
trouve bon accueil et souvent nouvelle famille. Et les fêtes rassemblent les habitants
de la ville, créent et soudent des liens amicaux et durables.

*
* *

Cette petite ville du nord de la France, c’est Aniche, ville industrieuse de la houille et
du verre.

Elle a une très longue histoire. Après avoir vu passer les tribus gauloises, les
romains, les francs, elle sera du ixe au xive siècle, durant tout le Moyen Âge, le terrain
de luttes incessantes : rivalité des comtes de Flandres et des comtes de Hainaut, du
Saint Empire germanique et du Royaume capétien, avant d’être absorbée par la
Bourgogne, les Habsbourg d’Autriche et d’Espagne, puis envahie par les français
(Louis XI), les anglais, les espagnols, avant de devenir définitivement française grâce
à notre grand roi, Louis le quatorzième.

Le xixe siècle voit la découverte du charbon, ce qui va transformer ce village
jusqu’alors rural en une ville industrielle. Attirées par le charbon, s’installent les
verreries et Aniche deviendra un moment la capitale française du verre... et la plus
industrielle du Douaisis.

Tout au long de son histoire, elle a vu passer en ses murs nombre de personnalités
célèbres : Rubens, Jules Verne, Vincent Van Gogh... pour ne citer que quelques noms.

Elle a abrité en 1787 les amours éphémères d’un jeune officier, alors en cantonne-
ment à la caserne de Douai, nommé Napoléon Bonaparte.

Mais surtout, le 9 juillet 1914, elle a vu la naissance d’un petit garçon nommé
Raymond Bastin, 18 ans avant votre serviteur. Notre doyen d’âge, qui a tant
contribué à la bonne marche de l’Académie, n’a pu malheureusement nous faire le
grand honneur et le plaisir d’être parmi nous aujourd’hui en raison des difficultés de
locomotion liées à ses 103 ans. Je le salue avec respect et amitié.

*
* *

Mon père était, au début des années 30, le médecin de cette petite ville.

Dans sa salle d’attente s’entassaient les « gueules noires ». Il n’était pas médecin des
mines, administrativement parlant, mais les mineurs lui faisaient confiance.
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Sa médecine était plus que générale. Elle incluait toute la petite chirurgie : soin des
plaies, incision et drainage des panaris, immobilisation et réduction des petites
fractures courantes, traitement des entorses, etc. Dans la maison, ma mère préparait
bandes élastiques et plâtrées, onguents et médicaments, les pulvérisations des
anesthésiques locaux, nettoyait et stérilisait les boîtes d’instruments. Dans la cui-
sine, le poupinel voisinait avec les marmites. M’impressionnaient surtout les grands
forceps (les accouchements à domicile étaient la règle, y compris au forceps) et
surtout les grands couteaux et la scie de la boîte d’amputation.

Lorsque la terre tremblait, mon père partait avec ses boîtes d’instruments, et nous ne
le revoyions souvent que le lendemain, noir et épuisé. L’amputation d’un membre
pour désincarcérer un mineur coincé sous les éboulis au fond d’une galerie était une
réalité, et le petit garçon que j’étais avait déjà conscience du caractère dramatique
d’une telle situation.

Le médecin généraliste était aussi à l’époque son propre radiologue. À côté de la
consultation, était la petite salle sombre de l’appareil de radiologie où je n’avais
guère le droit d’entrer. J’aidais par contre mon père pour le développement des
clichés : dans la lumière rouge de la chambre noire, remuant doucement les grands
bacs, je voyais se révéler, dans tous les sens du terme, sans bien le comprendre encore,
l’avenir d’un homme. Tuberculose et silicose faisaient des ravages. Et les mains de
mon père portaient de curieuses lésions qui ne guérissaient jamais...

C’est dans ce contexte où famille et médecine s’interpénétraient quotidiennement,
que je décidais, à l’âge de 7 ans, de devenir chirurgien. Et rien n’a pu par la suite me
détourner de cette détermination.

*
* *

La Guerre

Il est bien sûr impossible d’évoquer cette époque sans parler de la guerre, ce fléau
récurrent de toute notre histoire.

1940 — Fuite éperdue de toute la population devant l’avancée foudroyante de
l’armée allemande. La grande « évacuation » de la famille dans la Citroën surchar-
gée de mon grand-père vers un sud incertain, dans un encombrement indescriptible,
sous un ciel bleu qui faisait la joie des Messerschmitt. Retour difficile des mois plus
tard, pour regagner des maisons pillées et dévastées.

Mon père, médecin-lieutenant, était à Dunkerque. Pour soigner les blessés sur la
plage il refusa de s’embarquer vers l’Angleterre, et fut fait prisonnier. Mais, seul
médecin disponible pour un vaste territoire, il fut assez rapidement libéré.

Et la vie reprit sous « l’occupation ». Tous les matins, les soldats allemands faisaient
leurs exercices sur la place de la ville, dont le sol tremblait (de honte) sous le « pas de
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loi ». Le petit garçon qui longeait les murs pour se rendre à l’école en a gardé pour
toujours le sentiment de ce qu’est l’oppression par une force brutale.

Essayant de nous le cacher, mon père s’était engagé dans la Résistance. Et le pire
arriva : son arrestation par la Gestapo à l’aube d’un matin maudit, souvenir affreux
et inoubliable. Heureusement libéré quelques jours plus tard, sans doute en raison
des nécessités médicales de toute la ville, cela ne l’empêcha pas de reprendre ses
activités « clandestines ».

Malgré la surveillance allemande, très présente, il truquait ses examens cliniques et
radiographiques de jeunes adultes, avec les certificats correspondants, pour leur
éviter d’être enrôlés de force dans le travail obligatoire, et être envoyés en Allemagne,
avec un retour pour le moins incertain.

C’est ce que faisait aussi à Tenon Pierre Hillemand, Claude Jaffiol l’a rappelé dans
son discours lors de sa séance solennelle.

*
* *

Douai

Quant à moi, « ma guerre » se poursuivit à Douai.

Je fus envoyé, pensionnaire, au collège Saint Jean, collège renommé, mais déjà en
partie détruit par les bombardements. La discipline y était rude, les conditions
climatiques aussi, en ces hivers rigoureux, dans des baraquements si peu chauffés
qu’il fallait casser la glace, le matin, dans nos cuvettes. La gastronomie se résumait
au bœuf bouilli, la purée de pois cassés et les rutabagas. Périodiquement, retentissait
la sirène d’alarme : un nouveau bombardement (de nos alliés cette fois) prélude à
une pagaille difficile à contrôler, pour gagner en toute hâte les souterrains de cette
ville médiévale.

Ce fut une période difficile. Où trouver un moment de détente et de plaisir dans cet
univers oppressant ? Pour moi, ce fut la musique : les leçons de piano. Mes parents,
tous deux musiciens, me les avaient fait commencer dès l’âge de 7 ans, et m’avaient
trouvé à Douai un professeur (et une dérogation spéciale du collège). Choix mer-
veilleux !

Mon nouveau professeur, sosie d’Albert Einstein, bienveillant et préoccupé de son
petit élève, était aussi titulaire de l’orgue de la collégiale Saint Pierre miraculeuse-
ment épargnée par les bombardements. Il se mit en devoir de m’apprendre à jouer de
l’harmonium puis enfin de l’orgue. Et c’est ainsi qu’une fois par semaine, nous
partions tous les deux, main dans la main, à travers un champ de ruines, sinuant
parmi les trous de bombe (les rues avaient disparu) vers le prestigieux objet de mon
rêve et de mon bonheur : l’orgue du tsar.

*
* *

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 365-383, séance du 9 janvier 2018

368



L’orgue du tsar

Ce grand orgue de quatre claviers et 68 jeux avait été commandé en 1910 par le tsar
Nicolas II à notre prestigieuse factorerie Cavaillé-Coll. Il était destiné à la grande
salle de concert du conservatoire de Saint Pétersbourg. Il fut terminé en 1914, mais
la déclaration de guerre lui ferma la route, et la révolution de 1917 mit fin à tout
espoir de gagner la Russie. Durant toutes les hostilités, l’orgue en déshérence resta
monté dans le hall de la maison Cavaillé-Coll...

De son côté la collégiale Saint Pierre de Douai, terminée en 1750, avait hérité en
1792 du grand orgue de l’abbaye d’Anchin, superbe instrument de quatre claviers et
60 jeux, enchâssé dans un immense et élégant buffet en chêne dessiné par les moines
eux-mêmes. Mais cette merveille n’échappa pas au pillage destructeur organisé en
1918 par l’armée allemande, en guise de cadeau d’adieu.

Dès 1920, grâce à l’intelligence et la persévérance de la cour d’appel, de la munici-
palité et du clergé de Douai, des pourparlers s’engagèrent avec la maison Cavaillé-
Coll pour transférer l’orgue du tsar dans le buffet désormais vide de la collégiale
Saint Pierre. Et le 12 novembre 1922 il fut inauguré par Louis Vierne sous la haute
autorité d’Alexandre Delval, qui en fut le titulaire de 1904 à 1951... et mon maître
dans les années quarante.

Étrange caprice de l’histoire qui mit au service d’un petit citoyen de la République
française, au milieu des ruines d’une seconde Guerre mondiale, pour apprendre à
jouer de l’orgue, un magnifique instrument impérial destiné aux fastes de Saint
Pétersbourg !

De plus, le petit garçon avait appris ainsi qu’au milieu de toute situation et période
difficile de la vie, aussi pesante et noire qu’elle paraisse, il fallait rechercher ce qui
permettait d’y échapper : un support d’espérance... ne serait-ce qu’un instrument de
musique, par exemple.

*
* *

La guerre continuait...

Les bombardements se poursuivaient et s’intensifiaient sur toute la région en raison
des grands nœuds ferroviaires de la houille et des aciéries, et des transports d’arme-
ments allemands. Douai, avec ses usines, ses ateliers mécaniques, attirait les bom-
bardiers comme abeilles sur le miel. Vint le jour où, remontant de nos souterrains,
les destructions étaient telles que furent décrétées, à notre grande joie, des vacances
prématurées.

Mais à Aniche nous n’étions en fait pas moins exposés. La petite gare, située à moins
de 100 mètres de notre maison, sans aucune importance stratégique, fut prise par
erreur pour cible par la RAF un jour de fête familiale. Sifflements de bombes,
mitraille, les grandes baies vitrées volant en éclat, mon père soignant dans la salle à
manger les blessés qui arrivaient de toutes parts. Le « piqué » du bombardier, le
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sifflement de la bombe, quelques fractions de secondes, mais qui paraissent durer un
siècle, le temps s’arrête... pour penser « qui de nous, qui de nos proches va mou-
rir ? ». Comment oublier cela, alors que tant de pauvres gens, de familles tassées
dans des abris dérisoires, ont connu cela, ou bien pire, il y a si peu de temps ?

*
* *

Vint l’été 1944

Espérant un calme au moins relatif, nous nous réfugiâmes à Paillencourt, grosse
bourgade campagnarde du Cambrésis, chez mes grands-parents maternels (et lieu
d’une partie de ma lignée ancestrale : je descends d’un maître chirurgien de l’armée
espagnole de la guerre des Flandres, qui apparemment fut vaincu par les charmes du
pays qu’il était venu conquérir, et mourut français à Paillencourt en 1754). Nous
espérions le calme, mais le reflux des troupes allemandes après le débarquement ne
nous laissa aucun répit : tanks installés dans notre jardin et nos vergers, attaques de
la RAF, soldats s’installant partout dans la propriété, obligation de loger les officiers
dans nos propres chambres.

Le dernier jour de cette débâcle faillit nous être fatal, pour ma mère et moi. Et je
revois les rayures de l’intérieur du canon du gros revolver qu’un officier nazi
écumant de rage braquait sur nous, ne pouvant démarrer pour fuir la vieille Citroën
de mon grand-père, qui n’avait plus ni batterie ni carburant. Qu’y a-t-il de plus
dangereux, de plus incontrôlable qu’un sujet du « peuple d’élite », de la race des
seigneurs, parti conquérir et soumettre le monde, qui soudain a peur ? Seul l’appel
motorisé d’un « collègue » passant sur la route à quelques mètres de là nous a sauvé
la vie. Ce jour-là, l’ange de la mort nous a frôlés de son aile...

La nuit suivante, au clair de lune, ce fut le défilé incessant des fantassins vaincus,
misérable troupe harassée, tableau évoquant ceux de la retraite de Russie et la
Berezina. C’en était trop pour l’esprit patriotique de mon grand-père, ancien
cuirassier de la « grande Guerre ». Dès qu’il crut terminée cette retraite misérable
des troupes allemandes, dès l’aube, il hissa sur notre grille de façade le drapeau
français. Ce ne fut pas du goût d’une petite unité motorisée nazie qui « fermait la
marche ». Ils expédièrent dans nos fenêtres quelques grenades. Ce fut l’ultime
cadeau, éminemment fair-play, vous pouvez en juger, des seigneurs de la guerre.

Quelques heures plus tard les tanks américains étaient dans la rue, et pour nous le
monde changea.

*
* *

Cambrai

Mais la guerre laisse des séquelles profondes et durables. Elle brise les esprits et
les cœurs. Elle rompt les liens sociaux, mais aussi familiaux, ruptures dont les
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conséquences souvent dramatiques apparaissent au fil du temps, et que tous dans
une famille supportent sans en faire étalage.

Dès la fin de la guerre, ma mère et « nous quatre », ses enfants, s’installèrent à
Cambrai. Nous y poursuivîmes nos études secondaires, dans le contexte certes
apaisé, mais assez morose de « l’après-guerre ».

Mais les versions grecques et latines, la littérature, l’histoire, la géographie, l’anglais
et les sciences naturelles ne suffisaient pas à étancher ma soif d’apprendre, et
manquait un élément sans lequel je n’envisageais pas de vivre : la musique. Je
m’inscrivis donc au conservatoire de musique de Cambrai, dans la classe de violon-
celle, instrument pour moi nouveau et séduisant. Et pendant quelques années, j’ai
ainsi vécu une « double vie », les deux domaines d’activité ne se recoupant guère.

Arrivèrent les années du baccalauréat que je passais à Lille. Approchait enfin le
moment tant désiré de la Médecine... Mais quelle université ?

Des problèmes matériels et familiaux, la santé de mes grands-parents, firent en sorte
que fut prise la décision, pour toute la famille, d’aller vivre désormais à Paris, dans
un immeuble que possédait mon grand-père rue Monge, proche des Gobelins et de
Saint Médard. Les dés étaient jetés : je ferai ma médecine à Paris.

Quelques jours avant le grand départ, je fus convoqué par le directeur du conserva-
toire où, au fil des années, j’avais accumulé quelques diplômes de violoncelliste.
« Mon jeune ami, me dit-il, à partir d’aujourd’hui, vous êtes membre permanent de
l’orchestre du conservatoire ». Quel élève d’un conservatoire de musique ne saute de
joie à cette annonce, aboutissement désiré de tant d’années d’efforts, reconnaissance
de valeur d’un instrumentiste, et porte ouverte à une possible carrière musicale ?
Mais ma décision était prise, et je lui annonçais donc, à sa grande déception, que je
quittais Cambrai pour aller à Paris commencer mes études de médecine, avec
l’espoir de devenir un jour chirurgien.

Une porte se fermait, je me tournais plein d’espoir vers une autre...

*
* *

Paris

Des rumeurs circulent sur le caractère peu accueillant des parisiens, la certitude de
leur supériorité, leur morgue intellectuelle, leurs tendances dominatrices.

Tout cela est faux.

Paris m’a accueilli avec bienveillance, moi, le petit provincial qui ne connaissait
personne. J’ai aimé Paris. Et je suis devenu parisien, de fait, et de cœur, il y a de cela
68 ans.

Je portais en moi la joie de commencer enfin la Médecine. Mais la première année, en
ce temps-là, était scientifique. L’on s’inscrivait à la Faculté des Sciences pour le PCB.
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Physique, chimie, biologie étaient censées préparer le jeune étudiant au choc de la
Médecine. Ce fut effectivement pour moi une année calme et studieuse, avec de
merveilleux cours de grands maîtres (Polonovski, Trillat...) dispensés rue Cuvier
(tout un programme...).

Cette année-là, j’appris à connaître Paris, et découvris que le quartier de Saint
Médard, celui de la rue Mouffetard, n’était à l’époque pas très différent de ce que
j’avais pu lire de Victor Hugo, Emile Zola, ou Huysmans.

Je me souviens en particulier d’un Paris « odorant ». L’odeur des fauves, avec
lesquels nous prenions nos sandwiches au Jardin des Plantes, face à nos locaux
d’enseignement, le disputait à l’odeur de vinasse qui se répandait partout dès que
l’on descendait vers la Seine, où était toujours située à l’époque la Halle aux vins
(« dehors les pinardiers » était la devise des étudiants — qui s’est réalisée quelques
temps plus tard). Près de chez moi, ce n’était guère mieux, en ce quartier des
Gobelins subsistait encore un segment de la Bièvre à ciel ouvert, avec bien entendu
les tanneurs installés sur ses berges ; l’odeur des peaux pourrissantes était épouvan-
table. Mais là aussi, l’Éducation nationale a eu le dessus, recouvrant d’une Faculté le
dernier tronçon visible de la petite rivière parisienne.

*
* *

L’Hôpital

Entre la fin du PCB et la rentrée de la Fac de Médecine, se situaient alors les plus
longues vacances que pouvait rêver un étudiant. Ma soif de la Médecine ne pouvait
s’en satisfaire. J’ignorais tout du monde hospitalier, du monde médical parisien, du
contact direct avec le malade. Je ne connaissais personne... Je demandais audience à
l’un des grands maîtres parisiens, ce qui me fut accordé. J’allais donc à Broussais,
dans le service de Pasteur Vallery Radot et fut reçu par un « Grand Maître » (dans
tous les sens du terme) Paul Milliez. Du haut de sa stature, il écouta avec une
apparente sévérité mais grande attention la requête du « gamin » sorti de nulle part.
Sa réponse fut très sobre : venez.

Et je suis venu. Pendant quelques semaines, j’ai découvert le monde hospitalier qui
allait devenir mon quotidien durant les 50 années suivantes. J’ai vu les grandes salles
de malades, avec la « paillasse » centrale autour de laquelle s’activaient les infirmiè-
res, j’ai appris d’elles les tâches essentielles, grâce à leur gentillesse envers ce jeune
aide inattendu et inexpérimenté, j’ai suivi les « visites des patrons » avec tout leur
protocole hiérarchique.

Bref, j’ai fait, avant la lettre, ce que l’on appelle aujourd’hui un « stage infirmier ».

Enfin, vint le moment de commencer « ma médecine ».

*
* *
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La Médecine — Premières années

Une montagne me séparait de la Fac de Médecine, alors une et indivisible : la
montagne Sainte Geneviève, dont les flancs sud et nord n’étaient guère semblables.
Chaque jour je gravissais la pente de la rue Mouffetard, pittoresque, populaire et
commerçante. J’arrivais à la place de la Contrescarpe, où les artistes exposaient sur
les pavés leurs œuvres les plus diverses. Le haut de la colline était le temple du
souvenir : le Panthéon, l’église Saint Étienne du Mont. La descente de l’autre
versant me plongeait dans le domaine du savoir et de la connaissance : le lycée Henri
IV, la bibliothèque Sainte Geneviève, la Sorbonne, l’Institut de France, Saint Côme
et les cordeliers, mémoire des chirurgiens, et j’arrivais enfin à la Fac de Médecine.
Comment ne pas être, dans ces conditions, tout envahi du désir de s’instruire ?

La fréquentation de la Fac de Médecine et le début de la formation hospitalière étaient
parallèles. Mes deux premiers stages se situèrent chez Pasteur Vallery Radot, à Brous-
sais, pour la médecine, puis chez Henri Mondor, à la Salpêtrière, pour la chirurgie.
Pouvait-onrêverplusbelle transitiondesétudes littérairesverscellede lamédecine ?

L’Anatomie régnait alors en maître. Au « fer à moulin », non loin de la rue Monge,
se situait l’amphithéâtre des Hôpitaux. Là, de grandes salles de dissection nous
attendaient, avec leurs rangées de tables et de cadavres formolés. L’on attribuait à
chaque étudiant un demi cadavre, avec pour devoir de le transformer en « prépara-
tion anatomique » digne de ce nom, sous la direction et avec l’aide de merveilleux
prosecteurs. J’ai beaucoup aimé ces travaux pratiques, première et réelle introduc-
tion à l’acte chirurgical.

Après la séance, l’un des gisants sur ces froides tables de dissection retrouvait sa
voix. C’était mon violoncelle, soigneusement dissimulé dans un coin obscur de la
salle. Je partais avec lui rejoindre mon petit groupe d’amis de musique de chambre,
et la journée se terminait en compagnie de Bach, de Mendelssohn, ou de Fauré. Le
seul « bémol » était l’odeur du formol dégagée par le violoncelle et sa housse, qui,
d’après mes amis, altérait quelque peu la poésie de nos soirées. Rien n’est jamais
parfait. Mais ce furent des jours heureux.

*
* *

L’externat

Les concours hospitaliers ne souffraient pas l’attente. J’entamais donc conférences
et « sous colles » d’externat à Laennec, où j’initiais avec Jacques Louis Binet une
amitié qui a maintenant 67 ans. Nous avons si bien travaillé que nous fûmes nommés
dès le premier concours, nous propulsant ainsi dans le monde hospitalier avec bien
peu d’expérience...

La prise de fonction hospitalière s’accompagnait bien sûr du début de la préparation
de l’Internat. J’ai eu « la chance », je n’en pris conscience que bien plus tard, d’être
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nommé très tardivement à l’Internat, ce qui m’a donné le temps d’apprendre d’abord
la médecine.

Mon premier maître fut Maurice Deparis, à Bicêtre. Merveilleux maître, merveilleux
médecin, d’une grande science mais aussi d’une grande culture, alliée à un grand
sens de l’humour. Avec lui, j’ai appris pendant un an la médecine dite générale,
certes, mais aussi l’abord et l’accompagnement du malade, et bien des nuances de la
thérapeutique.

C’est à Tenon, chez Pierre Hillemand, que j’appris ensuite la gastroentérologie.
Maître imposant, bourru et bienveillant, il me confia les fonctions d’interne, ce qui
rendit ce semestre aussi intéressant qu’instructif.

Chez Pasteur Vallery Radot, je rencontrais deux maîtres bien différents, tous deux
très savants et attachants : André Domart et René Wolfromm, ainsi que l’efferves-
cence intellectuelle du « club du Faubourg », où s’exprimaient beaucoup de grands
maîtres de l’époque. Avec mon ami Michel Malafosse, nous avons suivi André
Domart à Boucicaut, puis Broussais, remplissant les fonctions d’Interne.

Ce poste de « faisant fonction d’Interne » me fut également proposé lorsque, en fin
d’externat, j’arrivais à la Salpêtrière, dans le service de Théophile Alajouanine, le
temple de la neurologie mondiale, où je rencontrais Paul Castaigne et François
Lhermitte. Une salle me fut attribuée, sous le contrôle bienveillant de Jean Claude
Gautier, que j’ai retrouvé plus tard ici même. Cette salle était située sous les combles
du vieil institut de neurologie, bâtiment aujourd’hui disparu. Dans le clair-obscur
des lucarnes, sous la charpente pluricentenaire, s’alignaient les lits de malades bien
particuliers : visages figés, mouvements lents et difficiles des grands Parkinson,
tremblements continus des chorées, corps s’enroulant sans fin sur eux-mêmes des
grandes athétoses, suffocation des malades de Charcot. S’y ajoutait toutes les 10 à
15 minutes le cri strident d’une grande crise épileptique, avec son cortège de
contention, de bave et de relâchement sphinctérien.

Toutes les maladies neurodégénératives à leur phase terminale étaient là. Aucun
espoir de guérison, ou même d’amélioration, pour tous ces malheureux. La
Méthode anatomo-clinique, qui avait pourtant sorti la médecine de son marasme
antique et médiéval, affichait là son versant le plus sombre, l’attente de la pièce
anatomique, achèvement d’un dossier scientifique « parfait ».

C’est ici que se situait, à l’évidence, l’antichambre de l’enfer. Ce fut le cadeau de mes
25 ans. Le choc fut rude. Tant d’études, tant d’efforts pour arriver à ce « cul-de-sac »,
à cette démonstration des limites et de l’impuissance de la médecine ? Où trouver un
support d’espérance, où était la porte pour sortir de cet enfer ?

La porte était là. À l’extrémité de la salle, un peu en contre-bas, mal éclairée, on ne
la remarquait pas tout de suite. Pourtant, en bois sombre et massif, ancienne, elle
était d’emblée imposante et vénérable : la porte de la bibliothèque de Charcot. Là
était à l’évidence la seule sortie : l’étude, la quête de la connaissance, le savoir. Je
n’eus de cesse de m’en procurer la clef (ce fut difficile). En ce lieu mythique, j’appris
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ce que l’on peut appeler la méditation médicale, et retrouvais la confiance en l’avenir.
Nous le vivons maintenant. Imaginez un instant Charcot et les ciseaux génétiques !

À la fin de mon semestre neurologique, je fus convoqué par Paul Castaigne, qui me
proposa une place d’interne dans le service : honneur insigne, place ultra recher-
chée ! Je le remerciais de sa confiance et de sa considération, du grand honneur qu’il
me faisait, mais lui annonçait ma détermination de me diriger vers la chirurgie. Je lus
sur son visage étonnement, puis réprobation, puis commisération. Et je captais ses
pensées : « J’avais cru ce jeune homme assez doué, mais je me suis trompé ; en fait il
ne vaut pas grand-chose, il veut faire de la chirurgie ! ». Nous nous sommes quittés
assez fraîchement, mais quelques dizaines d’années plus tard j’ai renoué avec lui
d’autres relations, très cordiales celles-là.

Et c’est avec une grande peine que je suis obligé de constater, aujourd’hui, la
disparition de tous mes maîtres en neurologie, que j’ai admirés et aimés.

*
* *

Ivry

Enfin, vint la nomination à l’Internat, et le choix de mon premier maître en
chirurgie. Ce fut P. Guénin, à l’hôpital Charles Foix, à Ivry. Héritier de la grande
école de Gosset, il enseignait une chirurgie anatomique et précise, aussi rigoureuse
dans sa technique que dans ses indications. Il prenait grand soin de ses élèves et
m’aida ainsi personnellement pour ma première hystérectomie, ma première gas-
trectomie, ma première cholécystectomie, etc. Une telle aide compétente, efficace et
amicale laisse un souvenir inoubliable.

C’est durant cette année passée à Ivry que se produisit l’événement capital de mon
existence : la rencontre de la femme de ma vie : Silviane. Alors interne en pharmacie,
elle a par la suite dirigé le laboratoire de biochimie de l’Hôpital pendant 25 ans. Elle
m’a surtout donné 45 ans de bonheur, interrompus par sa disparition brutale,
laissant un vide que rien ne peut combler. Heureusement, notre fils Nicolas, sa
femme Catherine, et mes deux petites-filles Audrey et Diane son là. Il et elles sont la
joie de ma vie.

*
* *

Le Canada

À la fin de cette première année de chirurgie, mon bagage débutant m’incitait à aller
voir à l’étranger d’autres organisations hospitalières, d’autres visions et techniques
de la chirurgie. Je demandais donc à nombre de grands maîtres parisiens de m’aider
dans cette entreprise. L’accueil fut glacial, parfois quasi conflictuel. Comment un
interne des hôpitaux de Paris, disposant à l’évidence du meilleur terrain d’études au
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monde, pouvait-il avoir l’idée saugrenue d’aller s’instruire à l’étranger ? Ce qui
aujourd’hui fait partie des obligations d’une carrière hospitalo universitaire s’avé-
rait alors inconcevable.

Je finis néanmoins par trouver un accueil favorable auprès du Professeur Chigot,
alors chef du service de chirurgie pédiatrique à Trousseau et président de l’associa-
tion France-Canada. Et c’est ainsi qu’en 1959, je partis pour Montréal où j’exerçais
d’abord pendant 3 mois la chirurgie orthopédique pédiatrique à l’Hôpital Sainte
Justine, alors l’hôpital pédiatrique le plus moderne d’Amérique du Nord. Puis,
grâce à mes amis canadiens sur place, me fut attribué un poste de résident en
chirurgie orthopédique au Royal Victoria Hospital, dépendant de l’université
Mc Gill, où j’exerçais durant l’année 1960.

J’y découvris, comme prévu, une organisation hospitalière très différente, une
nouvelle spécialité chirurgicale (l’orthopédie de l’école de Watson Jones), et acquis
une grande expérience des urgences, si fréquentes dans cette spécialité au cours du
long hiver... Je devins même un temps l’attaché d’orthopédie attitré du service de
Penfield, alors La Mecque de la neurochirurgie mondiale.

Silviane vint me rejoindre dès la fonte des glaces du Saint Laurent ouvrant la voie
aux paquebots, et mis un temps ses talents de biochimiste au service de l’université
de Montréal.

*
* *

L’internat de chirurgie (suite)

Rentré à Paris, je retrouvais mon maître Lucien Léger à Cochin (je l’avais connu chez
Mondor) et, durant un an je me familiarisais chez lui avec de nombreuses formes de
chirurgie, grâce à ses assistants : la chirurgie bilio-digestive avec Philippe Detrie ; la
chirurgie vasculaire avec Claude Frileux, la chirurgie thoracique avec Claude
Dubost ; toute forme de rattrapage chirurgical avec Michel Premont. À la fin de cette
année, Lucien Léger me convoqua et me proposa une place de chef de clinique. Là
encore, je le remerciais de sa confiance et de l’honneur qu’il me faisait, mais lui
expliquait que j’avais désormais choisi une spécialité : l’Urologie, et que j’allais chez
René Küss...

Mon internat se poursuivit ensuite en chirurgie pédiatrique chez Gabriel Laurence,
à Bretonneau. Il me proposa de devenir son consultant d’urologie, ce que je fis avec
lui, puis son successeur Marcel Boureau, durant 14 ans (1962-1976), assurant de plus
durant des années des gardes chirurgicales de néonatologie.

Chez Jean Patel à l’Hôtel-Dieu je retrouvais toutes les formes de chirurgie, excellem-
ment pratiquées et enseignées par ses nombreux assistants, dont Lataste et Cormier.

Et l’Internat se termina pour moi à Foch chez Alain Mouchet qui, outre la grande
chirurgie digestive, m’enseigna la chirurgie thyroïdienne, ce qui me permit plus tard
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de traiter à Saint Louis directement chez Monsieur Küss les adénomes parathy-
roïdiens que leurs complications lithiasiques dirigeaient vers le service.

*
* *

La carrière urologique hospitalo-universitaire

Mais, comme vous le savez très bien, c’est ma rencontre avec l’Urologie, et surtout
René Küss en 1962 qui a orienté définitivement ma spécialisation et ma carrière
professionnelle. Des relations de confiance puis d’amitié se sont rapidement établies
entre nous, et il m’a demandé d’être son premier chef de clinique (1963), puis son
premier agrégé (1970). Avec lui, j’ai organisé l’activité de son service de l’Hôpital
Saint Louis (dans des conditions matérielles difficiles), puis surtout, contribue à
l’édification en 1972 (réunions de chantiers, avec mon ami Alain Jardin, aménage-
ment de locaux adaptés à la spécialité, matériel spécialisé, négociations pour le
personnel...) de la Clinique Urologique de la Pitié-Salpêtrière, qui a rapidement pris
une place prééminente dans le monde urologique. J’ai succédé à mon maître à la tête
de ce service en 1983. Le consultanat (1997-2000) a mis fin à ce parcours d’un
demi-siècle.

Durant toutes ces années, mon activité clinique et d’enseignement a touché tous les
domaines de l’urologie. Certains ont cependant été privilégiés.

La transplantation rénale est l’un d’eux. J’étais aux côtés de René Küss et Marcel
Legrain dès le début des années 60, à l’aube de la « greffe rénale » et donc des
transplantations d’organes. J’y ai ajouté en 1984 la transplantation couplée
rein/pancréas (total) pour les insuffisants rénaux diabétiques nombreux dans notre
recrutement, et parallèlement toute une chirurgie expérimentale chez l’animal, en
particulier à Londres.

La chirurgie réparatrice de l’arbre urinaire, incluant les entéroplasties si nécessaire
dans les années 60-70 pour supprimer l’infirmité des tuberculeux rénaux en urété-
rostomie cutanée « définitive », ou de reconstruction après les grandes exérèses
carcinologiques, a été une des chirurgies « pilote » du service. J’ai, avec René Küss,
écrit « Surgery of the ureter », livre novateur en son domaine, publié en 1975 par
Springer Verlag dans le cadre de l’encyclopédie internationale d’urologie.

J’ai ensuite adapté les techniques d’entéroplastie urinaire à la réparation des lésions
gravissimes de la voie excrétrice provoquées par la bilharziose urogénitale, fréquente
chez nos travailleurs immigrés, et ai rédigé sur ce sujet un rapport au Congrès
français d’Urologie de 1977. La première transplantation rénale à l’échelon mondial
chez un bilharzien a été réalisée dans le service en 1993.

Les traumatismes rénaux ont fait l’objet de ma part d’un rapport : « les hématomes
rétropéritonéaux », présenté au Congrès français de Chirurgie de 1975. J’y ai
proposé une classification anatomo-clinique originale des lésions rénales, qui a été
largement adoptée dans le monde francophone.
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Les nombreux travaux que j’ai effectués en cancérologie urologique, portant surtout
sur la chirurgie conservatrice des tumeurs rénales et de la voie excrétrice supérieure,
m’ont valu en 1990 l’attribution d’un diplôme d’honneur de l’American Cancer
Society : « recognizing his outstanding contribution to the world wide effort in the
diagnosis and treatment of urologic cancer ». Lors de mon consultanat, j’ai été
chargé par l’administration hospitalière de la rédaction d’un rapport global des
activités cancérologiques de la Pitié-Salpêtrière.

La mise en œuvre et l’évaluation de nouvelles technologies ont été permanentes dans
de nombreux domaines : la lithiase (chirurgie rénale percutanée, endo-urologie,
lithotripsie extracorporelle), la pathologie prostatique (thermothérapie, ultrasons
focalisés), l’incontinence (sphincter urinaire artificiel, alors à ses débuts, objet en
1995 d’une de mes communications à notre Académie).

La neuro-urologie a été pour moi un domaine privilégié. Aidé par la formation reçue
dans le service de neurologie de mon maître T. Alajouanine à la Salpêtrière, j’ai pu
créer, avec et à la suite de M.P Bitker, la consultation de neuro-urologie de l’Hôpital
Raymond Poincaré à Garches pour la prise en charge des blessés médullaires et des
troubles urologiques des maladies neurodégénératives. J’ai aussi pu mettre en œuvre
la neurostimulation des racines sacrées dans certains troubles de la miction, et
organiser la collaboration avec le service de rééducation neurologique de la Salpê-
trière.

*
* *

Durant cette période, j’ai été impliqué directement dans la fondation de deux
structures répondant à la fois aux besoins scientifiques, d’enseignement et de relations
internationales :

En 1975 les séminaires d’Uro-Néphrologie de la Pitié-Salpêtrière avec René Küss,
Marcel Legrain et Claude Jacobs. J’en ai été le secrétaire général dès sa fondation en
1975, puis le directeur de 1984 à 1997. Une réunion et un volume annuels en ont été
l’expression. Durant plus de trente ans, ils ont grandement contribué aux échanges
et à la collaboration entre urologues et néphrologues.

En 1991, les consultations internationales en urologie, avec Saad Khoury, en étroite
collaboration avec l’American Urological Association (AUA). Les réunions inter-
nationales à Paris, avec un intervalle de un à deux ans, donnaient lieu à l’édition d’un
« text book » considéré comme la « bible » sur le sujet (au moins quelques
années...). Vingt-six volumes de 400 à 1 800 pages ont été ainsi publiés.

*
* *

Parallèlement, j’ai été membre de nombreuses sociétés urologiques internationales,
dont la Société Internationale d’Urologie dès 1967, la Transplantation Society dès
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1967 également, la Société européenne d’Urologie en 1974, l’American Urological
Association (AUA) en 1980.

Des activités administratives et des responsabilités collectives se sont intriquées avec
mon activité hospitalière et universitaire (CCM, CNU, conseil scientifique, etc.)

J’ai assuré des activités ordinales (Commission nationale d’appel de qualification en
urologie de 1978 à 1997) et aussi des responsabilités syndicales : j’ai été Secrétaire
général (1981-1987), puis Président (1987-1993) du Syndicat national des chirur-
giens urologues français (SNCUF).

L’Académie nationale de chirurgie, dont je fais partie depuis plus de 30 ans, mérite
une place particulière. J’en ai été membre associé en 1980, titulaire en 1984, membre
du Conseil d’Administration depuis 1997, Secrétaire général en 1999, Président en
2005.

J’ai assumé d’autres présidences : celles du 84e Congrès français d’Urologie en 1990,
de la Société française d’Urologie (SFU) en 1991, du 98e Congrès français de
Chirurgie en 1996, et la Vice-présidence de la Fondation de la Société Internationale
d’Urologie (SIU) en 1997.

J’ai reçu au long de ce parcours, un certain nombre de distinctions honorifiques, dont
notamment la première médaille d’or « Félix Guyon » de l’Association française
d’Urologie en 1996. Mes travaux m’ont acquis une certaine reconnaissance interna-
tionale. Celle-ci m’a valu des invitations comme « Visiting professor » (Rochester,
Los Angeles), des démonstrations opératoires en Egypte (Mansoura, Institut Nas-
ser au Caire), des distinctions honorifiques dans divers pays (Sénégal, Syrie, Corée),
une promotion comme citoyen d’honneur de l’Etat du Texas en 1972.

J’ai été élu membre d’honneur de l’American Urological Association en 1995. J’ai
reçu le « Distinguished career Award » de la Société Internationale d’Urologie en
2007.

Je suis Chevalier de la Légion d’Honneur depuis 1998.

*
* *

L’Académie

Mais je n’ai pas attendu la fin de mon exercice hospitalo-universitaire pour m’inté-
resser à notre académie où je fus élu en 1994.

Correspondant pendant six années, je rédigeais avec mon ami Marcel Legrain le
dictionnaire d’uronéphrologie (3e volume paru de notre dictionnaire). Je fus le seul
chirurgien élu titulaire de « l’an 2000 ».

Bien entendu, j’ai participé aux travaux de plusieurs commissions, et plus spécia-
lement d’abord celle du langage médical, celle des relations internationales
(avec plusieurs missions dans le cadre de la Fédération européenne, notamment à

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 365-383, séance du 9 janvier 2018

379



Bucarest, Rome, Madrid), celle de la chirurgie (avec plusieurs groupes de travail, en
symbiose ou non avec l’Académie de chirurgie) et poursuivis par quatre années de
présidence de la 2e division, avec ce que cela implique de présence permanente aux
réunions de notre conseil d’administration.

*
* *

Cette expérience de près d’un quart de siècle au service de notre Académie me
pousse à vous soumettre quelques réflexions.

La mission de notre Académie n’a pas varié depuis sa fondation : « contribuer aux
progrès de l’art de guérir et promouvoir le rôle de la médecine française ». Mais elle
est devenue beaucoup plus complexe, dans un contexte scientifique, économique et
social tellement différent, et aux remaniements incessants. Il est donc plus que
jamais nécessaire qu’elle réunisse en son sein les représentants les plus éminents de
chaque spécialité, médicale, chirurgicale, biologique, pharmaceutique, vétérinaire,
ou de santé publique. Une harmonisation des différentes spécialités, pour qu’elles
soient représentées équitablement et utilement, est donc indispensable. Cette repré-
sentation doit évoluer en permanence, en accord avec les progrès de la Médecine,
incluant de nouvelles spécialités dites « émergentes », créées justement par les
derniers progrès scientifiques. Cet ajustement permanent est sous la responsabilité
d’élections dans les diverses divisions auxquelles, je pense, il faut laisser une grande
liberté en la matière, afin qu’elles puissent s’adapter à des situations très diverses.
Mais il faut leur laisser la possibilité de choisir « les meilleurs » en chaque spécialité,
sans être gênées par des catégorisations historiques et excessives. La compétence
scientifique médicale doit primer sur la géographie. Y a-t-il actuellement la moindre
différence entre nous, membres d’Île-de-France ou d’ailleurs en France ? Seule
compte, et doit compter, la qualité individuelle. Une soit disant parité (concept qui
suppose une différence) a-t-elle ici la moindre signification ? De nombreuses voix
s’élèvent parmi nous, surtout parmi nos plus jeunes membres, pour s’étonner de la
persistance de cette distinction historique, qui ne subsiste dans aucune autre acadé-
mie. Cessons d’enfermer nos membres, anciens et nouveaux, et nos candidats dans
des cages : ouvrons-les et laissons nos esprits voler librement au-dessus d’un paysage
nouveau.

*
* *

Organiser, entretenir et renouveler son propre savoir demeure donc l’objectif priori-
taire de notre Académie. Mais où donc se trouve actuellement la compétence
médicale, vivante et en progrès, l’expression de tous les progrès scientifiques et
thérapeutiques, en si grande efflorescence actuelle ? Dans les associations ou socié-
tés des diverses spécialités, dites « sociétés savantes ». Là aussi se trouvent les
hommes porteurs de ces innovations.
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Mais une certaine ignorance réciproque semble exister entre notre Académie et ces
associations, touchant leur mode de fonctionnement, leur structure, leurs buts. D’où
le sentiment de l’utilité de nous rapprocher de ces sociétés en les impliquant, d’une
manière ou d’une autre, dans les activités de notre Académie.

Une attitude efficace me paraît de leur proposer d’organiser elles-mêmes l’une de nos
séances scientifiques, en y apportant, outre la présentation de leur Association, par
l’un de leurs responsables, quelques communications sur les sujets scientifiques
qu’ils considèrent les plus marquants et les plus nouveaux de leur spécialité, et par
les orateurs qu’ils considèrent les plus valables, avec l’accord, bien entendu, de leurs
homologues de l’Académie et de notre comité de rédaction. Ainsi se constitueraient
des liens nouveaux, à la fois scientifiques (nouveaux sujets et nouvelles spécialités) et
personnels (potentiels futurs candidats ?).

Pour le moment, l’Association française d’urologie est candidate. J’espère que
beaucoup d’autres suivront, conditionnant le rythme de telles séances. L’initiative
des premiers contacts reviendrait aux diverses divisions, qui pourraient ainsi privi-
légier les spécialités les moins bien représentées.

*
* *

Le savoir de notre Académie, ainsi conforté, mérite et a le devoir d’être communi-
qué, et en premier lieu au corps médical lui-même et aux autorités compétentes.
Notre structure de communication a fait l’objet de soins particuliers de notre
président Claude Jaffiol et de nos secrétaires perpétuel et adjoint. Elle est en pleine
rénovation et en grande amélioration future. Une nouvelle attachée de communica-
tion est en place. Un comité de la communication est en voie de formation. Nous
pouvons donc faire confiance en l’avenir.

*
* *

Dans le cadre du rayonnement national de notre Académie, se situe la séance annuelle
dite « délocalisée ». Elle aura lieu cette année à Lille, du lundi 4 au mercredi 6 juin.
Vous aurez toutes les informations très rapidement, et des réponses rapides seront
nécessaires. Ne méconnaissez pas l’intérêt d’une telle réunion dans l’un des carre-
fours de l’Europe, et ne boudez pas non plus l’accueil si cordial des gens du Nord.

*
* *

Le rayonnement de notre Académie, dans le monde actuel, ne doit évidemment pas se
cantonner à notre pays, mais avoir une extension internationale.

Elle a pris naissance avec l’activité inlassable de quelques collègues dont il faut
saluer le dévouement, le courage et la ténacité. Grâce à eux, notre action a touché la
Chine, le Québec, le sud-est asiatique, l’Europe centrale, l’Inde, le Mexique, le
Maroc, la Tunisie, le Liban...
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Le comité des affaires internationales, créé l’année dernière, répond à cet objectif et,
sous la direction de son dynamique président, a pris une activité considérable.
Particulièrement important me paraît son avis, en accord avec les divisions, sur les
élections des membres correspondants étrangers. Ils sont à la fois source de diffusion
de la médecine française, mais aussi notre source d’information sur la médecine de
leur pays. Leur bonne répartition sur l’ensemble du globe est donc essentielle. Elle
est difficile, et loin d’être réalisée. Une cartographie dynamique devrait être à la
portée de tous nos membres. Les membres associés étrangers répondent à un objectif
différent, honorifique celui-là.

Quant à la Fédération européenne des Académies de Médecine (FEAM), dont la
création, il faut le rappeler, est partie de notre Académie, sous l’impulsion d’André
Sicard, Bernard Charpentier a repris brillamment le flambeau de la présence et de la
prééminence française.

La Fondation de l’Académie de médecine

Fondée à l’initiative de Pierre Joly, elle est de même destinée à accroître le rayonne-
ment de la médecine française partout dans le monde, mais vise un public plus large,
allant des universités et des étudiants au « grand public ». Elle a fait preuve en
quelques années d’une intense activité, organisant forums et rencontres au Brésil, en
Chine, en Inde, au Mexique, en Russie, au Sénégal. Les succès et « retombées » en
ont été variables, conséquence inévitable de la variété des régions intéressées. Une
grande réunion est prévue à l’UNESCO en mai prochain, où vous êtes invités. Les
« rouages » entre Académie et Fondation se précisent au fil du temps, dans la bonne
volonté générale. Le travail effectué doit être salué.

*
* *

Je ne voudrais pas terminer cette brève allocution sans saluer l’immense travail
fourni en permanence par toutes les structures de notre Académie, et rendre hom-
mage à celles et ceux qui en sont les acteurs, dont le courage et l’indépendance
d’esprit me paraissent admirables.

Je veux évoquer là, vous l’avez compris :

— Les divers comités

Ê Outre celui des affaires internationales, dont je viens de parler.
Ê Le comité d’éthique, dont les avis sont d’une importance capitale dans un

monde médical si mouvant à l’heure actuelle, aux nombreuses répercussions
médiatiques. L’année qui commence paraît à cet égard d’emblée agitée et
difficile. L’importance de ce comité ne peut à l’évidence que grandir.
Ê Le comité juridique, évidemment indispensable.
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Ê Le comité du dictionnaire, gardien du langage médical, ouvrage de long terme
et sans cesse renouvelé, souvent aride et difficile, exigent sur la durée et
confronté à de nombreux problèmes technologiques.
Ê Le comité de rédaction, qui a la charge si lourde de l’organisation de nos

séances, si discret et efficace.

— Nos 16 commissions permanentes qui, avec les groupes de travail qui en sont les
satellites, fournissent un travail considérable, bases de nos rapports, informa-
tions, recommandations, etc.

— Nos quatre divisions, « squelette » actif de notre diversité.

— Et bien sûr, le bureau et le conseil d’administration qui sont le gouvernail de notre
institution.

— Et vous toutes et tous, cher(e)s collègues et confrères, cher(e)s ami(e)s, assemblée
si vivante, qui m’avez fait confiance et à laquelle je suis fier d’appartenir.

— Je tiens également à saluer l’accueil de notre bibliothèque et enfin toutes et tous les
membres du personnel de notre Académie, à tous niveaux et dans tous les
secteurs, qui certes, se renouvelle de temps à autre, mais dont j’ai toujours
remarqué la compétence et l’efficacité, avec de plus pour votre serviteur une
grande gentillesse.

Comme vous l’avez remarqué, je n’ai cité aucun nom, de peur d’en oublier et
d’introduire ainsi une certaine injustice. Mais celles et ceux qui dirigent et animent
les structures de notre Académie que je viens d’évoquer, ou l’ont fait par le passé, se
reconnaîtront aisément. Elles et ils savent l’estime que je leur porte, et pour la
plupart, une grande amitié.

Je salue enfin ceux qui m’ont précédé à la présidence de l’Académie, et en particulier
notre dernier président Claude Jaffiol, dont l’attitude cordiale m’a toujours aidé.
J’espère leur faire honneur en cette année 2018.

*
* *

Nous traversons en ce moment des années difficiles, où les drames sanitaires le
disputent à ceux des innombrables guerres, ce fléau de l’homme dit « moderne » qui
n’a nullement disparu, et prend des formes si diverses à l’heure actuelle.

Au sein de ce monde agité, notre Académie se doit d’être la gardienne du corps et de
l’esprit de l’homme, qui apparaît toujours aussi fragile.

Ce sont nos efforts et notre travail commun qui feront de notre Académie une
institution savante et reconnue, belle, indépendante et rayonnante.

Bull. Acad. Natle Méd., 2018, 202, nos 1-2, 365-383, séance du 9 janvier 2018

383






