La nouvelle médecine française
Jean-Charles Sournia
Le professeur Jean-Charles Sournia, membre de l’Académie de médecine, a été
durant 25 ans chirurgien puis directeur général de la santé et professeur de santé
publique. Il a présidé la Société internationale d’histoire de la médecine. Son œuvre
historique et scientifique lui a valu d’être par trois fois lauréat de l’Académie
française.
Avant-propos
Dans l’histoire des sciences, la médecine occupe une place singulière : plus que
d’autres sciences, sa raison d’être, sa justification sont directement liées à celui qui
est son sujet et son objet, l’être humain qu’elle doit et veut soulager, soigner, guérir.
La médecine française tient dans cette grande aventure toujours vivante, un rang
que l’histoire et la communauté scientifique actuelle lui reconnaissent unanimement.
Pour rendre compte de certains domaines – ils sont trop nombreux pour que cette
présentation soit exhaustive – où la médecine française excelle, le ministère des
Affaires étrangères et l’Association pour la diffusion de la pensée française ont
souhaité présenter une exposition documentaire destinée au grand public.
En outre, ce livret historique et bibliographique propose une sélection de livres que
les lecteurs peuvent consulter pour compléter leur information.
Le ministère des Affaires étrangères et l’Association pour la diffusion de la pensée
française souhaitent vivement remercier les auteurs de cette exposition et de ce
livret, le professeur Jean-Charles Sournia, de l’Académie de médecine et les
spécialistes qu’il a désignés.
Yves Mabin
Sous-directeur de la politique du livre et des bibliothèques
Activité 1 Lisez de nouveau le texte et observez les temps utilisés
Le professeur Jean-Charles Sournia, membre de l’Académie de médecine, a été
durant 25 ans chirurgien puis directeur général de la santé et professeur de santé
publique. Il a présidé la Société internationale d’histoire de la médecine. Son œuvre
historique et scientifique lui a valu d’être par trois fois lauréat de l’Académie
française.
Avant-propos
Dans l’histoire des sciences, la médecine occupe une place singulière : plus que
d’autres sciences, sa raison d’être, sa justification sont directement liées à celui qui
est son sujet et son objet, l’être humain qu’elle doit et veut soulager, soigner, guérir.
La médecine française tient dans cette grande aventure toujours vivante, un rang
que l’histoire et la communauté scientifique actuelle lui reconnaissent unanimement.
Pour rendre compte de certains domaines – ils sont trop nombreux pour que cette
présentation soit exhaustive – où la médecine française excelle, le ministère des
Affaires étrangères et l’Association pour la diffusion de la pensée française ont
souhaité présenter une exposition documentaire destinée au grand public.
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En outre, ce livret historique et bibliographique propose une sélection de livres que
les lecteurs peuvent consulter pour compléter leur information.
Le ministère des Affaires étrangères et l’Association pour la diffusion de la pensée
française souhaitent vivement remercier les auteurs de cette exposition et de ce
livret, le professeur Jean-Charles Sournia, de l’Académie de médecine et les
spécialistes qu’il a désignés.

Activité 2 Trouvez les verbes, cliquez dessus et placez-les dans le tableau suivant
On sait que les sciences médicales ont été bouleversées dans leurs techniques et
leurs concepts plus radicalement dans le dernier demi-siècle que dans leur histoire
millénaire antérieure. Cependant ces transformations ont été plus complètes en
France que dans les autres pays occidentaux et industrialisés. Plusieurs facteurs y
ont contribué, d’ordre technique évidemment, mais aussi d’ordre social, administratif
et culturel.
Il est donc intéressant de voir, même succinctement, comment ces changements ont
eu lieu et pourquoi ceux survenus en France ont été originaux, en comparaison avec
ses voisins de même culture.
Passé

Présent

Activité 3 Ecrivez dans le deuxième tableau des phrases vraies en associant un
élément de chaque colonne du premier tableau
Tableau 1
Maintenant
Actuellement
A présent
En ce moment
Depuis
Il y a plusieurs
siècles
Il y a plusieurs
années
Un jour
Plus tard
Dans 20 ans
Dans quelques
années
Bientôt

sauront
fait
assure

l’hépatite C
la tuberculose
les maladies
cardiaques
le diabète
(guérir)
le sida
(soigner) la fièvre
typhoïde
(soulager) l’ébola

La thérapie
la médecine
la chirurgie

soigne
ne connaissaient pas
saura

les médecins

pourra

les chirurgiens
Les thérapeutes

sauront
ne savaient pas
pourront
a fait

le cancer
la variole
l’eczéma
l’ulcère

ont fait

la myopie
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Tableau 2
Passé

Présent

Futur

Activité 4 Lisez et écoutez la caricature « Bistrot thérapeutique »
Notez les activités réalisées en :
1940 : …………………………………………………………………………………………..
1952 : …………………………………………………………………………………………..
1960 : …………………………………………………………………………………………..
1970 : …………………………………………………………………………………………..
1980 : …………………………………………………………………………………………..
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