
Table des matières

Préface du Professeur Berche 5

Préface de l’auteur 7

Avant-propos 9

Introduction  17

XIXe siècle : Première période 21

Chapitre 1 Des avancées scientifi ques du XIXe siècle 
qui font progresser la médecine 23

 § Xavier Bichat et la méthode anatomo-clinique 23

 § Auenbrugger, Corvisart et Laënnec : 
des mélomanes et un pudique… 25

 § L’essor des sciences fondamentales 27

 § La vaccination : de Jenner à Pasteur 30

 § Wilhelm Conrad Röntgen a le don de lire en vous… 36

 § En guise d’épilogue : la naissance des spécialités médicales 37

Chapitre 2 Les off iciers de santé 39

 § Histoire de l’Ordre : du début à la fi n… 39

 § Évolution de la formation des off iciers de santé, 
ou comment passer d’apprenti à « presque médecin » 42

 § Des droits et des non-droits découle la considération ! 44

 § La pratique de l’off icier de santé : en ville et à l’armée 45

9782340-021426_001_168.indd   1659782340-021426_001_168.indd   165 06/10/17   13:0706/10/17   13:07



166 Table des matières

Chapitre 3 L’enseignement de la médecine au XIXe siècle 47

 § Du cursus 47

 § L’externat et l’internat 49

 § Les études de médecine : un sacré investissement ! 50

 § Des études trop populaires ? 51

Chapitre 4 La pratique médicale au XIXe siècle 53

 § L’installation : où et à quel prix ? 53

 § Le cabinet du médecin « généraliste » 55

 § Où il est question de ce qui fâche… 57

 § La pratique quotidienne 59

 § Des statistiques et de la thérapeutique 60

 § Santé publique et propreté 63

Chapitre 5 Du côté des patients 65

 § Naître au XIXe siècle… 65

 § …grandir… 69

 § …vieillir et mourir 73

Chapitre 6 Les femmes médecins 77

 § Les femmes et l’accès aux études de médecine : 
le parcours du combattant 78

 § Pourquoi nier l’évidence ? Les femmes ne sont naturellement 
pas faites pour être médecins ! 81

 § Aux courageuses qui changent l’Histoire 83

Chapitre 7 La médecine de campagne au XIXe siècle 
à travers le regard des écrivains 85

XXe siècle : Deuxième période 89

Chapitre 1 Le progrès, toujours le progrès ! 91

 § De nouvelles sciences fondamentales 91

 § Le développement des disciplines médicales 95

Chapitre 2 La Première Guerre mondiale 99

 § Des nouveautés militaires aux nouveautés médicales : 
il n’y a qu’une tranchée 99

 § La prise en charge des nouveaux malades 103

 § Un malheur n’arrive jamais seul… 106

 § Et le médecin généraliste dans tout cela ? 107

Chapitre 3 « L’entre-deux » et la révolution thérapeutique 109

 § De l’orange et des champignons au menu 109

 § Une aff aire de sucre 112

 § Du sang longue conservation : un régal pour les vampires… 114

 § Et pendant ce temps, que fait l’État ? 116

9782340-021426_001_168.indd   1669782340-021426_001_168.indd   166 06/10/17   13:0706/10/17   13:07



 Table des matières 167

Chapitre 4 La Seconde Guerre mondiale 119

 § Les innovations thérapeutiques : quoi de neuf Docteur ? 120

 § D’abord l’Ordre, ensuite la discipline 123

 § La « Sécu » ! 124

Chapitre 5 L’après-guerre 127

 § Des changements d’après-guerre 127

 § Focus sur la médecine générale : 
la Résistance après la Guerre ? 129

 § Où il s’agit d’étudier la médecine à la fi n du XXe siècle 131

XXIe siècle : Troisième période 135

Chapitre 1 Les études de médecine générale au XXIe siècle 137

 § Qui dit nouveau siècle dit nouveau cursus 137

 § Internat de médecine générale : mode d’emploi 140

Chapitre 2 La médecine générale d’aujourd’hui : en pratique ? 143

 § La WONCA sans la chocolaterie 143

 § Après la théorie : la pratique quotidienne 146

 § La recherche et la fi lière universitaire 149

n n n

Épilogue  153

Annexe  155

Bibliographie alphabétique 157

9782340-021426_001_168.indd   1679782340-021426_001_168.indd   167 06/10/17   13:0706/10/17   13:07


