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ommage  à  Fred  Siguier�
Évoquer Fred Siguier au cours d’une conférence d’un peu moins
’une heure relève d’une mission impossible tant ce géant de la
édecine a imprimé sa marque à toute une génération de médecins

t a incarné l’emblème de la médecine interne pour les générations
uivantes.

De l’immédiat après guerre jusqu’à son décès prématuré à l’âge
e 63 ans en 1972, Fred Siguier a personnifié le médecin huma-
iste, le clinicien de génie, l’enseignant talentueux, le chef d’école
especté, associant à une culture inégalable un maniement parfait
e la langue franç aise, un sens de la formule imagée et percu-
ante qui aurait pu lui ouvrir une carrière littéraire au plus haut
iveau. En réalité, son sens de l’Honneur et du Devoir, sa fidélité
n amitié, son ouverture d’esprit, son respect des engagements
t surtout son amour de l’Humanité allaient bien au-delà de ces
ualités superficielles et ne pouvaient mieux s’exprimer que dans
ne vie de médecin imperméable aux satisfactions médiocres que
ourraient apporter les honneurs ou la fortune ; esprit novateur et

ndépendant des dogmes paralysants et routiniers, courageux dans
es opinions et n’hésitant pas à fustiger le politiquement correct, il
vait gardé jusqu’à la fin de sa vie un solide sens de l’humour qui
’était pas sans rappeler sous son meilleurs jour l’esprit irrévéren-

ieux de la salle de garde.

Doué d’une puissance de travail exceptionnelle, d’une vitalité
ébordante on aurait pu reprendre à son égard la célèbre formule

� Conférence prononcée le 20 novembre 2012 par le Professeur Pierre Godeau à
’occasion du 400e anniversaire de La Pitié.
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« il est minuit Docteur Siguier ». Le trait le plus marquant de sa
personnalité est qu’en dépit de la pléthore d’activités auxquelles
il avait à faire face, il n’était jamais avare de son temps lorsqu’il
s’agissait d’écouter les doléances d’un malade ou de rassurer une
famille inquiète. C’est au prix d’une stricte discipline d’organisation
et d’un respect des horaires dont il se vantait volontiers qu’il pou-
vait mener une telle existence. Un de ses amis, le Docteur Zara, à
qui il exposait son emploi du temps lui avait fait remarquer avec
humour « mais enfin Siguier, ne te réserves-tu pas quelques ins-
tants pour ne rien faire ? ». Il me  rappelait volontiers cette boutade
et reconnaissait que cinq ou dix minutes avant l’heure d’un rendez-
vous si son interlocuteur n’était pas arrivé, il regardait sa montre et
concluait « évidemment il est en retard ». Tout cela sans acrimonie
mais avec un sourire bienveillant.

Ces qualités que je viens de citer et bien d’autres me  permettent
une ébauche du portrait de Fred Siguier mais vous découvrirez
mieux l’Homme et le médecin par une série d’anecdotes que je vais
vous rapporter et dont certaines ont été citées dans mon  livre « Les
Héritiers d’Hippocrate évoquant la médecine du xxe siècle néces-
sairement imprégnée de l’esprit de Fred Siguier.

Fred Siguier naquit à Saint-Louis du Sénégal. Son père était un
grand magistrat colonial. Cette origine d’Outre-Mer lui était chère
et il aimait faire allusion à des ancêtres chercheurs d’or en Guyane
mais sans en trouver comme  il s’en amusait, ou navigateurs autour
des Antilles. Il avait gardé de ces antécédents un goût pour la
pathologie exotique renforcé par un séjour en Indochine où sa ren-
contre avec Blanc fut à l’origine d’un volumineux ouvrage consacré
à l’amibiase.

Volontiers entouré d’une auréole mystérieuse qui contribuait à
illustrer l’originalité de son personnage, il était également très fier
de rappeler qu’il avait été contraint de gagner sa vie et de payer
ses études en travaillant la nuit avec les « Forts » des Halles avec
qui il avait conservé des liens amicaux. Dans son éloge funèbre, son
ami  André Varay rappelait que ces « vrais hommes » lui avaient fait
cortège aux séances de l’oral d’internat. Plus classique, l’existence
d’un oncle, ancien interne des hôpitaux et élève de Charcot lui
avait inspiré sa vocation médicale. Le prénom de cet oncle Siguier :
Charles Napoléon ne pouvait mieux évoquer la future carrière de
Fred Siguier qui fut véritablement impériale.

Après un internat dans les services de Basch, Flandrin, Cha-
brol, Paraf, Loeper, Étienne Bernard, Justin Besanç on et Camille
Lian et une année de Médaille d’Or chez Pasteur Vallery Radot et
Harvier, il fut chef de clinique chez Harvier et Rathery. Cette car-

rière ne fut pas linéaire car Fred Siguier, ardent patriote s’engagea
volontairement dans le corps expéditionnaire franco-britannique
débarquant à Narvick en avril 1940 et en Indochine après 1945.
Certains auraient pu en retirer un orgueil bien légitime mais Fred

dx.doi.org/10.1016/j.revmed.2012.12.014
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iguier préférait en rappeler avec humour quelques épisodes crous-
illants. Dans son livre « Le Mandarin aux pieds nus », son ami
lexandre Minkovski rapporte comment Fred Siguier avait aperç u
n sous-marin allemand qui menaç ait dangereusement l’armada
ranco-britannique – aucun des veilleurs ne l’avait repéré mais Fred
iguier, dont la vue était à l’époque exceptionnelle, montrait du
oigt le périscope. Bien entendu il s’agissait d’un canular mais après
uelques minutes d’observation, tous les militaires groupés sur

e pont avaient vu le sous-marin en question. Cette bouffonnerie
urait pu illustrer le caractère un peu cocasse de cette expédi-
ion vouée à l’échec malgré des succès initiaux appréciés par les
ommes de ma  génération. Je n’avais pas encore 10 ans mais la
ropagande de l’époque m’avait enthousiasmé, « La route du fer est
oupée » annonç ait Paul Raynaud. L’envahissement de la Belgique
ar l’armée allemande quelques jours plus tard accéléra le rapatrie-
ent de nos troupes. Après 1945, Paul Raynaud qui avait retrouvé

ne activité politique rencontre Georges Bidault qui était au som-
et de sa carrière : « alors, lui dit ce dernier, la route du fer est-elle

oujours coupée ? » « La route du fer, je ne sais pas, mais à vous voir,
her ami, je constate que la route du zinc est toujours ouverte »
épliqua Paul Raynaud qui ne manquait pas d’à propos. Je ne sais si
on  patron connaissait cette anecdote mais elle l’aurait sûrement

nchantée.
L’autre plaisanterie de Fred Siguier qui amusa toute une géné-

ation de médecins concerne l’inauguration d’une salle de l’hôpital
ral de Saïgon qui avait été agrandie et rénovée. Fred Siguier pro-
osa le nom de Guinbretière. Personne parmi les militaires et les
édecins ne connaissait cet illustre médecin mais comme  Siguier

’en étonnait nul n’osa avouer son ignorance. Je ne serais pas
ombé dans le panneau car fidèle adepte du sport cycliste, j’avais
pplaudi aux exploits de trois équipes de coureurs des six jours au
el d’Hiv, Gérardin-Senfleben, Guibretière-Le Nizerby et Godeau-
ousset. J’avais d’ailleurs eu le plaisir de serrer la main de mon
omonyme, ce dont je n’étais pas peu fier car comme  tous les
dos de l’époque nous avions nos idoles sportives dont la noto-
iété n’avait apparemment pas franchi les portes des casernes et
es hôpitaux. Fred Siguier avait gardé de cette période militaire
e son existence beaucoup de sympathie pour les médecins mili-
aires et quelques solides amitiés. Cela ne l’empêchait pas de garder
n esprit critique. Je me  souviens d’une cérémonie officielle suivie
’un dîner auquel il avait été convié quelques années plus tard. Le

endemain matin avant la visite comme  je lui demandais comment
’était déroulée cette soirée, « ne m’en parle pas Pierre ! un ennui
rofond – ces généraux étaient d’un terne ! pas une de leurs étoiles
e brillait !, ce fut décevant. . . ».

Ma première rencontre avec Fred Siguier eut lieu à l’hôpital de La
itié au cours de l’hiver 1947–1948. J’avais, en effet, choisi comme
tage de première année le service de médecine du Professeur
amille Lian dont Fred Siguier, jeune médecin des hôpitaux était

’un des assistants. C’était un immense service et nous étions plus
’une centaine de stagiaires. Le chef de clinique qui me  fit décou-
rir la médecine était Pierre Choubrac avec qui j’ai toujours gardé
es liens d’amitié, y compris à l’Académie de médecine, jusqu’à son
écès récent. Je revois avec une étonnante précision mon  premier
ontact avec mon  futur patron. Ce matin d’avril, groupés autour de
otre chef de clinique, Pierre Choubrac, nous étions cinq ou six sta-
iaires et il nous initiait à l’art de l’auscultation. La patiente avait été
rappée d’une embolie cérébrale, cause d’une hémiplégie massive
ont la récupération était improbable. Choubrac nous expliquait
u’un caillot s’était formé dans l’oreillette gauche, conséquence
’un ralentissement de l’écoulement sanguin dû au rétrécissement
e l’orifice mitral. Un jour, disait-il, on pourra peut-être ouvrir ce

étrécissement et empêcher le sang de coaguler. Fred Siguier qui
enait d’entrer dans la salle écoutait les explications de son chef de
linique. Visage bronzé, de taille moyenne mais massif et musclé,
l aimait à rappeler qu’il avait payé ses études en travaillant de nuit
e interne 34 (2013) 187–194

comme  débardeur aux Halles. Atteint d’une calvitie, il portait égale-
ment des lunettes d’écaille avec lesquelles il jouait en permanence,
les baladant de la poche de sa blouse d’hôpital à l’extrémité de son
nez pour lire un détail sur la pancarte placée à la tête du lit de la
patiente. Arborant un sourire à la fois ironique et plein de bonté, il
fit signe à Choubrac de continuer son exposé mais nous étions tous
intimidés et le silence se fit.

« Bonjour, Madame Leroy, comme  allez-vous ce matin ? »
« Beaucoup mieux, monsieur le Professeur »

Assis sur le lit à côté de la patiente, Siguier lui tenait la main
sous prétexte de prendre son pouls. Ce geste amical et spontané
avait mis  la malade en confiance.

« Vous pensez que je vais pouvoir sortir bientôt ? »
« Mais oui, Madame Leroy. J’ai vu votre fille hier après-midi et
nous en avons parlé »
« Est-ce que je pourrai remarcher ? »
« Bien entendu, mais il faudra faire preuve de patience. Nous
avons prévu une place dans un centre de rééducation. Elle
devrait être bientôt disponible. Votre anniversaire est le 1er juin,
dit-il en consultant la pancarte, eh bien, vous verrez, vous pour-
rez le fêter en famille avec vos enfants et vos petits-enfants.
Combien en avez-vous au fait ? »
« Deux, Claudine qui a quatre ans et Jacques, deux ans »

Intarissable et détendue, effaç ant une larme sur sa joue, Madame
Leroy commenç ait à vanter l’intelligence et la précocité de ses
rejetons. Elle avait oublié ses propres soucis. Siguier écoutait
patiemment sans l’interrompre. Ce médecin surchargé de travail
et d’une activité débordante nous donnait une leç on de patience et
d’humanité.

« Venez, nous dit-il, je vous emmène à la salle Laennec mais
auparavant nous allons nous arrêter quelques instants dans la
salle de consultation qui est vide à cette heure. Asseyez-vous.
Pierre Choubrac a tout à fait raison de vous parler des anticoa-
gulants. Il y a déjà eu des essais dans le traitement des phlébites
mais c’est un médicament dangereux. Pour le moment, nous
ne savons pas comment l’utiliser : si l’on donne des doses trop
fortes, il y a un risque d’hémorragie. Précisément vous allez voir
à la salle Laennec une patiente qui a été traitée par un de ces
produits : la dicoumarine. Nous n’allons pas l’examiner car elle
a déjà vu beaucoup de médecins. Elle est inquiète, angoissée
même  et je ne veux pas la perturber davantage. Nous allons donc
examiner sa voisine et vous regarderez discrètement. Je vous
demande d’observer trois symptômes : tout d’abord le bocal
d’urines au pied du lit : ses urines sont aujourd’hui d’un joli
rouge cerise, mais il y a 48 heures, c’était presque du sang pur.
Cette malade a eu une hématurie. C’est-à-dire qu’elle a uriné
du sang. C’est probablement le premier signe d’un surdosage
en anticoagulants. Le deuxième signe que vous pourrez repérer
c’est le blanc de l’œil, la conjonctive, vous verrez qu’il est rouge,
à cause d’une hémorragie sous-conjonctivale. Enfin, quand j’irai
lui serrer la main pour lui dire bonjour, je lui demanderai :
comment vont vos bleus, Madame Martin ?, elle va se décou-
vrir et vous verrez de volumineux hématomes du décolleté et
de la paroi abdominale. Certains sont encore tout frais mais les
plus anciens passent par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel :
bleu, vert, jaune. C’est ainsi que se résorbent les ecchymoses :
nous appelons ç a la « biligénie locale ». On pense que la dégra-
dation du sang donne naissance à la bilirubine qui provoque
cette coloration jaune. Voyez-vous nous avons eu très peur.

Pourquoi donc, Laurent ? Demanda-t-il en s’adressant à l’un de
nous ».
« Je ne sais pas. Peut-être que l’hémorragie n’allait pas
s’arrêter ? »
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« Oui, si tu veux. C’était un risque mais surtout nous avions peur
d’une hémorragie profonde. Elle a déjà saigné d’un rein. N’y
avait-il pas un risque d’hémorragie cérébrale ? Allait-elle sai-
gner dans ses articulations, comme  le font certains hémophiles ?
Ne pouvait-elle pas comprimer des nerfs par des hématomes
profonds ? Heureusement, nous pensons que l’alerte est passée,
mais nous hésiterons dorénavant à traiter d’autres patients. Mes
petits lapins, retenez bien cette leç on : lorsqu’on utilise un médi-
cament puissant, c’est toujours un médicament dangereux. Du
temps de mes  études, on m’avait appris l’adage « Primum non
nocere » - avant tout ne pas nuire. Cet adage est dépassé car il
conduit à l’immobilisme et si on ne prend pas de risque, la thé-
rapeutique ne progressera jamais. En revanche, il faut autant
que possible évaluer le risque, ce que l’on pourrait appeler le
risque calculé. Tiens ! cette formule est imagée, je la resservi-
rai. Le risque doit être proportionné à la gravité des cas que l’on
traite. Une phlébite peut se compliquer d’une embolie mortelle.
Il est donc tout à fait licite d’essayer de dissoudre le caillot, ou
tout du moins de l’empêcher de se développer. Mais comment
déterminer la dose utile ? Comment surveiller l’efficacité du
traitement ? Y a-t-il des antidotes ? La vitamine K, sans doute ?
Mais ne risque-t-on pas alors de relancer la thrombose ? »

Nous écoutions bouche bée. En quelques phrases, Fred Siguier
ous avait ouvert des perspectives multiples, appris à réfléchir et

ait toucher du doigt la noblesse et les difficultés de l’art de traiter,
inon de guérir.

Le choc de l’image, la puissance de la couleur, l’ambiance de
ette matinée d’hôpital, l’angoisse de cette patiente devant ses
émorragies resteront gravés dans nos mémoires de faç on indé-

ébile et, aujourd’hui encore, cette scène a gardé toute sa vigueur.
e l’ai souvent relatée à mes  étudiants. Là était le génie de Fred
iguier : l’enseignement à partir du concret, frapper les esprits, for-
er l’attention, dédramatiser au besoin. Apprendre par cœur une
iste de complications ou consulter un listing d’ordinateur, qu’en
este-t-il quelques semaines ou quelques mois plus tard ? Une
ague impression de déjà-vu, un souvenir qui s’efface, alors qu’une
xpérience vécue comporte une puissance de mémorisation inéga-
ée qui s’imposera immédiatement en présence d’un cas semblable.
es fascinantes ressources modernes de la documentation ne vien-
ront à l’appui de la réflexion initiale qu’en second lieu.

Ce texte que j’ai préféré vous lire pour ne pas le tronquer, illustre
arfaitement les qualités d’enseignant de Fred Siguier et le compor-
ement du médecin au lit du malade. Il n’en était pas de même
our tous les collaborateurs du Professeur Lian. Ce grand Patron à

’accent bourguignon savoureux tenait beaucoup du savant Cosi-
us. Certes, il ne négligeait pas l’enseignement et chaque semaine
out le service devait assister au cours du Patron. Les places étaient
éservées en fonction de l’ordre hiérarchique. Le Professeur Lian
hoisissait les thèmes mais il n’avait pas conscience du degré limité
es connaissances d’un stagiaire de première année. C’est ainsi que
ous avons eu droit à trois cours d’une heure consacrés aux tachy-
ardies paroxystiques.  . . Le thème du dernier cours était le plus
avoureux : quelles sont les causes des tachycardies paroxystique
ssentielles ? Thème de recherche ou d’études prospectives. Le titre
ême  dans sa contradiction nous semblait heurter le bon sens. Je
’étais cependant astreint à essayer de comprendre et contre toute

ttente cet excès de conscience professionnelle a sans doute joué
n rôle primordial dans ma  carrière médicale comme  je vais vous

e relater.
En effet, quelques semaines plus tard, vers la fin juin, ce fut

’examen de stage. Examen des plus redoutable car l’écrit sur le

ode concours de l’externat comportait une dizaine de questions

e médecine à traiter en une heure et demie avec une note élimi-
atoire éventuelle. Beaucoup d’entre nous étaient inscrits dans une
onférence d’externat : c’était un excellent entraînement. À l’issue
e interne 34 (2013) 187–194 189

des résultats, il fallait un classement. Il y avait trois premiers ex
aequo et j’en faisais partie. Mais par un raffinement un peu sadique,
le Patron et ses assistants décidèrent d’organiser un petit concours
sur le mode de l’oral de l’internat. Deux questions à traiter devant
tout l’aréopage des médecins du service, les internes, les externes,
et la centaine de stagiaires. Cela se passait dans l’amphithéâtre
des cours, aujourd’hui disparu lors des travaux de construction du
pavillon Gaston Cordier. On nous avait isolé, chacun de nous trois,
dans une pièce pour rédiger en dix minutes une question à exposer
oralement en cinq minutes. Le stress était au maximum car nous
n’étions pas préparés à une telle épreuve. En ouvrant l’enveloppe,
je trouvai le texte des deux questions :

Myxoedème acquis de l’adulte
Décrire une crise de tachycardie paroxystique

Le souvenir du cours de Camille Lian fut précieux et déterminant.
Je fus major du stage et Fred Siguier me  fit appeler dans la foulée.
« Mon  petit lapin, je pense que ton avenir est tracé. Dès que tu auras
réussi à l’externat, reviens me  voir, je te conseillerai pour la suite,
tu pourras viser l’internat.  . ..  Et après nous verrons. Il est trop tôt
pour un plan précis mais mon  jugement est sûr. J’ai toujours suivi
mes  intuitions. Suivez le premier mouvement, c’est le bon. Telle
est ma  devise. » À  diverses reprises dans les années où j’ai eu le
privilège de suivre l’enseignement de mon  patron, il réussit à me
convaincre de la justesse de cette ligne de conduite, qu’il s’agisse de
recruter une infirmière, une surveillante ou d’attribuer une place
d’interne, il se trompait rarement dans ses choix. Je me rappelle un
entretien avec une future surveillante auquel j’ai assisté. L’entretien
terminé, Fred Siguier m’interroge « Pierre, qu’en penses-tu ? » « Je
ne sais pas, elle est assez sympathique, elle a une bonne présenta-
tion mais il faudrait tester ses capacités après quelques jours de
recul ». « Certainement pas, me  dit-il, c’est une bavarde au sou-
rire commercial mais à l’esprit brouillon. Elle n’a aucun sens de
l’organisation et je doute même  de ses compétences, mais comme
tu n’es apparemment pas de mon  avis, je veux bien lui accorder
une semaine de pré-sélection ». Le résultat fut catastrophique et
une autre candidate fut choisie. La perspicacité de Fred Siguier, sa
faculté exceptionnelle de discerner la personnalité de ses interlocu-
teurs lui étaient aussi utiles dans le choix de ses collaborateurs que
dans ses rapports avec ses collègues, avec l’administration ou dans
les entretiens avec ses patients ou leur famille. Il était à l’aise aussi
bien avec le manœuvre qu’avec le PDG ou l’homme politique, avec
l’adolescent qu’avec le vieillard et était toujours capable de trouver
un fil conducteur, un centre d’intérêt commun. Cette qualité assez
répandue chez les médecins praticiens était chez Fred Siguier d’un
niveau exceptionnel. Quand on lui demandait « quelle est votre spé-
cialité médicale ? » il répondait volontiers « Je suis un spécialiste de
l’interrogatoire ! » tout en respectant les règles de l’examen médical
et la nécessité de suivre un protocole précis, il avait très souvent le
coup de génie comme le tennisman qui perç oit la faille de son adver-
saire ou le boxeur qui saisit l’ouverture. . . L’éclair du diagnostic qui
s’impose d’emblée et permet de court-circuiter les étapes. Il nous
apprenait cependant à nous méfier et sa devise « le premier mou-
vement est le bon » était toujours complétée par une évaluation
secondaire et l’analyse d’une situation médicale par une brillante
synthèse.

Ce qui était le plus remarquable dans l’enseignement de Fred
Siguier était sa capacité de s’adapter et de s’intéresser à n’importe
quel auditoire.

Dans le domaine infirmier, il avait contribué dans le cadre de
la Croix Rouge franç aise à créer les Écoles de Cadres de monitrices

et de surveillantes et avait ouvert les portes de son service à des
stagiaires de ces deux options qui s’étaient parfaitement intégrés
avec les titulaires de l’Assistance Publique, participaient aux soins
et à la formation des plus jeunes. Dans le même ordre d’idées et de
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a continuité des soins hôpital-Ville, il avait été un des pionniers de
’organisation des soins à domicile.

Il avait su inculquer à ses collaborateurs médecins la nécessité
’une parfaite cohésion de l’équipe infirmier– assistante sociale
t de l’équipe médicale sans discrimination stupide mais sans
amiliarité excessive. L’estime mutuelle, la prise en compte des
ropositions concrètes d’amélioration des conditions de travail et
our le patron la connaissance des problèmes personnels et fami-

iaux de ses collaborateurs sans intrusion évidemment dans leur vie
rivée mais avec une disponibilité d’écoute et conseils éventuels
taient une de ses préoccupations. Deux anecdotes me  permettent
’illustrer cette attitude.

Lors d’un drame sentimental suivi d’une tentative de suicide de
’une de ses internes, il parvint à rétablir l’équilibre et à aider à
ésoudre une crise des plus grave.

Peu avant la fin de sa vie, alors qu’il était aveugle, aphasique et
rappé d’une hémiplégie massive, il avait convoqué à son chevet,
utre son épouse, Irène, dont le dévouement était exceptionnel,
uy Herreman, son chef de clinique, et moi-même. C’était une
abitude quotidienne car malgré son aphasie, son état de compré-
ension et de mémorisation était quasi normal. Nous parlions tous
rois de sujets et d’autres, il suivait notre conversation et exprimait
on intérêt par un sourire, une moue dédaigneuse, une affirmation
u une négation par mouvements de la tête et du cou ou un geste de
a main, et même  un rire malicieux à l’évocation d’une plaisanterie.
e jour là il voulait nous transmettre un message précis, ce qui était
eaucoup plus difficile. En procédant par interrogation de notre
art, il réussit à nous faire comprendre que l’une des surveillantes
u service avait depuis quelques jours suffisamment d’ancienneté
ans son grade pour pouvoir postuler à un galon supplémentaire et
ue je devais m’en occuper comme  chef de service intérimaire, et
uisque je fais allusion à ces moments douloureux, je me  rappelle
n épisode très différent mais illustrant bien la conservation de son

ntellect. J’ai déjà évoqué son goût pour la littérature, ce jour là nous
herchions un nom d’un prix Nobel de langue franç aise qui nous
chappait. Par le même  jeu de questions–réponses, il réussit à nous
aire retrouver le nom de Roger Martin du Gard et l’année 1937 que
ous avions oubliés mais qu’il avait parfaitement mémorisés.

Pour en revenir au goût du Patron pour l’enseignement, il est
emarquable qu’il pouvait aussi bien s’exprimer auprès des sta-
iaires de première année, des externes et des internes que des
andidats au bureau central, c’est ainsi que l’on désignait les candi-
ats au Médicat des Hôpitaux, ce qui était à l’époque la consécration
uprême, indépendamment du concours d’agrégation, uniquement
niversitaire et qui n’ouvrait pas la porte des services hospita-

iers. Venaient régulièrement s’entraîner dans le service de La Pitié,
oute une série de candidats de haut vol comme, Jean Crosnier,
ouis Cournot, Jean-Louis Funck-Brentano, Jean Lapresle, Claude
étourné qui était à l’époque assistant du service où je terminais
on  internat. La coutume de ce concours était de « faire un malade »

elon l’expression consacrée. Il s’agissait d’examiner et d’interroger
n patient, de demander la communication de quelques examens
omplémentaires dûment choisis et, après rédaction, d’exposer ses
onclusions, proposer un diagnostic, porter un pronostic et tirer
e cette observation une synthèse pour l’enseignement. Cette cou-
ume qui a disparu mais persiste heureusement lors de concours
’agrégation des hôpitaux militaires était d’une exemplarité éton-
ante pour l’instruction des plus jeunes : externes et internes. Nous
onnaissions l’observation, le diagnostic et assistions admiratifs

 l’exposé de nos aînés. Mais ce qui était le plus spectaculaire,
’était l’intervention de Fred Siguier réellement éblouissante, qu’il
onfirme le diagnostic ou qu’il relève une erreur avec tact et doigté,

achant rassurer le candidat en retenant la qualité de sa discus-
ion et l’élégance de sa présentation. L’expérience que j’ai pu
etirer de cet enseignement m’a  été précieuse lors de discussions
natomo-cliniques, exercice passionnant mais toujours redoutable,
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« plancher » sur de tels problèmes est certainement plus formateur
qu’assister à nombres de conférences et c’est également une bonne
école pour contrôler son émotivité, affirmer son self-contrôle et
accepter avec humilité d’inévitables échecs.

À l’opposé de cet enseignement au sommet mais avec le même
enthousiasme, Fred Siguier savait séduire les jeunes étudiants de
première année et agrémentait son enseignement de fantaisies qui
permettaient de rompre la glace et de faciliter le contact. L’une était
le choix de la « stagiaire révérence » distinguée par le patron sur son
aspect avenant et ses capacités intellectuelles, sa motivation. Sou-
vent le choix était excellent et l’avenir le confirmait. Tel fut le cas
de Camille Francès qui me  le rappelait récemment. Il y avait aussi la
recette du quatre-quart ; ce gâteau que personnellement je trouve
plutôt indigeste, devait être préparé par la dite stagiaire à la fin du
stage. Quarante ans plus tard, le souvenir de ce stage reste profon-
dément ancré chez ceux qui en ont bénéficié, comme le rappelait
mon  ami  Bernard Charpentier qui fut Président de la Conférence des
Doyens et que je rencontre régulièrement à l’Académie de méde-
cine. Même  après avoir totalement perdu la vue Fred Siguier avait
continué d’enseigner et je me  souviens d’une démonstration éton-
nante sur le thème foie et Lupus. Il avait demandé à l’un de ses chefs
de clinique d’inscrire au tableau sous sa dictée en trois colonnes
parallèles les données cliniques, les données biologiques, les don-
nées anatomiques. Son commentaire, la critique des données de la
littérature dont on lui avait lu les principaux articles, les considéra-
tions sur la non spécificité de « l’hépatite lupoïde », dont le concept
était à la mode mais bien fragile, m’ont laissé un souvenir très pré-
cis de ce cours qui fut l’un des derniers. Je ne connais qu’un cas
comparable, celui du Professeur Jayle, Biochimiste devenu aveugle
après un accident de laboratoire dont la fille inscrivait au tableau
noir les formules développées qu’il dictait et dont jeunes étudiants
en médecine, nous tentions, à vrai dire sans beaucoup de succès,
d’en mémoriser les éléments.

Attentif à la formation des médecins, Fred Siguier était aussi
conscient de parfaire aussi celle des infirmières, surveillantes et
laborantines. À l’époque où il n’y avait pas de laboratoires cen-
traux dans les hôpitaux, le rôle des laboratoires de service était
primordial ; c’est ainsi que notre laborantine, Geneviève Poussot
avait acquis une réelle compétence en hématologie supervisée par
Claude Bétourné. Fred Siguier qui avait repéré ses qualités lui avait
offert sur ces propres deniers un stage de formation aux États-
Unis chez Hardgraves, le découvreur de la fameuse cellule LE sur
laquelle reposait avant la découverte des anticorps antinucléaires
le diagnostic de cette maladie.

Impossible de ne pas faire allusion à l’enseignement aux internes
que Fred Siguier avait mis  en place avec Jean Hamburger et Claude
Laroche notamment. Cet enseignement facultatif était ouvert aux
internes désireux de parfaire leurs connaissances et de s’inscrire
aux concours ultérieurs : Assistanat et Médicat des Hôpitaux sur
les modalités que j’ai déjà évoquées. Nous étions une dizaine par
groupe et trois groupes en rotation. Une réunion mensuelle et
deux d’entre nous planchaient sur une question parfois pointue et
dépassant nos connaissances. Ces séances étaient très formatrices.
Parallèlement, Fred Siguier avait organisé avec Jean Hambur-
ger les réunions médicales de l’hôpital Necker. C’était quelques
années plus tard. J’étais à l’époque médecin des hôpitaux, admis au
concours de 1962. Il s’agissait d’un thème de médecine interne ou
d’une spécialité X. J’ai fait un jour un exposé sur les cardiomyopa-
thies et un autre sur les péricardites. Jean Hamburger introduisait le
thème, le conférencier invité faisait son exposé et Fred Siguier jouait
le rôle de « Monsieur Loyal », théoriquement naïf et incompétent
mais asticotant avec humour le conférencier avec des questions ou

des commentaires inattendus qui égayaient l’auditoire. Cela n’était
pas sans rappeler les fameuses petites cliniques de la Presse Médi-
cale qui une dizaine d’années plus tôt avaient largement contribué
à la réputation de Fred Siguier comme  « Un colonel à vapeur » ou
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 La cartésienne allergique ». Tout cela était fait dans un esprit bien
ifférent de celui des Journées cardiologiques de La Pitié chères
u Professeur Camille Lian. Elles avaient lieu dans l’ancien amphi-
héâtre des cours détruit lors de la construction du Bâtiment des
liniques chirurgicales. La disparition de ce local avait mis  Camille
ian dans une situation difficile. Aucun local alors que le pro-
ramme  était déjà fait et les invitations parties, notamment à
eaucoup de cardiologues provinciaux. Que faire ? C’est alors que
red Siguier avait eu une idée de génie, à la fois respectueux de
on vieux Patron mais un tantinet moqueur alors que Camille Lian
tait imperméable à l’humour : « Monsieur, dit-il, il y a une très
rande salle en face de La Pitié où nous pouvons accueillir environ
00 médecins ». C’est ainsi que ce mini congrès se déplaç a au « Bal
es Fleurs » salle qui tenait du music-hall et de la boîte de nuit. Les
urs étaient garnis de peintures suggestives plus ou moins éro-

iques, Lian n’avait rien vu d’anormal mais l’auditoire s’esclaffait.
red Siguier ouvrant la séance, avait avisé un piano à queue juché
ur une estrade et recouvert d’une housse, enlevant celle-ci d’un
este théâtral et se tournant vers son Patron « Mon  cher Maître, si
ous voulez bien vous mettre au piano ! » Éclats de rire généralisés.
ian ne réagit pas mais cet homme  âgé qui était à la retraite depuis
lusieurs années et avait cessé toutes activités, fit preuve d’une
tonnante acuité intellectuelle. Écoutant attentivement l’exposé
’une heure du conférencier, il en fit en dix minutes une prodigieuse
ynthèse laissant l’auditoire pantois. Fred Siguier conclut par un
oup de chapeau imaginaire mais également réel car il avait apporté
on chapeau feutre qu’il mettait dans tous ses déplacements.

Le comportement de Fred Siguier vis-à-vis de son Maître n’avait
ien d’irrévérencieux mais était au contraire empreint de beau-
oup de respect et d’une amicale tendresse. Lorsque Fred Siguier
ublia en 1957 son fameux ouvrage « Maladies vedettes » qui eut
n accueil triomphal et reste une demi siècle plus tard la bible des

nternistes, il le dédia « à mon  Maître et ami  le Professeur Camille
ian ». J’ai gardé mon  exemplaire personnel de cet ouvrage dédi-
acé par mon  Patron avec une dédicace flatteuse « à l’ami Godeau
ui incarne fort sympathiquement l’interne parfait (souligné) » Fred
vait le don des dédicaces originales comme  celle s’adressant à un
ollègue chirurgien dont le tour de taille était respectable « au Doc-
eur X avec ma  sympathie qui elle non plus n’est pas mince » et
uisque je vous parle de livre, je ne résiste pas à la tentation de vous
n lire l’avant-propos (Annexe 1), véritable morceau d’anthologie.

Cet avant-propos met  en lumière la priorité donnée par Fred
iguier à son service et la place centrale de la clinique et de
’expérience concrète aussi bien dans son enseignement que dans
es publications. La suite de cette conférence me  conduit à envisa-
er quatre thèmes principaux :

la vie de Fred Siguier chef de service ;
l’intermède tragi-comique de mai  1968 ;
la lutte contre la maladie ;
la naissance et l’avenir de la médecine interne.

J’ai déjà évoqué au cours de cette conférence l’activité impres-
ionnante de Fred Siguier, la bonne marche de son service était
a préoccupation principale. À la tête de 120 lits répartis sur
uatre salles et quelques chambres, j’avais partagé avec Claude
étourné la lourde tâche de contrôler avec deux internes chacun

e fonctionnement de la moitié de ce service. Le travail fut plus
éger à Cochin rejoint en 1965 car avec le temps-plein hospitalier et
’attribution de trois chefs de clinique-assistants particulièrement
rillants, Jean-Claude Imbert, futur Doyen de Saint-Antoine, Didier
icard, futur chef de service à Cochin et Président du Comité natio-

al d’éthique, Guy Herreman, futur chef de service à Saint-Joseph et
ui eut la lourde tâche d’être mon  alter ego et mon  double dans le
onctionnement du service lorsque la maladie du Patron le rendit
ndisponible et que la suite de la carrière de Jean-Claude Imbert
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et Didier Sicard passait par un séjour inévitable en coopération
au Maroc et au Laos. Entre temps, Claude Bétourné avait rejoint
Ambroise-Paré dont il fut le Doyen avec Max  Dorra comme  agrégé
et Roger Lévy avait partagé avec moi  la tâche de le remplacer.

Sur cette équipe renforcée, Fred Siguier avait conservé la place
de leader, contrôlant tous les détails matériels en même temps qu’il
nous proposait les grands thèmes de recherche et de réflexion et
nous confiait les charges de rédaction des articles et de recherche
bibliographiques. Il connaissait, aidé par une prodigieuse mémoire,
les observations de chaque malade et malheur à l’externe qui n’était
pas apte à lui donner immédiatement les chiffres des examens
biologiques et les résultats des investigations complémentaires de
chaque patient. Le plus spectaculaire était le cérémonial qui sui-
vait son retour de vacances. Bronzé par le soleil méditerranéen
où il passait un mois au Canadel ou dans la région, il commenç ait
sa visite à neuf heures précises et se faisait présenter rapidement
en quelques phrases chaque patient : ici M.  X embolie pulmonaire,
il va mieux, traitement anticoagulant bien équilibré mais nous
ignorons encore la cause de sa phlébite ; ici Madame Y, septicémie à
staphylocoque dont le départ est sans doute un anthrax de la nuque
etc. Après avoir écouté une énumération de 60 diagnostics dans
les deux salles d’une moitié du service, il repassait devant chaque
malade en redonnant les informations parfaitement mémorisées,
une ou deux erreurs au maximum et c’était ensuite l’autre moitié
du service ainsi passée au crible. Lorsque je fus à mon tour chef de
service, j’ai bien tenté la même  prouesse mais l’entreprise était trop
ardue et me  condamna rapidement à plus de modestie.

Le travail de la semaine ne s’arrêtait que le dimanche à midi
et aucun des collaborateurs n’aurait osé déroger à ces obligations
sans feu vert donné par le Patron indiquant qu’il ne verrait que
quelques malades ce jour là et que seuls les internes concernés
étaient sollicités. Chaque jour avant la visite, la surveillante et la
secrétaire étaient présentes ainsi que l’assistant et les internes
des salles concernées, pendant une trentaine de minutes le Patron
s’informait des principaux problèmes à résoudre, dictait quelques
lettres urgentes et donnait quelques consignes reléguant à la
fin de la matinée les délibérations plus complexes. Conscient de
l’importance des liaisons étroites avec les médecins de ville, il fut
certainement l’un des premiers à dicter immédiatement à sa secré-
taire un résumé d’entrée indiquant les hypothèses diagnostiques, la
ligne de conduite envisagée et si possible les orientations thérapeu-
tiques. La comparaison avec le compte rendu de sortie permettait
une autocritique constructive et s’avérait un excellent moyen de
progression. Il avait ainsi inculqué à ses internes et à ses assistants
cette discipline féconde à laquelle je suis resté fidèle jusqu’à la fin
de ma  vie professionnelle. Cette démarche s’inscrivait totalement
dans le rôle d’enseignant auquel Fred Siguier était particulièrement
attaché. Les externes avaient la charge dans la rédaction de leurs
observation de compléter l’analyse de chaque cas par une synthèse
plus ou moins maladroite où ils devaient discuter le diagnostic, le
pronostic, les options thérapeutiques en tenant compte des pro-
blèmes personnels, familiaux, professionnels du patient, sa prise
en charge par les organismes sociaux etc. Il faisait comprendre à
chaque jeune étudiant que le malade n’était pas un numéro mais
un homme  ou une femme  nécessitant un abord global et que le rôle
du médecin hospitalier était de proposer au médecin de famille des
solutions concrètes et adaptées à chaque patient.

Fred Siguier recevait systématiquement les familles qui le dési-
raient pour leur donner les éclaircissements utiles et malgré les
contraintes des horaires il trouvait toujours un créneau pour sou-
lager la détresse des patients.

Le service de médecine interne n’était pas un îlot indépendant

et l’un des principaux messages était la nécessité de contacts trans-
versaux avec toutes les spécialités médicales. Ces contacts étaient
établis avec la chirurgie : visites systématiques aux opérés, avec la
radiologie (on ne parlait pas encore d’imagerie médicale), avec les
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harmaciens et les biologistes et c’est grâce à Fred Siguier que je
onnus le couple exceptionnel Piette et je vois encore le premier
ontact avec Jean-Charles quelques années plus tard alors que Fred
iguier nous avait quittés. Voici mon  fils, il vient d’être nommé  à
’internat. Je suis sûr que tu pourras le guider en médecine comme
on Patron l’a fait pour toi. Ces contacts s’exerç aient surtout lors
u staff du vendredi matin où les observations complexes étaient
iscutées avec un ou deux spécialistes concernés et où un cours
ebdomadaire permettait de faire le point sur une maladie rare, une
ouvelle technique biologique, un nouveau procédé d’exploration.
es sujets choisis par le Patron ne l’étaient pas au hasard mais tou-
ours en partant d’un cas concret et dans la mesure du possible le

alade était convoqué à l’une des séances. Il appréciait évidem-
ent d’être l’objet d’une réunion scientifique dont le but était de

ui offrir les meilleures perspectives de guérison.
Les rapports de Fred Siguier avec l’Administration hospita-

ières étaient très particuliers, empreints de cordialité. Le Patron
vait compris que le meilleur moyen d’obtenir des travaux
ndispensables pour améliorer les locaux ou des postes supplémen-
aires d’aides soignantes ou d’infirmières était une collaboration
troite avec le Directeur. La bonne réputation du service, la dis-
onibilité du Patron et de ses collaborateurs était très appréciée
ar l’Administration. Cependant, celle-ci craignait toujours un coup
’éclat ou une intervention musclée de Fred en cas de désaccord.
’épisode de l’hôpital Tenon est resté célèbre dans les Annales de
’Internat. Voici les faits tels que le Patron lui-même me  les a contés :
red Siguier, alors chef de service à Tenon, était en conflit per-
anent avec le Directeur à qui il reprochait le fonctionnement

ésastreux des urgences où le manque de personnel était criant.
ne nuit, se présente un marchand de tapis Nord-Africain, volubile,
xcité, agressif. Il avait mal  partout et l’interrogatoire était impos-
ible car il s’exprimait dans un sabir incompréhensible et s’opposait
nergiquement à toute tentative d’examen médical. L’interne de
arde prit la décision de l’admettre dans le service Siguier et après
ccord téléphonique, un lit fut réservé. Allongé sur un brancard, le
alade s’était recouvert de son tapis qu’il ne voulait pas lâcher.

e brancardier n’étant pas disponible et las d’attendre, le Nord-
fricain se leva brusquement et partit en courant dans les couloirs
n hurlant des injures et en faisant tournoyer son tapis. Impos-
ible de le rattraper, l’interne de garde était au chevet d’un autre
atient avec la seule infirmière présente et le brancardier n’était
oujours pas là. Coïncidence curieuse, Fred Siguier était venu en
leine nuit faire un tour dans son service pour voir si tout allait
ien. On avait annoncé l’arrivée du patient et.  . . sa fugue. « C’est

nadmissible, qu’on réveille le Directeur. Je le tiens pour personnel-
ement responsable. Depuis le temps que j’essaye de lui démontrer
e mauvais fonctionnement des urgences ». Le patient ne fut jamais
etrouvé et le Directeur fit le nécessaire pour renforcer l’accueil
es urgences. Parfaitement grimé, Siguier n’avait pas été reconnu.
’interne de garde fut appelé le lendemain matin pour s’expliquer.
iguier l’écouta patiemment. Le Directeur était présent et muet
evant les reproches véhéments et parfaitement justifiés du chef
e service. . . Quant à l’interne, il avait parfaitement reconnu le
uperbe tapis marocain qui ornait le bureau du Patron dont le
lin d’œil complice était plus éloquent qu’un long discours. Siguier
nregistra avec une évidente satisfaction la décision du Directeur
e renforcer dès le lendemain l’équipe des urgences d’une aide-
oignante et d’un brancardier.

Une photo, prise lors d’un « Dîner de Patron » où Fred Siguier était
éguisé en Ubu Roi illustre bien son talent théâtral. Je n’avais pas le
ême  don mais pour incarner le Prince Bougrelas, autre vedette

u livre d’Alfred Jary, j’avais loué au studio de Saint-Maurice le

ostume de Jean Marais dans l’Aigle à deux têtes. Il m’allait par-
aitement sans retouche, ce dont je n’étais pas peu fier.

Les années se succédaient. La réputation du service était soli-
ement établie et particulièrement attractive pour les internes
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les plus brillants, ce que confirmera leur carrière ultérieure. Je ne
puis tous les citer et je me  bornerai à évoquer les futurs chefs
de service de néphrologie, Jean-Pierre Grünfeld, major d’internat
et Jean-Daniel Sraer qui est resté pour moi  un ami  fidèle ainsi
que Jacques Rochemaure, chef de file du pôle de pneumologie de
l’Hôtel-Dieu, Daniel Bontoux, rhumatologue, futur Doyen de Poi-
tiers, Jacques-Louis Binet qui fut médaille d’Or et dont le Patron me
disait : « c’est un garç on qui a une âme. Cela se voit dans son regard
et son sourire. Tout le monde n’en a pas ». Dans cette atmosphère de
travail quotidien d’une machine parfaitement huilée et d’une prise
en charge des patients qui ne souffrait aucune négligence, l’épisode
tragi-comique de mai  1968 vint troubler indirectement le travail de
terrain qui était le nôtre.

Fred Siguier qui n’était l’otage d’aucune coterie et pour qui
l’intérêt des patients passait avant toute considération avait jugé
avec sévérité cette révolte d’adolescents plus ou moins imma-
tures, gâtés par une vie trop facile et qui n’avaient pas connu la
période difficile et douloureuse de la guerre, de l’occupation, de
la résistance, de la déportation et des camps de concentration. Il
lui apparaissait que la France, à peine réchappée du traumatisme
de deux guerres perdues en Indochine et en Algérie, avait mieux
à faire que de céder à des états d’âme et que dans le domaine
de la médecine hospitalière et de l’université le désordre ne pou-
vait avoir que des conséquences néfastes. C’est ce qu’il n’hésita
pas à exprimer publiquement lors de la réunion du Conseil de
faculté où il m’avait demandé de l’accompagner car ses troubles
visuels qui s’accentuaient depuis quelques mois ne lui permettaient
plus de se déplacer seul. Devant un amphithéâtre houleux où les
professeurs titulaires – seuls membres du Conseil de faculté, les
agrégés n’étaient pas conviés – faisaient pâle figure et où les agi-
tateurs faisaient entendre leur voix. Cet homme, quasi-seul et mal
voyant, n’hésita pas à dire tout ce qu’il pensait. Cependant, la néces-
sité de réformes, les imperfections et lacunes de l’enseignement,
l’inorganisation hospitalière, l’absence d’une recherche structurée,
ne lui avaient pas échappé. Bien au contraire : c’était contre ces
défauts et ces insuffisances qu’il s’insurgeait depuis 20 ans mais il
était cocasse de voir ceux qui n’avaient rien fait jusque là décou-
vrir avec naïveté apparente ou mauvaise foi évidente les mérites
de cette pseudo-révolution qui allait soi-disant bouleverser la
routine.

Quelques semaines après la fin de cet intermède et le retour
au calme, Fred Siguier organisa dans son service un colloque assez
singulier où il avait convié Madame Escoffier-Lambiotte, journaliste
talentueuse dont les articles publiés dans le journal « Le Monde »
avaient une large audience, et Held, psychiatre non-conformiste
dont l’originalité et la liberté d’expression étaient indépendantes
de tout esprit de chapelle. Une rose et un cactus ornaient la tribune
pour illustrer les sentiments ambigus et contradictoires qui nous
animaient. La séance fut mémorable et le Patron mena le débat avec
sa verve habituelle dans le rôle du Huron découvrant la civilisation
occidentale et s’étonnant des pratiques et préjugés de ce monde
étrange.

Cependant, l’état de santé du Patron ne fit que se dégra-
der progressivement dans les quatre années qui suivirent. Sa
cécité fut complète, son diabète déséquilibré alternait des phases
d’acidocétose et d’hypoglycémie, son hypertension artérielle se
compliquait d’accidents d’œdème pulmonaire et l’accident vascu-
laire cérébral tant redouté entraîna une hémiplégie massive avec
aphasie. Ce qui fut remarquable avant cet accident inéluctable fut
la force d’âme et la lucidité de cet homme d’exception qui jusqu’au
bout poursuivit son activité de chef de service et sa capacité de pré-
voir l’avenir de la médecine et plus particulièrement de la médecine

interne. Alors que sa cécité était complète, le Patron m’avait confié
la mission de faire un film sur la maladie lupique, ce film fut primé
comme  meilleur film médical de l’année. Rénové ultérieurement
par Loïc Guillevin, celui-ci l’utilisa pour l’enseignement pendant
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e nombreuses années. Ce que je tiens à souligner est que, malgré
a cécité, le Patron avait participé étroitement à l’élaboration de
e film. Je lui décrivais les images, les séquences, le scénario, les
oints litigieux, les rectificatifs ou aménagements à proposer et il
uivit pas à pas pendant une année de travail la mise au point de
ette œuvre dont il ne put évidemment jamais apprécier les qualités
isuelles.

Un de ses grands projets était la rédaction d’un Traité de Méde-
ine. Il m’en avait parlé à plusieurs reprises mais j’avais éludé sa
roposition me  considérant incapable de m’attaquer à un projet
’une telle ampleur dans les conditions de surcharge de travail
ui étaient les nôtres. Ce n’est que quelques années plus tard,
lors que j’étais à mon  tour chef de service à La Pitié, que mon
aître Jean Hamburger, avec qui Fred Siguier s’était jadis concerté,

ut me  convaincre de m’adonner à ce travail avec la collabora-
ion fructueuse de Jean-Charles Piette et Serge Herson. Les trois
ditions ultérieures de cet ouvrage auquel collaborèrent notam-
ent Zahir Amoura, Patrice Cacoub, Patrick Chérin, Camille Francès,

ierre Hausfater, Thomas Papo, Du Lé Thi Huong-Boutin et Bertrand
echsler firent état d’une amélioration progressive et de mise à

our confirmant la pérennité de la presse écrite ne s’opposant pas
ux progrès de l’informatique mais gardant un rôle complémen-
aire indispensable.

La vie si riche de Fred Siguier, son combat pour la défense et
e développement de la médecine interne lui assurèrent un héri-
age d’une richesse inégalée. Il avait conç u dès le sommet de sa
arrière le double rôle de notre discipline : la promotion de la
onnaissance des maladies vedettes et l’application à la médecine
e tous les jours des biotechnologies de l’avenir après la décantation
écessaire avant vulgarisation et utilisation pragmatique. Enfin,

’inclusion de la médecine interne au sein des autres disciplines,
ondition indispensable de progression et d’enrichissement réci-
roque évitant la balkanisation, terme désuet mais dont l’évolution
éopolitique des dernières années a démontré le retour à une actua-
ité brûlante. Chef d’orchestre, décathlonien de la médecine, selon
a formule qui m’est chère, vu mon  intérêt pour le sport, ou plus

odestement coordinateur au carrefour des spécialités, l’interniste
onserve une place essentielle dans l’évolution de la médecine en
ituant le patient dans la richesse de sa personnalité au centre de
on préoccupations. L’interniste, étroitement lié aux thérapeutes,
ux gériatres et aux généralistes, se doit de garder un coup d’œil
ncyclopédique sur la médecine mais peut également faire vibrer
on violon d’Ingres et c’est ce que j’ai proposé à tous mes  élèves dans
a droite ligne de l’enseignement de Fred Siguier. Après les colla-
orateurs de première heure que j’ai déjà cités, Annette Scheffer et
rnaud Cénac, les internistes de ma  propre équipe ont tous accédé

 une chefferie de service : Thomas Papo à Bichat, Jean Cabane à
aint-Antoine, Olivier Blétry à Foch, Loïc Guillevin à Cochin, Domi-
ique Farge à Saint-Louis, Jean-Marc Ziza à la Croix Saint-Simon,
livier Fain à Bondy alors que Serge Herson, Jean-Charles Piette,
atrice Cacoub, Zahir Amoura, Nathalie Costedoat-Chalumeau, Le
hi Huong Dû, Bertrand Wechsler, Patrick Chérin, Christian de
ennes, Catherine Chapelon, Pierre Hausfater sont restés sur le
ite de la Pitié-Salpêtrière. Chacun d’entre eux a pris en charge
ne maladie vedette : polychondrite atrophiante, sclérodermie,
aladie de Behç et, cryoglobulinémie, hépatite C, sarcoïdose, vascu-

arites, syndrome hyperéosinophilique, sans oublier le Lupus dont
on  ancien service est devenu centre de référence grâce à Jean-

harles Piette. À cette liste je ne saurais oublier d’ajouter le nom de
ertrand Godeau qui a fait carrière indépendamment de son père
ais sous la houlette d’Annette Scheffer et qui, touché à son tour

ar le virus de la médecine interne, dirige à Henri Mondor un service

entre de référence pour les cytopathies autoimmunes.

Si le nom de Fred Siguier reste attaché aux murs de La Pitié où
’ai pu donner son nom à une salle – comme  celui aussi de Claude
étourné – je remercie Didier Sicard et Loïc Guillevin d’avoir donné
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le nom de Pierre Godeau à une salle de leur service de Cochin en
me  félicitant dans mon  for intérieur d’avoir survécu depuis plus de
quatre ans à cette promotion pré-mortem.

Regroupés au sein de la Société nationale franç aise de méde-
cine interne (SNFMI) les internistes parisiens forment avec les
internistes de province une communauté unie et dynamique et je
salue la présence parmi nous de mon  ami  Bernard Devulder qui
pendant de nombreuses années a rempli le rôle de secrétaire per-
pétuel de cette Société, assurant sa pérennité et le lien étroit entre
les Présidents successifs alternativement parisiens et provinciaux.
Hervé Levesque a succédé à Bernard poursuivant avec efficacité son
action. Loïc Guillevin, actuel Président, fait bénéficier de son renom
international la SNFMI et la médecine franç aise. C’est une satisfac-
tion de voir qu’au dernier recrutement des internes en médecine,
la médecine interne s’est placée en troisième position, assurant
le renouveau de notre spécialité et justifiant avec 50 ans de recul
l’optimisme de Fred Siguier.

Annexe 1.

Maladies vedettes
Maladies d’avenir
Maladies quotidiennes
Maladies d’exception
Par
Fred Siguier
Avant-propos
Le temps n’est plus – et je le regrette – où feu le Professeur Dieu-

lafoy, se tournant vers l’appariteur au terme d’une conférence, lui
disait : « Faites entrer le cheval ». . .

Et le cheval entrait, fixant à jamais dans l’esprit de l’auditoire les
vertus de la sérothérapie naissante, et recomposant du même  coup
le vrai climat des amphithéâtres : celui du chapiteau et du Tour du
Monde en 80 jours.

Je ne dispose malheureusement ni des locaux, ni du cheval, ni du
talent, qui présidaient à ces démonstrations de choc, et les paraient
des prestiges forains dont votre âge garde encore, je l’espère, la
nostalgie.

*
**
Il vous faudra de même  renoncer dans ce service hospita-

lier à l’auréole de la recherche. Ma  formation purement clinique
m’en interdit l’accès, et eût-elle été différente qu’il me manquerait
encore, pour m’y  engager, l’armement, les techniciens et les crédits
indispensables. Je parle, bien sûr, de la vraie recherche. La fausse,
qui de nos jours foisonne, m’inclinerait plutôt à l’irrévérence. Car
se saisir de deux lapins ; les inscrire sous un matricule de quatre
chiffres ; leur pincer les oreilles dans le coin d’une porte, avant et
après l’injection d’une dose massive d’hormones – de préférence
sexuelles ; s’apercevoir, au bout de trois semaines, de leur décès par
épizootie, pénurie de choux ou grève des garç ons de laboratoire ;
extrapoler vigoureusement de l’animal à l’homme, me semble, dans
ces conditions artisanales, une entreprise dénuée de sérieux.

*
**
Il ne me  reste donc à vous offrir que les ressources d’un service

d’une centaine de lits, drainant une circonscription particulière-
ment dense, doté de moyens d’investigations convenables, voué
à la médecine interne et brassant de ce fait les exemples les plus
variés de la médecine générale.

C’est à propos des malades hospitalisés dans vos salles que je

m’efforcerai, pour certains d’entre eux, d’établir la mise au point
des connaissances que comporte l’étude de leur affection.

Vous me  pardonnerez, j’en suis certain, de conserver dans ces
conférences cliniques, une certaine liberté de ton – et parfois même
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l’incertitude est la position même  de l’intelligence ; la solen-
nité, le vice de Satan – et l’enseignement, l’un des visages de
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uelque ingénuité : le langage de la cathèdre ne sied pas aux
éunions intimes, et l’opinion de la famille Fenouillard rencontrée
ur les grandes avenues de la pathologie peut, à petites doses, avoir
uelque chose de réconfortant.
*
**
Cette quête modeste ne saurait donc prétendre à vous

évéler la Vérité. Mais il y a déjà longtemps que M.  Renan,
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dans une petite phrase terrible, a dit qu’il se pourrait qu’elle
fut triste. . . Consolons-nous en répétant, après d’autres, que
l’amitié.
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