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LE 31 OCTOBRE 2019,  
A ÉTÉ OFFICIELLEMENT LANCÉE LA FONDATION 
DE L’ACADÉMIE  DE CHIRURGIE.
 
Créée par l’Académie nationale de Chirurgie  et placée sous l’égide de la 

Fondation de l’Académie de Médecine, cette fondation a un objectif aussi simple dans sa 
formulation qu’il est ambitieux  dans sa signification: la meilleure chirurgie, au plus près des 
besoins de chacun, en France et dans le monde.
Pour atteindre le but qu’elle s’est donné, la Fondation de l’Académie de Chirurgie s’inscrit 
dans l’ histoire aussi longue que prestigieuse de la chirurgie et des chirurgiens. 
Cette histoire, l’Académie nationale de Chirurgie veut, par sa Fondation, la mettre au service 
de la mission et de la vision qu’ont les chirurgiens de leur spécialité, avec toutes les valeurs  
et toutes les pratiques qui font que la chirurgie n’est pas une médecine comme les autres.

POURQUOI LA CHIRURGIE N’EST PAS UNE MÉDECINE  
COMME LES AUTRES ?
PAR LA FORCE DE SES LIENS, AU DEMEURANT PAS  
TOUJOURS SIMPLES, AVEC L’HISTOIRE DE FRANCE.

Comme l’a rappelé le Président de la Fondation Richard Villet, la consécration par le roi Louis 
XV de la chirurgie, d’abord comme société académique en 1731, avant d’être élevée au rang 
d’Académie Royale en 1748, est directement liée à la guérison par des chirurgiens de la fistule,  
puis de l’anthrax du Roi Louis XIV. 

Cette reconnaissance royale permettra à l’Académie de s’installer dans le théâtre d’Anatomie  
de Saint-Côme construit en 1696 par la Communauté des Chirurgiens de Saint-Côme. 

Le succès des séances de dissection anatomique et des démonstrations opératoires conduira le roi 
Louis XVI à faire construire, en face du précédent, un théâtre d’anatomie encore plus grand qui 
sera inauguré en 1775.

Comme « toutes les académies et sociétés littéraires patentées et dotées par la Nation », 
l’Académie Royale de Chirurgie disparaîtra en 1793 sur décision de la Convention.

Cette parenthèse durera deux siècles.

En effet, et même si l’Académie Nationale de Médecine comporte depuis sa création en 1820  
une division de chirurgie, la deuxième, c’est seulement en 1993 que l’Académie de Chirurgie, 
devenue entre-temps Nationale et reconnue d’utilité publique, s’installe aux Cordeliers.

Cette histoire qui est celle de l’Académie comme institution participe de notre histoire nationale. 

Comme l’a rappelé Roselyne Bachelot, ancienne Ministre et présidente du Comité d’honneur  
de la Fondation, Dominique-Jean Larrey, chirurgien de guerre à Waterloo, fut épargné par  
le Duc de Wellington prononçant ces mots devenus célèbres « saluons l’honneur qui passe. »



PAS UNE MÉDECINE COMME LES AUTRES PAR SON CARACTÈRE 
CONTINUELLEMENT INNOVANT.

En moins d’un siècle, les chirurgiens ont été acteurs et auteurs de véritables révolutions. 
Ils ont repoussé les limites de l’impossible, accumulé les « premières », développé des techniques  
de plus en plus précises et de moins en moins invasives.
Parmi ces aventures chirurgicales qui, au XXème siècle, ont fait rayonner la chirurgie française en 
France et dans le monde, avec pour les patients un avant/après, retenons trois exemples :

�1935, Raoul Palmer, gynécologue parisien et la naissance de la coelioscopie diagnostique, suivie 
50 ans plus tard, grâce aux travaux de Philippe Mouret, chirurgien lyonnais et de François Dubois, 
chirurgien parisien, de la chirurgie opératoire par cœlioscopie qualifiée Outre-Atlantique de 
nouvelle « French Revolution ».

�1946, les frères Jean et Robert Judet ont l’idée de remplacer la tête fracturée d’un fémur  
par une prothèse qu’ils feront à l’époque en acrylique parce qu’un de leurs amis ORL utilisait  
ce matériau avec succès pour réparer des cloisons nasales. On pose maintenant chaque année  
en France environ 150 000 prothèses articulaires de hanche.

�1947, François de Gaudart d’Allaines, chirurgien parisien, réalise que la France a pris du retard 
sur les États-Unis et décide d’aller voir sur place. Il en reviendra avec le pionnier américain de la 
chirurgie cardiaque à cœur fermé, Alfred Blalock, qui répare les « enfants bleus » et une spécialiste 
de l’anesthésie par voie veineuse avec ventilation assistée en circuit fermé, Nadia Dubouchet. 
Cette ouverture sur le monde et cette humilité permettront à la chirurgie française de rattraper 
son retard et de reprendre la dynamique de telles innovations.

Cette capacité de la chirurgie à se renouveler, à se remettre en permanence en question, à 
s’évaluer,  à se comparer, est à la fois exceptionnelle dans ses effets et très ordinaire dans sa cause, 
qui est la recherche permanente du meilleur pour le patient. 

La multiplication des réglementations en tous genres a rendu de telles innovations beaucoup plus 
difficiles. Mais l’esprit d’innovation qui anime les chirurgiens n’a lui pas changé. 

C’est une des missions de l’Académie nationale de Chirurgie que de soutenir ces innovations  
et l’un des objectifs de sa Fondation que de lui donner les moyens de le faire.

Plus récemment, et comme l’on décrit Marc Barthet,  Henri Bismuth, Alain Cribier,  
Anne Mourregot, Raymond Polo, Rachid Sani et Sabine Sarnacki,  chacun dans son domaine,  
la recherche de l’innovation orientée vers le patient est, pour le chirurgien, une quête permanente. 

C’est sans conteste une spécificité française que de partir du malade puis de chercher comment  
lui appliquer les meilleures connaissances, et non l’inverse.
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L  ’ Académie Nationale de Chirurgie est une communauté de chirurgiens 
reconnus par leurs pairs, collectivement garants de l  ’éthique et de  
l  ’excellence de l ’art chirurgical et de sa diffusion auprès du public .



C’est ce qu’ont illustré les intervenants en apportant leur expérience dans les 
bouleversements vécus par la Chirurgie depuis le milieu du XXème siècle. 
Raymond Polo a évoqué son expérience de chirurgien libéral au tournant des XXème et XXIème siècles. 
Henri Bismuth, chirurgien hépatique, a décrit, à partir de son expérience de la transplantation 
hépatique le développement de la transplantation d’organes. 
Marc Barthet, gastro-entérologue, et Alain Cribier, cardiologue, ont présenté leurs expériences  
des techniques dites « interventionnelles » pratiquées par des chirurgiens ou des médecins. 
Anne Mourregot, cancérologue, a insisté sur la place de la chirurgie dans la stratégie, devenue 
personnalisée, de prise en charge des cancers. 
Sabine Sarnacki a montré l’importance des centres universitaires de référence dans la prise  
en charge des pathologies pédiatriques exceptionnelles. 
Pour sa part, Rachid Sani a fait part de la réussite de son expérience de prise en charge  
des pathologies chirurgicales courantes dans des lieux  éloignés et déshérités. 

ENFIN, LA CHIRURGIE N’EST PAS UNE MÉDECINE COMME LES AUTRES 
PAR SON RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL.

L’école française de chirurgie collectivement, nombre de chirurgiens français individuellement,  
font de la chirurgie nationale une activité qui suscite enthousiasme et admiration. 

On vient en France pour se faire opérer. On y vient aussi se former. 

Les chirurgiens français font école de l’Afrique à la Chine en passant par les États-Unis d’Amérique. 
La chirurgie française s’exporte. Elle importe aussi en accueillant chaque année en formation des 
dizaines de chirurgiens étrangers.

Le cas de l’école internationale hépato-biliaire fondée par Henri Bismuth qui réunit ses membres, 
les « compagnons » une fois par an en France, est exemplaire.

En sens inverse, l’école de formation créée par Rachid Sani n’est pas moins remarquable. 

Formé à Grenoble, le Dr Sani est retourné au Niger pour former des médecins généralistes ou 
des non médecins à la chirurgie essentielle au sens propre du terme, dans un pays où 70% de la 
population habite, ce qu’en France on qualifie de « désert médical. » 

Une autre spécificité de la chirurgie française est l’importance qu’elle accorde au compagnonnage, 
à la transmission du savoir et à l’importance de l’équipe, autour du patient, pour le soin comme dans 
le domaine de la recherche et de l’innovation.

Raymond Polo Henri Bismuth Marc Barthet Alain Cribier Anne Mourregot Sabine Sarnacki Rachid Sani



Ce sont ces caractéristiques de la chirurgie française que la Fondation de l’Académie 
de Chirurgie veut encore renforcer. D’une part, l’excellence chirurgicale dans toutes 
les spécialités et pour le plus grand nombre, en France et à l’étranger, et d’autre 
part, la formation des acteurs locaux, médecins ou non, dans les pays émergents à la 
chirurgie essentielle partout où elle fait défaut.

Et il est d’autant plus important de préserver cette capacité de la chirurgie française 
à rayonner partout que, dans un monde de plus en plus ouvert et concurrentiel, les 
domaines qui, comme la chirurgie sont fondés sur l’excellence de l’homme, sont ceux 
qui nous  permettront le mieux de déployer nos forces. 

Cela passe certainement par la levée des lourdeurs réglementaires et des difficultés 
propres à la France à financer l’innovation, avec pour conséquence la fuite des 
cerveaux et des idées. 

Comme interlocuteur institutionnel des pouvoirs publics, il revient à l’Académie 
nationale de Chirurgie de faire ce travail de promotion de l’environnement le plus 
favorable au rayonnement national et international de la chirurgie française.

Comme institution fédératrice de tous les chirurgiens français dans les 13 spécialités, 
notamment via leurs société savantes, l’Académie doit aussi prendre sa part de cette 
mission.

Elle en a l’ambition. C’est pour s’en donner les moyens qu’elle crée la Fondation de 
l’Académie de Chirurgie  avec comme axes stratégiques la promotion et la diffusion  
de la chirurgie d’excellence et de la chirurgie essentielle.

Pour faire tout cela, il lui faut pouvoir disposer d’un lieu à la fois prestigieux et 
attractif, ouvert sur la ville et le monde, ce que l’Académie pourra faire en revenant 
dans ses locaux historiques de Saint-Côme.

En rappelant les noms de quelques-uns des  grands fondateurs de l’Académie de 
Médecine, et les liens très forts qu’ils ont su tisser avec les chirurgiens, le Secrétaire 
Perpétuel de l’Académie, Jean-François Allilaire, a souhaité insister sur la nécessité 
de maintenir la qualité du dialogue entre chirurgiens et médecins, garant de la 
complémentarité incarnée depuis plus de deux siècles par les deux Académies, au 
service de leur objectif commun : améliorer la santé des français et faire rayonner 
l’excellence française partout dans le monde.

En plaçant la Fondation de l’Académie de Chirurgie sous l’égide de la Fondation de 
l’Académie de Médecine, comme l’a rappelé sa directrice déléguée, Eléonore Assante 
Di Panzillo, les Présidents des deux Académies et de leurs Fondations ont à l’évidence 
choisi de se situer dans l’esprit de l’ordonnance royale de 1820. 

« L’intention », qui serait maintenant l’exposé des motifs de cette ordonnance,  
était de faire revivre le souvenir et l’utilité de la Société royale de médecine et  
de l’Académie royale de chirurgie en rétablissant ces compagnies célèbres sous 
une forme plus appropriée à l’état actuel de l’enseignement et des Lumières. 

C’est sur ces objectifs et pour réussir cette nouvelle étape du parcours d’excellence 
de l’Académie de Chirurgie que son Secrétaire Général, Hubert Johanet, a appelé  
à la mobilisation de tous.





CONTACT : 
academie-chirurgie.fr

fac@fam.fr
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