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1) Les premières écoles (ou facultés) de Médecine
La "Scola Medica Salernitana", à Salerne (près de Naples, Italie) est fondée au IXe siècle (selon la
tradition) par un grec, un Italo-romain, un Juif et un Sarrasin. Y convergent les influences gréco-latines
et arabes. Grâce à sa proximité avec le Monte Cassino, elle est dotée d’un hôpital tenu par les
bénédictins. Elle connaît son apogée au XIIe siècle, mais est encore très active au XVe siècle.
Quelques femmes y étudient où même y enseignent, dont la plus célèbre - "Trotula" - enseignait la
gynéco-obstétrique (on retrouve son nom dans les traités de l'époque).
D'autres facultés sont créées à Bologne (Italie) en 1180, à Palencia en 1208 et à Salamanque (Espagne) en
1218, à Montpellier (France) en 1220, à Padoue en 1222 et à Sienne (Italie) en 1240, à Paris en 1271, à
Coimbra (Portugal) en 1290...
Les enseignants doivent parler latin, et dépendent du pape. En France, ils sont astreints au célibat jusqu'en
1452 (sauf à Montpellier où enseignants et étudiants peuvent se marier dès 1309 par dispense du Pape
Clément V).
En 1215, le IVe Concile du Latran interdit aux prêtres de répandre le sang, ce qui amène à la distinction
entre médecins et chirurgiens.

2) Les Confréries
• En 1268, à la demande de Jean Pitard (chirurgien des rois de France St-Louis, Philippe le Hardi, et
Philippe le Bel) est créée la Confrérie de St-Côme et de St-Damien qui définit et organise le métier de
chirurgien.
• Les statuts des chirurgiens font ensuite l'objet d'édits de Philippe le Hardi, puis de Philippe le Bel, et on
distingue les "chirurgiens de robe longue" qui passent un examen devant leurs pairs, et les "chirurgiens
de robe courte" - ou barbiers - qui ne peuvent soigner que "plaies et bosses".
• Des Confréries de médecins et/ou de chirurgiens sont créées en France, en Espagne1… et des Sociétés
St-Luc, St-Côme, et St-Damien existent aux XVIe et XVIIe siècle en Espagne, en Flandres (Douai,
Bruges, Gand), et dans quelques villes de France (Marseille, Bernay, Paris…).
• Il y a de nombreux sites de pèlerinage à St-Côme et St-Damien en Europe (Allemagne, Angleterre, Autriche,
Belgique, Espagne, France [53], Italie [43], Pays-Bas, Pologne, Rép. Tchèque, Russie, Suisse), et au proche-orient
(Egypte, Syrie, Terre Sainte…).

• Le 2 février 1801, à Paris le P. Delpuits fonde - après autorisation de l'archevêché - une Congrégation,
qui regroupe - outre René-Théophile-Hyacinthe Laënnec - d'autres noms moins connus2.
• De 1841 à 1848, à Paris, le RP Henri Lacordaire, op, cherche à réunir une "Confrérie de St-Luc", qui
regroupe notamment les Drs Tessier, Milcent, et I. Gourbeyre (de Clermont-Ferrand). Mais le tiersordre englobe rapidement cet embryon de groupement médical.

1. Une "Confrérie des médecins et des pharmaciens des Saints Côme et Damien" a été créée en 1545 à Madrid dans l'Eglise de
Nuestra Senora del Carmen. Il en restait 6 membres en 1928, mais son effectif remonta à 183 membres en 1930 (Madrid,
Valladolid, Grenade, Malaga, Burgos, Bilbao, Valence, Barcelone, Valence, Santander, Palencia, Avila…). L'autorisation
de faire des études anatomiques par dissection de cadavre humain fut donnée en 1583 par les Papes et par les Rois
catholiques Ferdinand et Isabelle à une confrérie médico-pharmaceutique de St-Côme et St-Damien, établie à Sarragosse,
ainsi qu'aux moines du Monastère de Guadalupe.
2. Drs Bayle, Régis Buisson [de Lyon], Louis Gondret, Joseph Perdreau, Ch. Frain de la Villegontier [de Rennes], Fizeau,
Maisonneuve, Tilorier, et Savary des Brulons.
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3) Les premières associations de médecins (1884-1914)
En 1875, commence à Paris l'érection de la Basilique du Sacré-Coeur de
Montmartre (dite "du voeu national", construite exclusivement grâce aux dons
des fidèles). Des médecins de Paris et du Mans3 sont particulièrement
généreux pour l'édification d'une chapelle dédiée à St-Luc (dite "Chapelle des
médecins", près de l'autel de la Vierge).
Face à cet élan, et suite à l'encyclique Humanum genus du pape Léon XIII du
20 avril 18844 , Jules Le Bèle, chirurgien de l'Hôpital du Mans, crée5 le 26
septembre 1884 (fête des Sts-Côme et Damien), une "Société Médicale StLuc, St-Côme, et St-Damien". Ange-Ernest Ferrand (1835-1899) en est le 1er
président. Les étudiants en médecine catholiques sont invités à s'y joindre.
Son développement est rapide : 500 membres en 1891, plus de 1 000 en 1910, dont jusqu'à 70
médecins d'autres pays d'Europe (Belgique, Danemark, Espagne, Italie, Luxembourg, Portugal, Suisse)
ou d'Amérique (Brésil, Canada, USA).
• D'autres Sociétés de médecins catholiques sont créées : fin 1884 à Barcelone; en 1896 à Milan (Società
Medica S. Antonio-Maria Zaccaria); en 1898 à Liège, Anvers, et Louvain; en 1904 à Messine, à Rome
(Società medica italiana di San Luca evangelista), à Florence, aux Pays-Bas, et au Danemark; en 1906
à Bruxelles; et en 1910 à Londres6 (Guild of St-Luke, St-Cosmas, and St-Damian)…
• Du 7 au 12 avril 1904 un Pèlerinage International des Médecins Catholiques à Rome à l'occasion du
50e anniversaire de l'Immaculée Conception rassemble plus de 200 médecins de Belgique, Espagne,
France, Hollande, Italie, Lorraine, Luxembourg, et du Canada. Ils sont encore plus nombreux à
l'audience du pape Pie X. Une Fédération Internationale de Médecins Catholiques est créée, la "Società
Medica Cattolica sotto la protezione di San Luca", dont les statuts en 8 points proposés par Edouard
Le Bec [Fr] sont adoptés à l'unanimité7 . Mais cette création resta sans suite.

3. 595 médecins, 124 étudiants en médecine, 82 pharmaciens, 105 familles de médecins, et 421 anonymes donnèrent 51 800 F.
4. "... Pour le salut du peuple, nous souhaitons ardemment de voir se rétablir, sous les auspices et le patronage des Evêques, ces
anciennes corporations appropriées au temps présent"
5. La réunion des membres fondateurs a lieu chez lui : Drs Ferrand (Paris, 1er Président), Wintrebert (Lille), Regnault
(Rennes), Raymond Petit (Rennes), Renier (Angers), Fournier (Solesmes), Lelièvre (Séez), Coutenot (Besançon), Seux
(Marseille), Audibert (Marseille), Delore (Lyon), Tournet-Desplantes (Le Mans), H. Dauchez (Paris), en présence de Dom
Couturier (Abbé de Solesmes)
6. Où une corporation de St-Luc (Anglicane) existait depuis 1864
7. Art. 1 : Les médecins catholiques ont l'intention d'établir entre eux une union fraternelle et pour ranimer les anciennes
traditions chrétiennes de promouvoir dans tous les pays la fondation d'une Société sous le patronage des Saints Médecins,
Luc, Côme, et Damien.
Art. 2 : Cette Société se propose :
- L'application des vertus chrétiennes dans l'exercice de la médecine.
- L'étude de toutes les questions médicales ayant rapport avec la foi, la morale et la déontologie, en entière soumission à
l'Autorité ecclésiastique.
- L'encouragement et la diffusion de tous les enseignements de caractère spiritualiste et chrétien.
Art. 3 : La Société s'interdit toute question d'ordre politique.
Art. 4 : La Société adopte comme fête patronale celle de St-Luc.
Art. 5 : Les Sociétés instituées dans tous les pays sont autonomes et indépendantes. Pour favoriser la diffusion des rapports
scientifiques, les collègues pourront correspondre par l'intermédiaire de leurs présidents respectifs.
Art. 6 : L'organisation de réunions générales internationales dont la présidence effective sera confiée alternativement à tous
les présidents.
Art. 7 : Les réunions générales seront autant que possible convoquées à Rome, centre de la Chrétienté.
Art. 8 : Les collègues de Rome sont invitée à s'occuper de la correspondance avec toutes les Sociétés, de leur fournir toutes
informations et explications qui pourront les intéresser.
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4) Après la 1ère Guerre Mondiale
• D'autres associations sont créées en Europe (en 1915 au Portugal8 , 1922 en
Belgique9, 1931 en Hongrie et en Irlande, 1932 en Autriche, 1933 en Suisse),
et sur les autres continents… La Société française a plus de 3 000 membres en
1939.
• 10 avril 1924, Octave Pasteau (Président de la Sté Médicale des Sts-Luc,
Côme, et Damien de 1922 à 1939), écrit une lettre au Pape Pie XI, proposant
"d'établir un secrétariat central pour coordonner l'action des différentes
sociétés nationales". A la réponse du Cardinal Gasparri10 , il crée un
"Secrétariat International des Associations Nationales de Médecins
Catholiques", qui correspond régulièrement avec les groupes d'Europe
existants (Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Portugal, Suisse), ou en formation (Allemagne, Irlande,
Luxembourg, Pologne, Tchécoslovaquie), et hors d'Europe.
• 30 mai 1935, Bruxelles : Ier Congrès International sur "Le rôle des médecins et des associations de
médecins catholiques dans la reconstruction chrétienne de la Société"
- Une séance spéciale est consacrée à l'Assistance Médicale Missionnaire
- Il y a 200 participants de 9 pays d'Europe (Autriche, Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne,
Hongrie, Italie, Pays-Bas, Suisse), et d'Amérique (USA, Chili, Colombie). D'autres avaient envoyé leur
accord (Allemagne, Irlande, Pologne, Tchécoslovaquie, Yougoslavie, USA, Chili, Colombie).
• 29 mai 1936, Vienne : IIe Congrès International sur "Eugénisme et stérilisation" - 300 participants de
12 pays d'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Hongrie,
Italie, Pays-Bas, Pologne, Suisse). Les théories racistes y sont rejetées, et en 1938, après l'Anschluss, à
cause de ses positions, la Société St-Luc autrichienne sera dissoute, et des membres de son bureau
seront arrêtés, et incarcérés ou envoyés en camp de concentration.
• Un 3e Congrès international, prévu à Pâques 1937 à Rome à l'initiative du Pape Pie XI, est annulé à
cause de son état de santé.
• En octobre 1939, le Catholic Medical Guardian6 (revue de l'association anglaise) publie un article bien
documenté intitulé "Le camp de concentration allemand"11 .

5) Après la 2e Guerre mondiale
• Les activités reprennent à partir de 1944 : reparution du Bulletin en France, création de l'AMCI
(Associazione Medici Cattolici Italiani) à Rome par Luigi Gedda, Agostino Maltarello, et les Drs
Villani, Dordoni, Santori, Lodoli, Biava, et Stablum.
• Le 12 avril 1947 à Rome se tient le Congrès de Pax Romana, une Association internationale d'étudiants
fondée en 1921 à Fribourg (Suisse), et qui décide de se scinder en 2 branches :
- le Mouvement International des Etudiants Catholiques (MIEC),

8. Création de l'"Associaçiao dos Médicos Católicos Portugueses" (AMCP) à Coïmbra.
9. Création de la "Société Médicale Belge de Saint-Luc" à Bruxelles le 23 fév 1922.
10. Réponse du Cardinal P. Gasparri, Secrétaire d'Etat, le 30 avril 1924 : "Monsieur le Docteur,
J'ai le plaisir de vous informer que la lettre, par vous adressée au Saint-Père à la date du 10 avril courant, est régulièrement
parvenue à sa haute destination. Le Souverain Pontife s'est particulièrement réjoui de connaître les heureux progrès dus au
zèle si actif de cette Société Médicale des Saints Luc, Côme et Damien, et Il forme de tout coeur des voeux ardents pour
que cet apostolat produise toujours dans une plus grande proportion les meilleurs fruits. A cet effet, le Saint-Père estime
particulièrement utile la proposition que vous avez formulée, c'est-à-dire d'établir un Secrétariat Central pour coordonner
l'action des différentes Sociétés nationales. Et dans l'espérance de voir, dans un avenir non lointain, se réaliser le plan qui
doit donner à la Société Médicale le développement qu'elle exige de nos jours, Sa Sainteté est heureuse de vous envoyer,
ainsi qu'à vos collaborateurs et à tous les membres de cette Société si méritante, une particulière Bénédiction apostolique.
Je saisis volontiers l'occasion pour vous donner l'assurance de mon religieux dévouement en Notre-Seigneur."
11. I.M. Truth, M.D., "The German concentration Camp", Catholic Medical Guardian, vol. 171 n° 12, oct 1939
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- et le Mouvement International des Intellectuels Catholiques (MIIC), qui
comprend déjà des secrétariats d'ingénieurs, de juristes, de pharmaciens,
d'enseignants, d'écrivains, d'artistes, d'économistes, et de scientifiques. Un
Secrétariat Médical International y est créé, et sa présidence confiée à
l'AMCI, présidée par Luigi Gedda, qui restera "de facto", jusqu'en 1966,
président de ce "Secrétariat Médical International", dont Raymond Verly (de
Bruxelles) est le très efficace secrétaire général à partir de 1951.
Les Congrès internationaux de médecins catholiques reprennent en Europe :
• 17-23 juin 1947, Lisbonne : IIIe Congrès international sur "Médecine
individuelle et Médecine collective". Plus de 400 médecins de 16 pays :
d'Europe (Belgique 22, Danemark 2, Espagne 73, France 5, Grande-Bretagne
8, Irlande 1, Italie 9, Pays-Bas 9, Portugal [214 congressistes +14 étudiants +
38 épouses + exposants], Roumanie 1, Suède 1, Suisse 2, Tchécoslovaquie 3), et d'autres continents.
• 24 septembre - 1er octobre 1949, Rome : IVe Congrès international sur "Le respect de l'être humain
en médecine". Lors d'une audience pontificale à Castel Gandolfo, le Pape Pie XII fait un discours12 en
face des 400 participants venus de 30 pays.
• 6-9 juillet 1951, Paris : Ve Congrès international sur "La formation de la conscience morale chez
l'enfant". Le Congrès est ouvert par le nonce apostolique Mgr Angelo-Giuseppe Roncalli (futur Jean
XXIII). Un Prix de Déontologie Médicale "Jean XXI" est institué par l'Association des Médecins
Catholiques Portugais. Lors de la messe à Notre-Dame présidée par le Cardinal Feltin, le RP Riquet
fait une homélie devant plus de 400 participants d'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique 15,
Espagne, France, Grande-Bretagne et Irlande 12, Italie 30, Luxembourg, Pays-Bas 10, Suisse), et
d'autres continents. Il est décidé de fonder "une véritable Fédération Internationale de Médecins
Catholiques qui adhérerait à Pax Romana, mais qui serait juridiquement habilitée à faire partie des
ONG adhérentes à l'ONU et à l'OMS..."
• 30 juin - 4 juillet 1954, Dublin : VIe Congrès international sur "La démographie et son incidence
médicale". Mgr Montini transmet par télégramme la bénédiction du Pape Pie XII aux 336 participants
de 11 pays d'Europe (Allemagne 4, Autriche 6, Belgique 10, Espagne 2, France 13, Grande-Bretagne
21, Irlande 254, Italie 13, Malte 1, Pays-Bas 12, Portugal 3), et de 21 autres pays.
• 9-15 septembre 1956, La Haye - Scheveningen : VIIe Congrès international sur "Le médecin et le
droit". Le Pape Pie XII y envoie un Radiomessage13 en français. Il y a près de 600 participants de 21
pays d'Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne,
Irlande, Italie, Malte, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse...), et d'autres continents
• 27 juillet - 2 août 1958, Bruxelles : Première Conférence Mondiale Catholique de la Santé, et VIIIe
Congrès international des médecins catholiques, sur "Le Christianisme et la Santé". Le Pape Pie XII
(2 mois avant sa mort) envoie un message télévisé14 aux 3 000 participants de plus de 40 pays,
appartenant à 7 disciplines médicales et paramédicales différentes.
• 25-31 juillet 1960, Munich : IXe Congrès international, sur "Le médecin dans le monde de la
technique". Le pape Jean XXII envoie un message de sympathie aux 400 participants venus de 14 pays
d'Europe (Allemagne 160, Italie 121, Autriche 30, Belgique 17, Hollande 10, Angleterre 6, France 7,
Danemark, Irlande, Espagne, Luxembourg, Portugal, Suède, Suisse), et de 11 autres pays.
• 9-13 juillet 1962, Londres : Xe Congrès international sur "Le médecin catholique dans des sociétés
en évolution". Le pape Jean XXIII adresse un message de sympathie aux 700 participants de 34 pays
de tous les continents. Le sigle "FIAMC" est adopté. La décision est prise de tenir un Congrès
international tous les 4 ans. Un Groupe de travail "Europe" est créé : Président : Jean Lereboullet [Fr] Secrétaire Général : J. de Vreeze [NL] - Membres : DC Jennings [Ie] - Josep Mercadal-Peyri [Es] John-Vincent O'Sullivan [GB] - Palmieri [It] - V. Vassalo [Mt]. Le prochain Congrès se tiendra à Malte
12. https://www.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1949/documents/hf_p-xii_spe_19490929_votre-presence.html
13. https://www.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1956/documents/hf_p-xii_spe_19560911_medici-cattolici.html
14. https://www.vatican.va/content/pius-xii/fr/speeches/1958/documents/hf_p-xii_spe_19580727_conf-sanita.html
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en 1964 et sera un Congrès Européen.

6) 6-10 septembre 1964, La Valette (Malte) : Ier Congrès Européen
La "Medical Association of Malta" [MAM] avait été fondée en 1956. Le Congrès a lieu 10 jours avant
l'indépendance sur le thème "Le médecin catholique et la famille". Le pape Paul VI adresse un message
aux 400 à 500 participants de 15 pays d'Europe (Allemagne (RFA), Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grande-Bretagne, Hollande, Irlande, Italie, Malte, Portugal, Suède,
Suisse), mais aussi d'Australie, et des Etats-Unis. Les sujets discutés sont : Conseils prénuptiaux et
préparation au mariage - Régulation des naissances dans le cadre familial et chrétien - Le médecin et le
problème de la mésentente conjugale - Le médecin, membre de l'Eglise. Sauf le 1er jour, la majorité
des rapports et interventions est au sujet de la régulation des naissances. A l'initiative du RP Michel
Riquet [Fr], sj, des conclusions sont adoptées15 Le groupe de travail "Europe" est confirmé.
Les réunions suivantes du groupe de travail "Europe" ont lieu :
- le 18 oct 1965 à Nancy;
- le 26 février 1967 à Bruxelles (Election d'un Comité provisoire fondateur : Président, Jean
Lereboullet [Fr16] - Secrétaire Général, J. de Vreeze [NL], qui démissionne en février 1969 - Trésorier,
Otto Jungo [CH] - Vice-présidents : Charles de Gheldere [Be], Josep Mercadal-Peyri [Es], JohnVincent O'Sullivan [GB] - Membres : Cordeiro [Pt], Josef Köhne [De], Kerger [Lu], V. Vassalo [Mt] Conseiller ecclésiastique : RP Michel Riquet, sj [Fr]);

15. Conclusions du Congrès de Malte (9 septembre 1964)
I. Des médecins catholiques de 20 nations, réunis en Congrès européen à Malte, les 7, 8, 9 et 10 septembre 1964, après
avoir entendu de nombreux et remarquables rapports sur le problème de la régulation des naissances, estiment de leur
devoir de rappeler à leurs confrères, chrétiens ou non, l'urgence d'acquérir une connaissance personnelle, sérieuse et
scientifique de ces questions, afin de pouvoir conseiller efficacement, les couples aux prises avec ces difficultés.
Ils croient, devoir mettre en garde aussi bien leurs confrères que le monde ecclésiastique et le public contre l'illusion qu'une
quelconque pilule pourrait suffire demain à résoudre un problème qui requiert avant tout, chez les époux, une vision
complète et généreuse de toutes les dimension et conditions d'une vie conjugale pleinement humaine, en même temps
qu'une maîtrise des pulsions instinctives, progressivement réalisée avec le secours d'une grâce qui ne manque jamais aux
hommes de bonne volonté.
Sans méconnaître l'utilité et la légitimité d'un usage thérapeutique des progestogènes, approprié à certains cas, ils croient
devoir attirer l'attention sur les inconvénients possibles de leur emploi systématique et prolongé dans un but exclusivement
contraceptif, quelle que soit, par ailleurs, l'appréciation morale de cette pratique qu'il appartient, à l'Eglise de formuler ainsi
que Sa Sainteté a manifesté l'intention de le faire prochainement.
II. En conclusion des rapports et débats du 1er Congrès européen de la FIAMC, les médecins catholiques ont pleinement,
conscience de leur responsabilité, tant à l'égard de la préparation des époux au mariage qu'à l'aide qu'ils peuvent leur
apporter dans les difficultés qu'ils rencontrent au cours de leur vie conjugale. C'est pourquoi ils considèrent comme une
mission essentielle de la FIAMC et particulièrement, de son bureau européen, d 'organiser au plus tôt une collaboration
effective de tous les médecins catholiques qui aurait, pour principaux objectifs:
1) L'étude en commun et la communication de tous renseignements et documents sur les problèmes de psychologie et de
sexualité, de vie conjugale et de préparation au mariage;
2) L'organisation de séminaires ayant, pour but d'approfondir la connaissance de ces problèmes et de mettre au point les
solutions pratiques susceptibles d'aider les couples à concilier les exigences de la vie morale avec leurs possibilités
psychologiques, physiologiques, économiques et sociales;
3) La diffusion et l'enseignement des données indispensables aussi bien à une sexualité pleinement humaine qu'à une
chasteté lucidement, généreusement et chrétiennement assumée ;
4) L'aide et l'encouragement à toutes les initiatives de nos associations nationales en vue de multiplier les sessions de
préparation au mariage, les consultations conjugales, la formation d'équipes d'éducateurs, etc...
5) De fournir à la hiérarchie catholique et aux organismes catholiques, notamment à la Commission Famille des OIC, tous
renseignements et suggestions susceptibles de faciliter leurs tâches pastorales en ce domaine.
16. Codes des Pays d'Europe : AL, Albanie - AT, Autriche - BE, Belgique - BG, Bulgarie - BY, Biélorussie - CH, Suisse - CZ,
Tchéquie - DE, Allemagne - DK, Danemark - ES, Espagne - FR, France - GB, Royaume-Uni - HR, Croatie - HU, Hongrie IE, Irlande - IT, Italie - LT, Lituanie - LU, Luxembourg - MT, Malte - NL, Pays-Bas - PL, Pologne - PT, Portugal - RO,
Roumanie - SE, Suède - SI, Slovénie - SK, Slovaquie - UA, Ukraine - VA, Vatican - https://www.iban.com/country-codes
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- en 1968 à Nyborg (Danemark);
- en août 1968 à Paris;
- le 15 février 1969 à Zurich;
- le 14 juin 1969 à Paris (une lettre sur Humanae Vitae est envoyée aux évêques
européens réunis à Coire [Suisse]);

- les 15 et 16 novembre 1969 à Bruxelles (sur "La conservation de la vie");
- le 13 octobre 1970 à Washington (lors du XIIe Congrès International sur "Le
médecin catholique et la conservation de la vie"), où le Comité européen prend
officiellement le nom de "Fédération Européenne des Associations de
Médecins Catholiques";
- le 17 janvier 1971 à Paris (1ère réunion statutaire de la FEAMC. Sont élus :
Président, Jean Lereboullet [Fr] - Secrétaire Général, Guy Scheifer [Lu] - Trésorier,
Otto Jungo [CH] - Vice-présidents : Charles de Gheldere [Be], Josef Köhne [De], JJ
Martin [GB], et Josep-M Massons [Es] - Assistant ecclésiastique : RP Pierre Frison, sj);

- le 17 octobre 1971 à Bruxelles (sur "L'avortement");
- et les 8 et 9 janvier 1972 à Luxembourg.

7) Les débuts de la FEAMC - Les Congrès européens de 1972 à 1988
• 23-28 mai 1972, Nuremberg : IIe Congrès européen, sur "L'éducation sexuelle, le développement, et
l'intégration personnelle de la vie sexuelle". Il y a 120 participants de 10 pays. Sont élus : Président,
Jean Lereboullet (réélu) - Secrétaire général, Kerger [Lu], remplacé en 1974 par Françoise Gontard
[Fr] - Trésorier : Otto Jungo [CH], réélu - Assistant ecclésiastique, RP Pierre Frison, sj [Fr].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 19 nov 1972 à Bruxelles;
- le 8 avril 1973 à Barcelone;
- le 27 mai 1973 à Paris;
- le 30 septembre 1973 à Londres;
- le 13 janvier 1974 à Paris;
- le 29 mai 1974 à Barcelone (lors du XIIIe Congrès de la FIAMC sur "La Liberté des enfants de
Dieu"), le président, la Secrétaire Générale, et le Trésorier sont réélus. Sont élus vice-présidents : Jan
Kluyskens [Be], Josef Köhne [De], JJ Martin [GB], et Josep-M Massons [Es]);
- le 12 janvier 1975 à Zurich;
- le 31 mai 1975 à Augsbourg (Allemagne [RFA]);
- et le 15 février 1976 à Paris (on y apprend le décès des Drs Mercadal-Peyri [Es], et O'Sullivan [GB]).
• 23-26 mai 1976, Londres : IIIe Congrès européen, sur "Le médecin catholique face à la loi". Il y a
environ 300 participants de 8 pays d'Europe (Allemagne [RFA], Belgique, Danemark, Espagne,
France, Grande-Bretagne, Pologne, Suisse), et de 3 autres pays. Le bureau est réélu.
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 14 novembre 1976 à Cologne;
- le 26 juin 1977 à Bruxelles (où le nouveau président de l'AMCI, Pietro de Franciscis, désire adhérer à
la FEAMC);
- le 27 novembre 1977 à Paris;
- le 30 avril 1978, Londres (Bureau et AG de la FEAMC. Président, SG,
trésorier, et assistant ecclésiastique sont reconduits - Sont élus viceprésidents : Charles de Gheldere [Be], Josef Köhne [De], JJ Martin [GB], et
Pietro de Franciscis [It] - Délégués à la FIAMC : Jean Lereboullet, et Charles
de Gheldere);
- le 5 novembre 1978 à Rome;
- le 8 mars 1979 à Paris;
- et le 14 octobre 1979 à Zurich.
• 14-17 mai 1980, Bruxelles : IVe Congrès européen, sur le "Le Médecin
Catholique aujourd'hui". Il y a plus de 300 participants de 11 pays d'Europe
(Allemagne 63, Autriche 1, Belgique 51, Danemark 3, Espagne 1, France 21,
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Grande-Bretagne 5, Italie 33, Luxembourg 4, Portugal 11, Suisse 6), et
d'autres continents. Sont élus : Président, Jan Kluyskens [Be] - SG, Paul
Deschepper [Be] - Trésorier, Otto Jungo [CH] - Vice-présidents, Josef Köhne
[De], JJ Martin [GB], Pietro de Francisis [It], et Françoise Gontard [Fr].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 25 octobre 1980 à Gand;
- le 25 avril 1981 à Londres;
- le 17 octobre 1981 à Luxembourg (JJ Martin, vice-président, décédé, est
remplacé par Paddy Linehan),
- le 24 avril 1982 à Bonn (Jan Kluyskens et Jean Lereboullet sont élus
délégués à la FIAMC);
- le 4 octobre 1982 à Rome (à l'occasion du XVe Congrès de la FIAMC sur
"Le Médecin au service de la vie");
- le 5 mars 1983 à Paris;
- et le 15 oct 1983 à Gand.
• 22-25 mai 1984, Lisbonne et Fatima : Ve Congrès européen sur "La médecine face aux nouveaux
pouvoirs". Y sont présents 271 médecins de 13 pays (Allemagne 36, Autriche 1, Belgique 17,
Danemark 2, Espagne 4, France 22, Grande-Bretagne 2, Italie 25, Luxembourg 2, Pays-Bas 2, Portugal
144, Suisse 12, USA 2). Sont réélus : Président, Jan Kluyskens [Be] - SG, Paul Deschepper [Be] Trésorier : Otto Jungo [CH] - Conseiller ecclésiastique : RP Pierre Frison [Fr] - Nouveaux délégués à
la FIAMC : Pietro de Franciscis [It], et Walter Osswald [Pt].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 17 novembre 1984 à Barcelone (sont élus vice-présidents : Josef Köhne [De], Pietro de Franciscis
[It], et Françoise Gontard [Fr]);
- le 20 avril 1985 à Oxford;
- le 16 novembre 1985 à Vienne;
- le 8 mars 1986 à Zurich;
- le 1er novembre 1986 à Arnhem;
- le 4 avril 1987 à Paris;
- et le 7 novembre 1987 à Cologne.
• 8-11 mai 1988, Versailles : VIe Congrès européen sur "Médecine et Liberté". Mgr Angelo Felici
(nonce apostolique), et Mgr Fiorenzo Angelini (Président du Conseil pontifical) représentent le StSiège. Environ 350 participants de 12 pays d'Europe. Sont élus : Président, André Nenna [Fr], (décédé
en novembre 1991, et brièvement remplacé par Josef Köhne [De]) - SG, Françoise Gontard [Fr] Trésorier, Otto Jungo [CH] - Vice-présidents : Josef Köhne [De], Jacinto Amaral [Pt], Paul Deschepper
[Be], Domenico di Virgilio [It] - Conseiller ecclésiastique, RP Pierre Frison, sj [Fr].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 19 novembre 1988 à Rome;
- le 8 avril 1989 à Londres;
- le 18 novembre 1989 à Luxembourg;
- le 21 avril 1990 à Porto;
- le 16 septembre 1990 à Bonn (à l'occasion du XVIIe Congrès de la FIAMC
sur "Nature biologique et dignité de la personne humaine");
- le 13 avril 1991 à Rome;
- et le 12 octobre 1991 à Vienne.

8) Après la chute du mur de Berlin (9 novembre 1989)
• 25-28 mars 1992, Venise : VIIe Congrès européen sur "La Médecine à l'aube
du 3e millénaire". Il réunit pour la première fois une vingtaine de pays
européens, dont 9 d'Europe de l'Est (Bulgarie, Croatie, Hongrie, Pologne,
Roumanie, Rép. Tchèque, Slovaquie, Slovénie, Ukraine).

Sont élus : Président, Josef Bättig [CH] - SG, Ermanno Pavesi [CH] - Trésorier,
Otto Jungo [CH] - Vice-présidents : Jacinto Amaral [Pt], Paul Deschepper
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[Be], Domenico di Virgilio [It], Josef Köhne [De], Kenneth P. Roche [GB] Le RP Valentin Pozaïc [Hr], sj, nouvel assistant ecclésiastique, remplace le
Père Frison.
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 24 octobre 1992 à Fribourg (Suisse);
- le 1er mai 1993 à Bratislava (1er Bureau en Europe de l'Est);
- le 23 octobre 1993 à Lourdes (lors du Congrès sur "Guérisons et miracles"
organisé par le Centre Catholique des Médecins Français [CCMF] et
l'Association Médicale Internationale de Lourdes [AMIL]);
- le 23 avril 1994 à Heeswijk (Pays-Bas);
- le 9 septembre 1994 à Porto (à l'occasion du XVIIIe Congrès de la FIAMC
sur "Le médecin et la nouvelle évangélisation". Le président Josef Bättig
démissionne pour raisons de santé, et est remplacé par Paul Deschepper [Be]);
- le 6 mai 1995 à Prague;
- et le 21 octobre 1995 à Bruges.
• 5-9 juin 1996, Prague : VIIIe Congrès européen (le 1er en Europe de l'Est) sur "La médecine
d'aujourd'hui et notre image de l'homme" - Il y a environ 500 participants de 27 pays, dont 11 d'Europe
de l'Est (Rép. Tchèque [>200 participants], Albanie, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Roumanie,
Slovaquie, Slovénie, Ukraine... ). Sont élus : Président, Paul Deschepper [Be] - SG, Hans Stevens [NL]
- Trésorier, Otto Jungo [CH] - Vice-présidents : Kenneth P. Roche [GB], Josef Marek [Cz], Vincenzo
Saraceni [It], Niklaus Zwicky [CH] - Délégués à la FIAMC : Françoise Gontard [Fr], et Ivan Host
[Hr].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 12 oct 1996 à Bonn;
- le 19 avril 1997 à Zagreb;
- le 7 novembre 1997 à Rome (à l'occasion de la Conférence Internationale du Conseil Pontifical);
- le 28 mars 1998 à Chantilly (France);
- le 10 octobre 1998 à Kismaros (Hongrie);
- le 20 mars 1999 à Barcelone;
- le 20 novembre 1999 à Rome (à l'occasion de la Conférence Internationale du Conseil Pontifical);
- et le 12 février 2000 à Rome (à l'occasion de la 8e Journée Mondiale du Malade).
• 4-7 juillet 2000, Rome : IXe Congrès européen (avec le congrès de l'AMCI, et un congrès
extraordinaire de la FIAMC à l'occasion de l'année jubilaire) sur "Médecine et Droits de l'Homme". Il y
a environ 1 200 participants, auxquels le Pape Jean-Paul II accorde une audience17 , où il y donne la
"Prière du médecin catholique" (Voir ci-dessous). Sont élus : Président, Josef Marek [Cz] - SG,
Alfredo Anzani [It] - Trésorier, Christian Brégeon [Fr] - Vice-présidents : Hans Stevens [NL],
Alexandre Laureano-Santos [Pt], Bogdan Streza [Ro] - Délégués à la FIAMC : Paul Deschepper [Be],
et José-Maria Simon-Castellvi [Es].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 11 nov 2000 à Bratislava;
- le 28 avril 2001 à Manchester;
- le 10 novembre 2001 à Cologne;
- le 13 avril 2002 à Varsovie;
- le 26 octobre 2002 à Rome (lors du "2nd International Workshop of Catholic
Obstetricians and Gynaecologists", organisé par la FIAMC et Matercare
International);
- le 31 mai 2003 à Vilnius (Lituanie);
- le 25 octobre 2003 à Matran (Suisse);
- et le 19 mars 2004 à Rome (lors du Congrès sur "Life sustaining treatment
and Vegetative state : Scientific advances and ethical dilemmas", organisé par
la FIAMC et l'Académie Pontificale pour la Vie).
17. https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/speeches/2000/jul-sep/documents/hf_jp-ii_spe_20000707_catholic-doctors.html
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• 1-4 juillet 2004 à Bratislava : Xe Congrès Européen sur "Les nouveaux défis
pour la médecine et les soins de santé en Europe". Il y a plus de 300
participants de 20 pays. Sont élus : Président : Josef Marek [Cz], réélu - SG :
Alessandro de Franciscis [It], qui démissionne en 2006, et est remplacé par
Vincenzo Defilippis [It] - Trésorier : Christian Brégeon [Fr], réélu - Viceprésidents : Hans Stevens [NL], Alexandre Laureano-Santos [Pt], Alfredo
Anzani [It], Paul Deschepper [Be], José-Maria Simon-Castellvi [Es], Bogdan
Streza [Ro], et Jozef Glasa [Sk] - Délégué à la FIAMC : Rudolf Giertler [De] Délégué OMS/ONU : Otto Jungo [CH] - Assistant Ecclésiastique : Mgr
Valentin Pozaïc [Hr].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 20 novembre 2004 à Barcelone;
- le 30 avril 2005 à Bucarest;
- le 29 octobre 2005 à Seveso (près de Milan);
- le 13 mai 2006 à Barcelone (lors du XXIIe Congrès de la FIAMC sur "Médecins catholiques, Globalisation,
et pauvreté");

- le 15 septembre 2006 à Rome (lors du Congrès organisé par la FIAMC et l'Académie Pontificale pour la Vie
sur "Stem Cells : What future for therapy? Scientific aspects and Bioethical Problems");

- le 5 mai 2007 à Huissen (Pays-Bas);
- le 3 novembre 2007 à Lisbonne;
- et le 31 mai 2008 à Prague.

9. Les derniers Congrès
• 11-14 septembre 2008 à Gdansk (Pologne) : XIe Congrès européen sur "Loi naturelle et loi civile
dans la médecine européenne contemporaine" - Y assistent les Cardinaux Glemp, et Lozano-Barragan
(qui représente le St-Siège). Il y a près de 300 participants de 18 pays (Allemagne 6, Belgique 4,
Biélorussie 1, Croatie 2, Scandinavie 3, Espagne 2, France 25, Grande-Bretagne 2, Italie 6, Lituanie 2,
Pays-Bas 2, Pologne 200, Portugal 4, Rép. Tchèque 1, Roumanie 2, Slovaquie 2, Suisse 4, Ukraine 15).
Sont élus : Président, François Blin [Fr] - SG, Hans Stevens [NL] - Trésorier, Alexandre LaureanoSantos [Pt] - Délégués à la FIAMC : Rudolf Giertler [De] et Jasenka Markeljevic [Hr].
Les réunions de Bureau ont lieu :
- du 17 au 19 avril 2009 à Strasbourg (Visite du Conseil de l'Europe, rencontre de Carlos de Sola
[responsable de la division Bioéthique du Conseil de l'Europe], de Mgr Christian Kratz [Evêque
auxiliaire de Strasbourg, représentant la Conférence des évêques au COMECE], et de Mgr Aldo
Giordano [Observateur permanent du St-Siège au Conseil de l'Europe, et ancien Secrétaire général du
CCEE]. Alfredo Anzani [It] est élu vice-président);
- le 17 oct 2009 à Lviv (Ukraine);
- le 7 mai 2010 à Lourdes (lors du XXIIIe Congrès de la FIAMC sur "Notre Foi de médecins");
- le 23 oct 2010 à Bratislava;
- le 21 mai 2011 à Berlin;
- du 20 au 23 octobre 2011 à Bruxelles (Colloque dans une salle du Parlement
Européen sur "Sens ou non-sens de la fragilité humaine dans la Société
Européenne Contemporaine", auquel assistent 350 personnes, et encadré par
deux réunions dans l'enceinte de la COMECE, où aura lieu une rencontre avec
le Nonce apostolique Mgr Dupuis);
- et le 5 mai 2012 à Dublin (1ère réunion en Irlande depuis 1954).
• 15-18 novembre 2012 à Rome, XIIe Congrès européen sur "La Bioéthique et
l'Europe Chrétienne" - Audience et discours du St-Père Benoît XVI18. Plus de
300 participants de 20 pays (Allemagne 5, Belgique 8, Biélorussie 1, Croatie
8, Scandinavie 6, France 25, Grande-Bretagne 1, Hongrie 2, Irlande 2, Italie
210, Lituanie 4, Pays-Bas 2, Pologne 2, Portugal 10, Rép. Tchèque 5,
18. https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/speeches/2012/november/documents/hf_ben-xvi_spe_20121117_hlthwork.html
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Roumanie 1, Slovaquie 5, Espagne 10, Suisse 8, Ukraine 10). Président,
Secrétaire général, et Trésorier sont réélus. Niklaus Waldis [CH] remplace
Rudolf Giertler [De] comme délégué à la FIAMC.
Les réunions de Bureau ont lieu :
- le 4 mai 2013 à Zagreb;
- le 19 octobre 2013 à Conversano (près de Bari (Italie) : Rencontre oecuménique
avec le Dr Sonkin, médecin orthodoxe envoyée par le Patriarcat de Moscou. Election
des vice présidents : Bernard Ars [Be], Vincenzo Defilippis [It], Jasenka Markeljevic
[Hr]);
- le 7 juin 2014 à Bratislava (précédée par une Conférence Internationale sur
"Biomédecine contemporaine, Soins de santé, et Dignité humaine", organisée par la
Conférence épiscopale de Slovaquie, avec la participation de Mgr Zygmunt
Zimowski, président du Conseil Pontifical pour la Santé);
- du 16 au 19 Avril 2015 à Paris (chez les soeurs Bénédictines de Montmartre, précédée par un colloque sur
"Fin de vie en Europe", auquel participe le médecin orthodoxe de Moscou);
- le 3 octobre 2015 dans le couvent cistercien de Magdenau (près de St-Gall, Suisse);
- et le 2 avril 2016 à Cambridge (Magdalene College, Photo ci-dessous).
• 29 septembre - 2 octobre 2016 à Porto, XIIIe Congrès européen. Thèmes : Migrations en Europe - Les
jeunes médecins et les associations de médecins catholiques - Le bien commun dans les systèmes de soin
de santé - La fragmentation de la pratique médicale - Les médecins dans une société multiculturelle - Le
début de la vie humaine - Le crépuscule de la vie humaine - La médecine et les pauvres - Conférence de D.
Manuel Clemente, Cardinal Patriarche de Lisbonne sur "Le Christ Médecin". Messe à la Cathédrale de
Porto, et réception dans le palais épiscopal par son excellence D. Antonio Francisco, évêque de Porto, le 2
octobre. Présence de 150 participants de 16 pays (Portugal, 104 - France, 6 - Ukraine, 6 - Belgique, 5 - Italie, 5 Espagne, 4 - Suisse, 4 - Allemagne, 3 - Hongrie, 3 - Croatie, 2 - Lituanie, 2 - Pays Bas, 2 - Rép. tchèque, 1 Royaume uni, 1 - Slovaquie, 1 - Slovénie, 1). A l'Assemblée générale sont élus : Président : Vincenzo Defilippis
(It) - Secr. Général : Alexandre Laureano-Santos (Pt) - Trésorier : Niklaus Waldis - Délégués à la FIAMC :
Jasenka Markeljevic (HR) et Niklaus Waldis (CH).

Les réunions de Bureau ont lieu :
- les 11 et 12 fév 2017 à Lourdes (Journée Mondiale du Malade) : Bureaux de la FEAMC et de la FIAMC;
- le 8 juillet 2017 à Rome;
- le 28 octobre 2017 à Rome : Réunion de Bureau et Assemblée Générale Extraordinaire de la FEAMC à
Rome (Hôtel Casa La Salle, Via Aurelia, 472) pour une modification des statuts donnant à la FEAMC une
personnalité juridique;
- le 30 mai 2018 à Zagreb (Croatie);
- le 20 oct 2018 à Lviv (Ukraine);
- le 16 mars 2019 : Ljubljana (Slovénie);
- le 9 nov 2019 à Paris (chez les bénédictines de Montmartre), précédé d'un bref colloque sur "Les regards des
médecins catholiques européens sur l'exclusion sociale et migratoire".
- Après l'annulation (en raison de l'épidémie de Covid) de la rencontre qui devait se tenir du 28 avril au 2 mai à
Vilnius (Lituanie), 5 rencontres par visioconférence ont lieu de juin 2020 à décembre 2021.
• 25 sept 2021 à Rome (Hôtel Casa La Salle), Assemblée Générale de la FEAMC, et élection du nouveau
bureau : Président, Dr Vincenzo Defilippis (It), réélu - Secrétaire Général : Prof. Frans van Ittersum (NL) Trésorier : Dr. Diogo Cunha e Sà (Pt) - Vice-présidents : Prof. Jozef Glasa (SK), Prof. Nadiya Helner (UA), Dr.
Ilona Aleksiuniene (LT), Dr. Dermot Kearney (GB), Prof. Bogdan Chazan (PL) - Membre d'Honneur : Prof.
Alexandre Laureano-Santos (PT).
• 27-28 mai 2022 à Assise (Domus Pacis) : Symposium sur les défis de la compétence et de la compassion dans
la médecine contemporaine : Systèmes de Santé et relation médecin-malade - Médecine périnatale and

compassion - Chirurgie et compassion - Compassion dans quelques disciplines médicales - Fin de vie
et compassion... Une centaine de participants, surtout d'Italie, mais aussi de Croatie 12, France 6,
Portugal 5, Grande-Bretagne 5, Suisse 3, Pays-Bas 3, Pologne 2, Tchéquie 2, Lituanie 2?, Slovaquie 2,
Belgique 1, Espagne 1, Slovénie 1?, Albanie 1. Messe du 28 mai dans la basilique St-François présidée
par Mgr Domenico Sorrentino, évêque d'Assise.
◊
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Conclusion
Le mouvement international des médecins catholiques, né en Europe à la fin du XIXe siècle, a vu naître
une fédération européenne spécifique en 1964. La chute du mur de Berlin en 1989 a permis de l'ouvrir
aux pays d'Europe de l'Est. La FEAMC regroupe actuellement 22 associations-membres, dont 12
d'Europe de l'Ouest (Allemagne, Belgique, Espagne-Catalogne, Espagne-Madrid, France, Grande-Bretagne,
Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Scandinavie, Suisse), et 10 d'Europe de l'Est (Bulgarie, Croatie, Hongrie,
Lituanie, Pologne, Rép. Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Ukraine).

Ses congrès - tous les 4 ans - ont réuni jusqu'en 2012 un minimum de 300 participants de 10 à plus de 20
pays d'Europe. Ses réunions de bureau bi-annuelles ont eu lieu dans la quasi-totalité des paysmembres19, et ont réuni en moyenne à chaque réunion depuis 2008 plus de 21 délégués représentant
plus de 13 pays. Mais beaucoup d'associations sont confrontées au vieillissement de leurs adhérents et
à une réduction de leurs effectifs. Quelques associations ont même disparu (Luxembourg 1998, Malte
1999, Autriche 2005, Allemagne 2019).

◊

19. Sites des réunions de bureau de la FEAMC de 1965 à 2016
- Italie : 17 (Rome 1978, 1982, 1988, 1991, 1997, 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2017x2, 2021 - Venise 1992 - Seveso 2005 - Conversano
2013 - Assise 2022)
- France : 15 (Paris 1973, 1974, 1976, 1977, 1979, 1983, 1987, 2015, 2019 - Versailles 1988 - Lourdes 1993, 2010, 2017 - Chantilly 1998 Strasbourg 2009)
- Allemagne : 8 (Augsbourg 1975 - Cologne 1976, 1987, 2001 - Bonn 1982, 1990, 1996 - Berlin 2011)
- Grande-Bretagne : 7 (Londres 1973, 1978, 1981, 1989 - Oxford 1985 - Manchester 2001 - Cambridge 2016)
- Belgique : 6 (Bruxelles 1977, 1980, 2011 - Gand 1980, 1983 - Bruges 1995)
- Suisse : 6 (Zurich 1975, 1979, 1986 - Fribourg 1992 - Matran 2003 - Magdenau 2015)
- Espagne : 5 (Barcelone 1974, 1984, 1999, 2004, 2006)
- Portugal : 5 (Lisbonne 1984, 2007 - Porto 1990, 1994, 2016)
- Slovaquie : 5 (Bratislava 1993, 2000, 2004, 2010, 2014)
- Pays-Bas : 3 (Arnhem 1986 - Heeswijk 1994 - Huissen 2007)
- Rép. Tchèque : 3 (Prague 1995, 1996, 2008)
- Autriche : 2 (Vienne 1985, 1991)
- Croatie : 2 (Zagreb 1997, 2013, 2018)
- Hongrie : 1 (Kismaros 1998)
- Luxembourg : 2 (1981, 1989)
- Pologne : 2 (Varsovie 2002 - Gdansk 2008)
- Irlande : 1 (Dublin 2012)
- Lituanie : 1 (Vilnius 2003)
- Slovénie : 1 (Ljubljana 2019)
- Roumanie : 1 (Bucarest 2005)
- Ukraine : 2 (Lviv 2009, 2018)
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Sites des réunions de bureau de la FEAMC depuis 1964

Cambridge, Magdalene College, 2 avril 2016
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