
17 décembre 2021 

Secrétaire Général 

COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2021 

DE L’ASSOCIATION CLAUDE BERNARD

Pour des raisons sanitaires, l’assemblée générale de l’Association Claude Bernard 2021 

s’est déroulée en ligne du 2 au 17 décembre 2021. 

Les adhérents devaient se prononcer sur divers points de gouvernance de l’association, 

sur la base du document fourni à l’annonce de cette assemblée, et rapporté en annexe 1 de 

ce rapport. 

Les votes ont été collectés en ligne en utilisant le logiciel framaforms.

100 bulletins de votes ont été enregistrés sur une base de 163 adhérents, soit un taux 

de participation de 61,3 %. (A remarquer que tous les électeurs ne se sont pas prononcés 

sur toutes les questions, ce qui explique que le nombre de votes sur certaines questions reste 

inférieur à 100). 

Le document d’analyse framaforms est fourni en annexe 2. 

------------------------------------- 

Vote sur l’approbation des rapports du Président, du Secrétaire 

Général et du Trésorier. 

Rapport moral du Président :  93 OUI, Zéro ABSTENTION, 3 NON 

Rapport d’activité du Secrétaire Général : 94 OUI, Zéro ABSTENTION, 2 NON 

Rapport financier du Trésorier : 91 OUI, Zéro ABSTENTION, 3 NON 

Tous ces rapports sont donc adoptés 

------------------------------------- 

Vote sur la modification des statuts de l’association :

"Le chef d'établissement de la Cité Scolaire Claude Bernard de Villefranche sur Saône est 

membre de droit du conseil d'administration de l'Association Claude Bernard". 

87 OUI, 1 ABSTENTION, 10 NON 

Cette modification est donc adoptée



------------------------------------- 

Elections au conseil d’administration. 

Sept membres étaient à élire au conseil d’administration sur 10 candidats. 

Nombre de voix obtenues : 

Patrick Bazin : 63 voix 

Robert Boivin : 88 voix 

Daniel Cherasse : 72 voix 

Jacques Chevallier : 89 voix 

Christian Guillarme : 53 voix 

Jean Jacques Lehot : 45 voix 

Hervé Maisonneuve : 60 voix 

Sergueï Piotrovitch d'Orlik : 80 voix 

Bernard Porthat : 59 voix 

Jacques Samarut : 85 voix 

Sont donc élus : 

Patrick Bazin, Robert Boivin, Jacques Chevallier, Daniel Cherasse, Hervé 

Maisonneuve, Sergueï Piotrovitch d’Orlik et Jacques Samarut. 

------------------------------------- 

Tarif des cotisations d’adhésion. 

Le tarif normal est fixé à 20 euros pour une cotisation individuelle et à 30 € pour une cotisation 
duo. Le tarif spécifique pour les étudiants et les non-imposables (sur pièce justificative à joindre 
à la cotisation) est fixé à 5 euros.  

Cette proposition a obtenu : 96 OUI, 1 ABSTENTION et 2 NON. 

La proposition est donc adoptée. 



Annexe 1 

Document soumis à l’Assemblée Générale. 

ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION CLAUDE BERNARD 

2021 

Pour des raisons sanitaires, l’assemblée générale de l’Association Claude Bernard 2021 se 

déroule en ligne du 2 au 17 décembre 2021. 

Vous trouverez ci-dessous le document présenté à cette assemblée et les points soumis à 

votre choix. 

Rapport moral 

par René Habert (Président) 

En 2021, l’association est restée fidèle à sa devise « Sciences, Médecine et Société ». 

Elle a maintenu ses objectifs : 

- Faire rayonner la figure et l’œuvre de Claude Bernard à tous les niveaux (local,
régional, national) et dans tous les domaines (scientifique, médical, historique, sociétal), 

- Rendre accessible au plus grand nombre la culture scientifique et médicale et la
connaissance de l’histoire de la médecine, 

- Susciter, en particulier auprès des jeunes, la passion de la connaissance du vivant,

- Soutenir et accompagner le musée Claude Bernard dans ses projets et être une force
de proposition dans son contenu scientifique et historique. 

Bien évidemment, l’année 2021 a encore été marquée par la situation sanitaire et nous avons 
appliqué le principe de précaution, même au-delà des strictes obligations réglementaires. Par 
ailleurs, nous avons encouragé à la vaccination en produisant des écrits scientifiques sur ce 
virus. 

Le Conseil d’Administration, le Bureau, et les Commissions sont restés actifs et se sont 
réunis régulièrement en visio-conférence. Deux numéros du Journal de l’ACB ont été édités, 
une vidéo en collaboration avec l’Université Claude Bernard de Lyon-1 a été réalisée, des 
outils numériques ont été conçus pour le musée Claude Bernard, les « Conférences du 
Vendredi au musée » ont pu reprendre en septembre (voir le rapport d’activité).  

Notre association est aujourd’hui forte de 162 membres, et nous lancerons dès janvier 2022 
un appel à renouveler les cotisations et à promouvoir de nouvelles adhésions.  

En 2022, nos projets viseront à maintenir et amplifier nos actions et notre rayonnement. Notre 
site internet doit être une source de diffusion d’information plus actif auprès de nos adhérents 
et de tous ceux qui sont intéressés par Claude Bernard. Les adhérents qui ne peuvent pas 
assister aux « Conférences du vendredi au musée » organisées par l’ACB devraient pouvoir 



les visionner par internet. Nous avons en projet de réaliser un événement au musée des 
Confluences lors de la semaine de la Science, au mois d’octobre, ainsi qu’une nouvelle 
« Journée Science et Médecine pour Tous ». Nous espérons que la situation sanitaire nous 
permettra d’organiser au printemps, en partenariat avec la Cité Scolaire Claude Bernard de 
Villefranche-sur Saône, un forum des métiers en Biologie et Médecine. Nous chercherons 
enfin à élargir nos partenariats aux autres Associations de la région qui partagent certains de 
nos objectifs et conduire avec elles des projets en synergie.  

Au nom de l’ACB, je tiens à remercier la Municipalité de Saint Julien pour son offre d’un prêt 
gratuit de la salle des fêtes et pour sa subvention. Je remercie également vivement le 
Département du Rhône et la région Auvergne-Rhône-Alpes pour leur soutien financier. 

J’adresse enfin mes remerciements aux membres du Bureau et du Conseil d'Administration 
(CA), aux responsables des Commissions, aux conférencières et conférenciers, aux 
contributeurs à nos publications et aux adhérentes et adhérents assurant la logistique, pour 
leur disponibilité et leur dynamisme. Plus largement, je remercie tous les membres de 
l’association pour leur soutien moral et financier. Nous pouvons être satisfaits du travail 
accompli au sein de notre association. C'est la récompense de l'investissement de nombreux 
bénévoles.  

 

========================== 

Rapport d’activité 

par Jacques Samarut (Secrétaire Général) 

Cette année encore la situation sanitaire nous a obligés à limiter les activités « ouvertes » de 
notre association. Néanmoins le CA de l’association a beaucoup œuvré pour structurer ses 
activités et pour préparer une période d’activité ouverte post-Covid. 

Notons que Cécile Mathey, proviseure de la Cité Scolaire Claude Bernard jusqu’en juillet 
2021, a été affectée dans un autre établissement, et a été remplacée par Isabelle Réthy. Nous 
avons accueilli Andrée Matray, première gardienne et guide du musée Claude Bernard de 
1965 à 1995, comme membre d’honneur de l’ACB. 

Ainsi, durant cette année, l’ACB a organisé ses groupes de travail et de réflexion en trois 
commissions : 

• La commission conférences animée par Marc Gallavardin, en charge d’organiser et 
programmer les « conférences du vendredi au musée »  

• La commission pédagogique animée par la proviseure de la Cité Scolaire Claude 
Bernard, Isabelle Réthy, dont la mission est d’animer des activités et des ateliers de 
réflexion avec les enseignants de collège et lycées locaux, notamment ceux de la Cité 
Scolaire, en lien avec les activités de l’ACB et du musée Claude Bernard, 

• La commission éditoriale, animée par Patrick Bazin, en charge de définir la politique et 
les contenus éditoriaux sur le site Web de l’ACB. 

 

Les « conférences du vendredi » n’ont pu reprendre qu’à la rentrée de septembre en 
respectant strictement les conditions sanitaires de participation imposées. La commission 
chargée de planifier les conférences a été extrêmement active et a programmé l’ensemble des 
conférences pour la saison 2021-2022. On en trouvera le programme sur le site de l’ACB. 
Nous avons apporté une innovation à ces conférences en les enregistrant grâce à la forte 
implication de Louis Peyron et à l’aide technique de Jean Pierre Galaup. Certains de ces 
enregistrements ont d’ores et déjà été transmis aux adhérents de l’association. 

Pour matérialiser le rôle de l’ACB dans la diffusion de la connaissance des œuvres de Claude 
Bernard, notre association a produit une vidéo didactique sur le concept d’homéostasie édicté 



par le grand savant. Cette animation a été produite grâce à la forte implication du service ICAP 
(Innovation Conception et Accompagnement pour la Pédagogie) de l’Université Claude 
Bernard Lyon-1. Cette vidéo sera disponible sur le site de l’ACB et sera très bientôt installée 
parmi les expositions du Musée Claude Bernard.  

Nous avons également produit une vidéo sur le développement des levures déjà installée au 
musée. 

L’ACB a poursuivi son aide au musée Claude Bernard en étant force de proposition et de 
conseil scientifiques dans la réalisation de son projet numérique. En particulier, nous avons 
effectué des recherches historiques pour proposer et concevoir des présentations où le visiteur 
reproduit, virtuellement, des expériences faites par Claude Bernard. Ces présentations sont 
installées au musée. 

 
========================== 

Rapport financier 

par Sergueï Piotrovitch d’Orlik (Trésorier) 

 

Bilan financier 

Le bilan financier prend en compte les mouvements financiers sur le compte bancaire de 
l’association Claude Bernard du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. 

Le bilan des dépenses et recettes est positif : +579,26 €. Recettes : 1370,12 € / Dépenses : 
790,86 € 

Les finances de l’association ont été marquées en 2021 par la décision de prolonger les 
adhésions 2020 jusqu’à fin 2021, en cohérence avec la période de pandémie. Toutefois, les 
recettes restent constituées pour plus de la moitié par les adhésions (52%). 

Le niveau des dépenses est semblable à 2020, avec des recettes presque deux fois plus 
importantes que les dépenses. 

Au 31 octobre 2021, le solde bancaire est de +3695,20 €. 

 

 
 
 

1. Recettes 
 

Recettes Adhésions 718,78 € 

  Dons 241,34 € 

  Don fléché      250,00 €  

€1 370,12 

€790,86 

Recettes Dépenses

Recettes et dépenses



  Conférences 160,00 € 

  TOTAL 1370,12 € 

 

 
 
 

2. Dépenses 
 

Dépenses Site web 540,00 € 

  Abonnement Zoom 172,00 € 

 Cadeaux aux conférenciers 71,00 € 

  Frais bancaires 7,86 € 

 TOTAL 790,86 € 

 

 
 

3. Comparaison aux années précédentes 

52%

18%

18%

12%

Recettes

Adhésions Dons Don fléché Conférences

68%

22%

9%1%

Dépenses

Site Web Abo. Zoom Cadeaux Frais bancaires



 

 

 

 

 

 

Les montants sont ici calculés sur l’année civile (01/01 au 31/12), sauf pour l’année en cours 
close au 31/10/2021. La diminution des recettes en 2021 s’explique par l’absence de 
subvention publique perçues sur cette période et par la prolongation de l’adhésion 2020 à 
2021 en raison des conditions particulières liées à la situation sanitaire. 

A noter qu’une part importante des recettes comptées pour le bilan 2021 ont été créditées 
fin 2020. 

La situation financière de notre association apparait donc extrêmement saine. 

========================== 
 
 

Modification des statuts de l’association. 

Modification des statuts de l’association (article 5- membres de droit l'association)  

La Cité Scolaire Claude Bernard de Villefranche est un partenaire très actif de notre 
association en associant des enseignants et des élèves à nos missions et activités. Dans 
l’esprit philosophique de Claude Bernard et compte tenu de la vocation pédagogique de notre 
association auprès des jeunes générations, nous souhaitons encore renforcer les liens en 
faisant de son chef d’établissement « un membre de droit de notre conseil d'administration » 
(et non plus un membre élu). 

Vous devez vous prononcer sur cette disposition sur le bulletin de vote. 

========================== 

 

Elections au conseil d’administration. 

Nos statuts limitent à 15 le nombre de membres élus au CA et, actuellement le CA est 
composé de 15 membres élus.  

Six membres élus du CA voient leur mandat arriver à terme fin 2021. Ce sont Patrick Bazin, 
Robert Boivin, Jacques Chevallier, Christian Guillarme, Sergueï Piotrovitch d'Orlik et Jacques 
Samarut. Ces membres sortants peuvent candidater au renouvellement de leur mandat pour 
deux ans. 

 
2018 2019 2020 2021 

Recettes 965,16 € 4 285,41 € 3 336,12 €   1370,12 €  

Dépenses 414,93 € 3 447,05 €    809,41 €   790,86 € 

Bilan 550,23 € 838,36 € 2 526,71 € 579,26 € 



De plus, Cécile Mathey, qui était membre élue du CA et Proviseure de la Cité Scolaire Claude 
Bernard, a démissionné en juin 2021 pour cause de mutation. Comme le prévoient nos statuts, 
elle a été remplacée par décision du CA par Isabelle Rhéty, nouvellement nommée Cheffe de 
cet Etablissement. 

-Si la modification des statuts présentée ci-dessus est adoptée, 7 sièges seront alors à 
pourvoir (et l'article 12 des statuts- conseil d'administration sera également modifié).  

-Si la résolution n'est pas adoptée, Isabelle Rhéty siègera au CA en tant que remplaçante 
de Cécile Mathey jusqu'à la prochaine AG (2022), et 6 sièges seront à pourvoir. 

Dix candidats se sont déclarés dont vous trouverez les CV ci-dessous.  

Vous devez désigner sur le bulletin de vote les noms des membres que vous souhaitez 
élire (7 au maximum). Les élus seront retenus dans l’ordre décroissant du nombre de voix 
obtenu. 

========================== 

 

Tarif des cotisations d’adhésion. 

Le tarif normal est fixé à 20 euros pour une cotisation individuelle et à 30 € pour une cotisation 
duo. Le tarif spécifique pour les étudiants et les non-imposables (sur pièce justificative à joindre 
à la cotisation) est fixé à 5 euros.  

Vous devez vous prononcer sur ces cotisations sur le bulletin de vote. 

==========================  



 

Elections au conseil d’administration. 

CV des candidats. 

 

Patrick BAZIN 

En tant que conservateur général des bibliothèques - directeur de la bibliothèque de Lyon pendant 
près de 20 ans puis de la Bpi au Centre Pompidou - j’ai pu vérifier l’importance de la diffusion 
de la culture scientifique auprès du plus grand nombre et mettre en œuvre de multiples 
propositions dans ce domaine (conférences, expositions, site web, « Guichet du savoir », etc 
…). 

Ma formation philosophique auprès d’épistémologues comme François Dagognet m’y avait 
d’ailleurs prédisposé, me permettant, en particulier, de mesurer toute l’importance et la 
modernité de l’œuvre de Claude Bernard.  

C’est pourquoi je souhaite pouvoir continuer à aider l’ACB à poursuivre son développement, en 
diffusant toujours mieux les connaissances scientifiques, en suscitant des rencontres entre 
spécialistes et amateurs éclairés (y compris les jeunes bien sûr) et en aidant le musée Claude 
Bernard à rencontrer un public toujours plus nombreux.  

Déjà impliqué dans la Commission éditoriale de l’association, j’espère pouvoir y apporter encore 
ma contribution. 

Aussi suis-je candidat à la prochaine élection du Conseil d’Administration de l’ACB. 

 

============= 

Robert BOIVIN 

Co-fondateur de l’Association Claude Bernard  

A - Etat civil : 

BOIVIN Robert, né le 16 Janvier 1942 à St Symphorien (37) marié, trois enfants 

6 Allée Résidence Récamier 69130 ECULLY 

Tél 06 79 75 39 23 

B - Principaux titres et diplômes : 

1965 - Doctorat Vétérinaire (Faculté de Médecine de Paris) 

1973 - Agrégation de Physiologie et Thérapeutique des Ecoles Nationales Vétérinaires 

1990 - Habilitation à Diriger des Recherches  

2005 - Chevalier Ordre des Palmes Académiques  

C - Cursus professionnel, fonctions exercées : 

 De 1964 à 2005 Enseignant-chercheur de physiologie et de pharmacodynamie à l’Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon (Assistant, Maître Assistant, Maître de conférences et 
Professeur) 

2005 – Professeur émérite de l’Ecole Nationale Vétérinaire de Lyon. 

Nombreuses missions d’enseignement et de recherches à l’étranger (Sénégal, Tunisie, Maroc, 
Uruguay, Paraguay et Mexique) 

D - Sociétés savantes 

Membre de la Société de Médecine Vétérinaire et Comparée de Lyon depuis 1970 

Membre de l’Association des Physiologistes de langue française depuis 1972 



Membre de l’Association Mondiale des Physiologistes, Pharmacologistes et Biochimistes 
Vétérinaires depuis sa création (1972). 

Membre de l’Association Française de Nutrition depuis sa fondation 

Membre de la Commission on the Physiology of domesticated animals of the International Union 
of Physiological Sciences (I.U.P.S.) 

Membre titulaire de l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Lyon 

Membre sortant du Conseil d’administration de l’Association Claude Bernard 

E – Activités de recherches 

Mes activités de recherches ont été centrées sur quatre thèmes principaux - physiologie des 
ruminants, circulation de la pulpe dentaire, anesthésiologie, pathologie expérimentale. Ces 
travaux de recherche ont donné lieu à plus de 150 publications. 

F – Activités actuelles 

Mon intérêt pour l’histoire des sciences notamment médicales et vétérinaires m’ont conduit à 
présenter un certain nombre de conférences en particulier au musée Claude Bernard en 
relation avec l’histoire de l’Ecole vétérinaire de Lyon ainsi que sur les disciples et élèves de 
Claude Bernard (Marey, Chauveau…) J’ai aussi contribué à la réalisation de documents dans 
le cadre de la numérisation de différentes présentations au Musée Claude Bernard. 

 

============= 

 

Daniel CHERASSE 

Né le 11 septembre 1939 à Thionne (Allier) 

Habite à Saint-Julien à 300 m du Musée Claude Bernard. 

Diplômes 

Certificat d’études primaires – Brevet – Baccalauréat – DEUG psychologie – Licence, Maîtrise   
et DEA sciences de l’éducation (Lyon II) 

Formations professionnelles  

École normale d’instituteurs Châlons-sur-Marne (1956 – 1960) École normale supérieure de 
Saint-Cloud (1972 -73) diplôme de formateur en audiovisuel. 

Postes occupés : 

Instituteur, professeur de collège – CRDP Lyon, École normale d’instituteurs de Lyon puis IUFM 
de Lyon (formation des professeurs à l’utilisation de documents audiovisuels). 

Activités autres 

- Réalisateur de films éducatifs et de formation. 
- Réalisateur de films de promotion pour le District de Haute-Maurienne Vanoise. 
- Réalisateur de films pour les colloques de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais (Claude 

Bernard à Saint-Julien, Victor Vermorel, Le textile en Beaujolais). 
- Membre du CA de l’association L’Autre Cinéma (Cinéma Les 400 Coups à Villefranche) puis 

président de l’association (2002 – 2005). 
- 2 romans (Éditions du Poutan) : Comme son père (2015) – La caverne de l’enfance (2017) 
- Membre de l’Académie de Villefranche et du Beaujolais. 

- Membre de la commission conférence de l’Association Claude Bernard et assiste aux 
conférences du vendredi et y a donné 2 conférences (Une histoire de l’image – le 
cinématographe des frères Lumière) 

 

 

============= 



 

Jacques CHEVALLIER 

Co-fondateur de l’Association Claude Bernard, je souhaite renouveler ma candidature pour un 
nouveau mandat. 

Médecin dermatologue encore en activité, je prendrai ma retraite l’année prochaine. 
Je suis secrétaire général de l’Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon (classe 
des sciences) et de la Société française d’histoire de la médecine. Je m’occupe également de 
l’Institut d’histoire de la médecine de Lyon où j’organise un cycle de conférences ouvertes à 
tous et très apprécié. 

Mon pôle de compétence est donc surtout l’histoire de la médecine et la vie et l’œuvre de Claude 
Bernard, figure scientifique majeure du XIXe siècle, ses maîtres et ses élèves, m’intéressent 
particulièrement. 

Je souhaite, si vous le voulez bien, renforcer par mon action au sein du CA la connaissance et la 
mise en valeur historique de Claude Bernard. 

 

============= 

Christian GUILLARME 

Président de l’association les amis du musée Claude Bernard 

 Tél 0688077219    

Mail guillarme.christian@orange.fr 

 En 2004 la fondation Mérieux cédait à la communauté de commune Beaujolais Vauxonne  
(CCBV) son patrimoine : la maison natale, le musée et les vignes. 

 En tant que vice-président de la CCBV, on me nommait responsable de la rénovation des 
bâtiments et de la gestion du musée et de ses vignes. 

 Suite aux impératifs juridiques je créais l’association des « amis du musée Claude Bernard ». 

Par la suite j’invitais Monsieur René HABERT à me rejoindre pour créer une commission 
scientifique, il a accepté avec plaisir et crée « l’association Claude Bernard » (ACB). 

En 2014 a eu lieu le regroupement des collectivités, la CCBV disparaissait et l’agglomération 
devenait propriétaire de ce beau patrimoine. Elle nommait Gabrielle FORT, directrice du 
musée, et seules les vignes restaient à la charge de l’association ainsi que les visites de la 
maison natale.  

En 2015, Christian FURIA, président du monde roman, souhaitait faire ses conférences au musée 
et m’a demandé de l’aider dans cette action, j’ai aussitôt accepté. Par la suite, les conférences 
ont été reprises par l’ACB. 

Je demande par la présente le renouvellement de ma candidature pour continuer dans cette 
commission. 

 

============= 

Jean Jacques LEHOT 

Etat civil  

Né le 05 08 1951 à Montbrison (Loire)  

Domicile : 41, rue Varichon 69008 Lyon 

Coordonnées professionnelles : Service d'Anesthésie-Réanimation, Hôpital Neurologique 
Pierre Wertheimer, Groupement Hospitalier Est 

E-mail: jean-jacques.lehot@univ-lyon1.fr; jean-jacques.lehot@chu-lyon.fr; jean-
jacques.lehot@def.gouv.fr 

mailto:jean-jacques.lehot@univ-lyon1.fr
mailto:jean-jacques.lehot@chu-lyon.fr
mailto:jean-jacques.lehot@def.gouv.fr
mailto:jean-jacques.lehot@def.gouv.fr


1- Titres universitaires 

- Lauréat de la Faculté de Médecine de Lyon (U.E.R. GRANGE-BLANCHE) [1975] 

- Diplôme d'État de Docteur en Médecine [1977]  

- Chef de Clinique à la Faculté de Médecine de Lyon : 

- Professeur émérite de l’Université Claude Bernard Lyon 1 

2- Fonctions universitaires 

- Recherches expérimentales à l’Université d’Oxford (GB) au Nuffield Department of 
Anaesthetics (1985-1986) 

- Enseignements magistraux : Médecine : 1er, 2e et 3e cycles ; Odontologie (2e année) 

- Direction scientifique de l’Ecole des Infirmiers Anesthésistes de Lyon (1994-2015). 

 Création en 2007 et responsabilité de la Formation aux Gestes et Soins d’Urgence  

Création en 2012 et responsabilité du Centre Lyonnais d’Enseignement par Simulation en Santé 
(SAMSEI, Lyon 1) http://cless.univ-lyon1.fr) 

    Création en 2020 et responsabilité du Master 1 « Neurobiologie des apprentissages » (RB39) 

    Référent Défense et sécurité nationale de l’Université Claude Bernard Lyon 1 depuis 2010 

3- Fonctions hospitalières 

- Interne des Hôpitaux de Lyon (Promotion 1975) 

- Assistant des Hôpitaux de Lyon du 01 10 1980 au 28 02 1984 

- Praticien Hospitalier le 01 03 1984. 

- Chef du service d’anesthésie-réanimation de l’Hôpital Cardiovasculaire et Pneumologique 
Louis Pradel du 01 09 1994 au 30 04 2012. 

- Chef de Service d'anesthésie et Responsable de la Fédération Hospitalo-Universitaire 
d’anesthésie-réanimation Hôpital Neurologique Pierre Wertheimer  

- Praticien à temps partiel aux Hospices Civils de Lyon  

- Vaccinations COVID au Groupement Hospitalier Est (2021) 

- RECHERCHE : Recherche clinique et expérimentale en Anesthésiologie (appareil 
cardiovasculaire et neuroanesthésie) 

- Pédagogie par simulation et immersion  

- Médecin de la Réserve opérationnelle  
 
- Responsabilités associatives : 

- Administrateur de l’Union Nationale des Médecins de Réserve (UNMR) 

- Groupement des Officiers de Réserve du Service de Santé des Armées 

- Administrateur de l’Association des Officiers de Réserve de Lyon  

- Chevalier de l’Ordre National du Mérite depuis le 14 12 2012  

- Médaille de la Défense Nationale (échelon bronze, 2006) 

- Médaille d’Honneur du Service de Santé des Armées (échelon argent, 2015) 

- Médaille des Services Militaires Volontaires (échelon or, 2017) 

- Inscription au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins du Rhône  

- Expert près la Cour d'Appel de LYON depuis 1997 (Anesthésie-Réanimation et Urgences) 

-  

============= 

http://cless.univ-lyon1.fr/


Hervé MAISONNEUVE 

Né le 19 août 1950, docteur en médecine de l’Université de Lyon (1979), ancien interne et ancien 
assistant des hôpitaux de Lyon (1976-1983), diplômé du Certificat de Perfectionnement aux 
Affaires, CPA/HEC, Paris (1994), a été professeur associé en santé publique (Université Paris 
7, 2003-2005, Université Paris Sud 11, 2009-2013).  

Sa carrière a été partagée entre des fonctions dans le secteur public et dans des industries 
privées. Il a pratiqué la médecine pendant 10 ans dans les hôpitaux de Lyon (1975-1985), et 
a participé pendant 10 ans à des programmes de développement clinique dans l’industrie. Il 
a été directeur adjoint d’une division ‘immunologie’ de Pasteur Mérieux Sérums & Vaccins, en 
charge des produits dérivés du sang (1988-1992). Il a été directeur de l’évaluation de l’Agence 
Nationale d'Accréditation et d'Evaluation en Santé (ANAES). De 1993 à 1999, il a été 
consultant dans les stratégies de systèmes de santé, basé à Cambridge (UK), de 2000 à 2004, 
rédacteur d’un site internet pour chirurgiens pratiquant la laparoscopie (Strasbourg), et ensuite 
directeur de la formation médicale continue de Pfizer France (2005-2009). Depuis septembre 
2009, il a une activité de conseil en rédaction et formation médicales.  

Il a été engagé dans des missions d’intégrité scientifique en France (Rapport Corvol, 2016) et à 
l’international depuis 2013 (participation active aux WCRI / World Conference for Research 
Integrity). Depuis 2019, il est le référent intégrité scientifique des UFR médecine, Université 
de Paris. 

Depuis 1978, il a été membre actif de ‘European Association for Science Editors’ et président de 
1994 à 1997. Il a été membre du comité de rédaction du JAMA international (1997-1999). Il 
est membre du comité de rédaction de La Presse Médicale depuis 2004 et reviewer pour des 
revues internationales. Il a enseigné régulièrement la rédaction médicale dans des 
établissements de santé, des Universités. Il a écrit ou édité des ouvrages collectifs dont : 
Maisonneuve H, Lorette G, Maruani A, Huguier M. La Rédaction Médicale (23 chapitres). Doin, 
Paris, 5ème édition 2010, 215 pages ; Matillon Y, Maisonneuve H (rédacteurs). Evaluation en 
santé. De la pratique aux résultats (25 chapitres et 36 auteurs). Flammarion Médecine-
Sciences. 2007, 207 pages; Smart P, Maisonneuve H, Polderman A, Editors. Science Editors’ 
Handbook (56 chapters). European Association of Science Editors. June 2013, 230 pages. 

Depuis 2019, il est président de l’Association Générale des Internes de Lyon (hôpital Edouard 
Herriot, Lyon). 

 

============= 

Bernard PORTHA 

Je souhaite participer activement aux travaux du CA de l’ACB. Si ma candidature est retenue, je 
m’engage à contribuer à la reconnaissance et au rayonnement de l'ACB, à soutenir ses 
actions en particulier de vulgarisation scientifique, et à être force de propositions pour de 
nouvelles initiatives destinées à la valorisation du Musée C Bernard au niveau national.  

Au-delà de mon intérêt personnel pour la physiologie humaine et pour l’immense apport 
scientifique de Claude Bernard, je peux faire état d’un certain nombre d’éléments objectifs 
justifiant ma candidature :  

- mon passé professionnel universitaire d’enseignant et chercheur à l’Université Paris-Diderot 
(maintenant U. de Paris) et au CNRS : professeur émérite de physiologie depuis 2013 ; 
professeur de physiologie de la nutrition de 1980 à 2012 ; directeur de l’UMR CNRS/UP7 de 
physiopathologie de la nutrition humaine pendant 15 ans ; - mon activité d’enseignant en 
biologie cellulaire, biochimie métabolique, endocrinologie, nutrition (exPCEM, L2, L3, M1, M2) 
;  

- mon activité de recherche consacrée à la physiopathologie du diabète de type 2 
(insulinosécrétion, métabolismes hépatique, adipocytaire et musculaire); 312 articles publiés 
selon ISI web of science ; 190 articles scientifiques internationaux publiés entre 1973 et 2021 
(selon Pub Med, août 2021) ; h-index = 49 (selon ISI web of science) ; J’ai gardé une activité 
de recherche, qui me permet d’être actuellement professeur invité au Shandong Institute of 
Endocrinology and Metabolic Diseases, 1st Medical University, Jinan, Shandong, Chine) et 



d’y diriger un programme préclinique sur une nouvelle stratégie de réactivation de la sécrétion 
de l’insuline au cours du diabète de type 2.  

- j’ai participé en tant que conférencier invité à la première journée pour la Science organisée par 
le Musée et consacrée à "Claude Bernard et le diabète" (10 octobre 2015) ; - j’ai contribué à 
la diffusion des connaissances dans le cadre du Musée C Bernard en fournissant trois articles 
pour la Gazette du MCB (dont le n°1 en 2016) ;  

- j’achève actuellement la rédaction d’un ouvrage de synthèse, en français, sur la 
physiopathologie et les mécanismes des diabètes, et qui fait largement référence aux travaux 
de Claude Bernard dans le chapitre consacré aux aspects historiques de la diabétologie. 

============= 

 

Serguei PIOTROVITCH D’ORLIK 

Co-fondateur de l’Association Claude Bernard, professionnel en activité des musées et du 
patrimoine, je mesure l’importance des associations qui concourent à la diffusion de la culture 
scientifique auprès des publics les plus variés. Elles appuient les musées et relaient leurs 
actions, et offrent, à côté des réseaux médiatiques et scolaires, un espace de médiation 
apaisé, stimulant, ludique, documenté, construit et animé par leurs membres. 

L’association Claude Bernard, liée au musée Claude Bernard et à la cité scolaire Claude Bernard, 
et composée de membres provenant de diverses disciplines scientifiques, retraités comme en 
activité, a toute légitimité pour jouer un tel rôle, tant dans le Beaujolais qu’à Lyon et bien au-
delà. Le nom de Claude Bernard, grand épistémologue, n’est-il pas une merveilleuse clé pour 
donner accès à toutes les sciences, et à l’expérimentation en particulier ? 

Trésorier et webmaster de l’association depuis sa création, impliqué également dans sa 
commission éditoriale, je souhaite poursuivre ma contribution à l’association, dont les 
meilleurs développements sont, à mon sens, à venir. 

Pour cela, je suis candidat à l’élection du Conseil d’Administration de l’association Claude 
Bernard. 

 

============= 

 

Jacques SAMARUT 

Co-fondateur de l’Association Claude Bernard, né le 2 septembre 1949 à Villefranche sur Saône 

Chercheur en biologie moléculaire au CNRS (1976-2001) 

• Directeur de laboratoire de recherche 

• Créateur et Directeur de l’Institut de Génomique Fonctionnelle de Lyon 

• Professeur associé à l’Université Rockefeller de New York (1981-1982) 

• Directeur du département des sciences de la vie du CNRS (1997-1999) 

• Directeur de la Génopole Rhône Alpes (2000-2005) 

Professeur Praticien Hospitalier à la Faculté de Médecine de Lyon (2001-2014) 

• Actuellement professeur émérite 

• Président et Directeur Général de l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (2007-2014) 

• Directeur d’un laboratoire de recherche hospitalier au CHIU Lyon Sud (2001-2014) 

Activités dans la gestion de la recherche 

• Président du Conseil Scientifique de l’INRA (2003-2010) 

• Vice-Président du Centre Jacques Cartier (2014-2021) 

• Co-Président du Fonds France Canada pour la Recherche depuis 2014 

• Co-Président de la plateforme Innovation France Canada depuis 2019 

 



Divers 

• Titulaire de plusieurs prix de recherche (Fondation Recherche Médicale, Ligue Nationale 
contre le Cancer) 

• Co-fondateur de sociétés de biotechnologie 

• Secrétaire Général de l’Association Claude Bernard depuis 2018 

• Chevallier dans l’ordre de la Légion d’Honneur, Officier dans l’Ordre du Mérite 
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Vote sur les rapports

OUI NON ABSTENTION

Rapport moral du Président 93 0 3

Rapport d'activité du Secrétaire Général 94 0 2

Rapport financier du Trésorier 91 0 3

Modification des statuts de l'association dans le sens suivant: "Le chef
d'établissement de la Cité Scolaire Claude Bernard de Villefranche sur Saône
est membre de droit du conseil d'administration de l'Association Claude
Bernard"
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Validation 87 1 10
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https://framaforms.org/node/498172/webform-results/analysis/1
https://framaforms.org/node/498172/webform-results/analysis/3


Election au conseil d'administration. Vous devez choisir 7 candidats au
maximum parmi les 10.

OUI

Patrick BAZIN 63

Robert BOIVIN 88

Daniel CHERASSE 72

Jacques CHEVALLIER 89

Christian GUILLARME 53

Jean Jacques LEHOT 45

Hervé MAISONNEUVE 60

Serguei PIOTROVITCH D'ORLIK 80

Bernard PORTHAT 59

Jacques SAMARUT 85

OUI
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Proposition de cotisation 2022 à 20€ pour les adhérents individuels, 30€
pour les couples et 5€ pour les étudiants et non-imposables.

OUI NON ABSTENTION

Validation 96 1 2
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ASSEMBLEE GENERALE 2021 DE L'ASSOCIATION
CLAUDE BERNARD

Filtrer les résultats en fonction de leur confirmation :

Toutes les soumissions

Uniquement les participations confirmées

Uniquement les participations non-confirmées

Présenter 20 | 50 | Tout résultats par page. 100 résultats au total.

# Soumis Utilisateur Actions

100 17/12/2021 - 23:49 Anonymous (non vérifié)

99 17/12/2021 - 08:14 Anonymous (non vérifié)

98 16/12/2021 - 20:56 Anonymous (non vérifié)

97 16/12/2021 - 19:38 Anonymous (non vérifié)

96 16/12/2021 - 18:57 Anonymous (non vérifié)

95 16/12/2021 - 18:37 Anonymous (non vérifié)

94 16/12/2021 - 03:42 Anonymous (non vérifié)

93 15/12/2021 - 22:07 Anonymous (non vérifié)

92 15/12/2021 - 13:09 Anonymous (non vérifié)

91 15/12/2021 - 09:21 Anonymous (non vérifié)

90 15/12/2021 - 09:07 Anonymous (non vérifié)

89 14/12/2021 - 21:09 Anonymous (non vérifié)

88 14/12/2021 - 19:56 Anonymous (non vérifié)

87 14/12/2021 - 19:04 Anonymous (non vérifié)

86 14/12/2021 - 18:34 Anonymous (non vérifié)

85 14/12/2021 16 26 Anonymous (non vérifié)
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# Soumis Utilisateur Actions
85 14/12/2021 - 16:26 Anonymous (non vérifié)

84 14/12/2021 - 11:34 Anonymous (non vérifié)

83 13/12/2021 - 16:33 Anonymous (non vérifié)

82 12/12/2021 - 20:42 Anonymous (non vérifié)

81 12/12/2021 - 18:29 Anonymous (non vérifié)

80 12/12/2021 - 18:21 Anonymous (non vérifié)

79 11/12/2021 - 09:10 Anonymous (non vérifié)

78 10/12/2021 - 19:26 Anonymous (non vérifié)

77 10/12/2021 - 06:45 Anonymous (non vérifié)
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# Soumis Utilisateur Actions
60 07/12/2021 - 12:37 Anonymous (non vérifié)

59 07/12/2021 - 08:43 Anonymous (non vérifié)

58 06/12/2021 - 23:16 Anonymous (non vérifié)

57 06/12/2021 - 16:48 Anonymous (non vérifié)

56 06/12/2021 - 15:54 Anonymous (non vérifié)

55 06/12/2021 - 14:21 Anonymous (non vérifié)

54 06/12/2021 - 14:20 Anonymous (non vérifié)

53 06/12/2021 - 10:36 Anonymous (non vérifié)

52 06/12/2021 - 10:13 Anonymous (non vérifié)

51 06/12/2021 - 09:24 Anonymous (non vérifié)

1  2  suivant ›  dernier »
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