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P r é f a c e

Encore un livre que le Docteur Georges Siffredi me demande 
de préfacer ! Avec plaisir, certes, et non sans émotion : cin-
quante ans d’exercice du même métier, à peu près à la même 
époque et dans la même région, m’ont fait connaître, en 
effet, des situations bien voisines de celles que narre, dans son 
style direct, sans apprêt, percutant, l’auteur de ces souvenirs 
médicaux.

Je n’ai pourtant jamais été médecin de famille, ce beau 
titre, ce beau nom dont Georges Siffredi se fait le laudateur. 
J’ai exercé la médecine dans des conditions très diverses : une 
unité de Fusiliers Marins pendant la Campagne de France, 
un groupement aéronaval pendant la guerre d’Indochine, 
plusieurs croiseurs en Méditerranée, des hôpitaux surtout, 
maritimes et civils, des amphithéâtres, un cabinet de neurop-
sychiatre enfin ; mais j’ai toujours regretté qu’ait manqué, à 
cette diversité professionnelle, la facette dont notre auteur 
révèle ici les arcanes. « Admis à l’intérieur des maisons… » 
dit le serment d’Hippocrate auquel il se réfère souvent dans 
son livre, témoin de l’intimité des familles, de leurs secrets, des 
avatars de leur santé et de leur équilibre. Quelle relation !

Quelle intime « communication », comme on dit 
aujourd’hui !

C’était pourtant de mes confrères « médecins de famille » 
que me venaient mes patients de neurologie ou de psychia-
trie. J’étais donc bon témoin de la façon dont cette « commu-
nication », cette relation singulière, était vécue par les deux 
protagonistes, médecin et malade. La franche authenticité, 
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la simplicité toute naturelle qu’y manifestait Georges Siffredi 
était soulignée par tous ses patients et l’aura affective dont ils 
nimbaient cette relation m’a toujours frappé.

Un auteur que j’ai beaucoup admiré et beaucoup pleuré, 
Roger Nimier, le superbe « hussard bleu », avait à propos de 
son ami Antoine Blondin, autre hussard, inventé le verbe 
« blondiner ». Et il le définissait ainsi :

« Blondiner = façon d’entrer dans le monde en utilisant son 
cœur comme ouvre-boîte ».

Loin de moi l’idée de comparer les œuvres de Blondin et 
celles de Siffredi, mais ce verbe « blondiner » me paraît, en 
revanche, s’appliquer à cet auteur, à ce praticien. Il a blon-
diné superbement pendant sa carrière, il blondine allègrement 
durant tout ce livre, pour notre bonheur.

Docteur Pierre Navaranne
Professeur agrégé de neuropsychiatrie

Ancien président de l’Académie du Var
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J’ai exercé la médecine à une époque où les spécialistes 
étaient rares. Le médecin généraliste était vraiment un omni-
praticien. Il touchait à tout.

Il commençait par mettre les enfants au monde, les suivaient 
pendant leur croissance, participait aux soucis des parents, 
voire des grands-parents. C’est à lui que l’on demandait conseil 
dans les périodes difficiles. C’était souvent « le maître à pen-
ser » de la famille, le confident des uns et des autres et cet état 
particulier ne le dérangeait pas, bien au contraire.

Quand je pense à tous les problèmes que j’ai pu régler en 
quarante ans d’exercice, je me réjouis du rôle que j’ai pu jouer. 
Comme pour la plupart de mes confrères, d’ailleurs, cela a été 
un piment dans ma vie.

Ce médecin de famille, existe-t-il toujours ?

Je pense que oui, mais sous une autre forme.

Le nombre, aujourd’hui beaucoup plus important, de spécia-
listes a modifié les conditions d’exercice des médecins généra-
listes. La méfiance des patients vis-à-vis des compétences de 
ces non-spécialistes a provoqué une révolution dans la pratique 
de notre métier pendant de nombreuses années, mais j’ai vu 
avec plaisir que les Français réclamaient de plus en plus ce 
confident dont ils ont besoin et qui leur manque.

Il y a sûrement beaucoup à faire de la part des pouvoirs 
publics.

Ont-ils simplement réfléchi au rôle que pourrait avoir le 
médecin de famille dans le déficit de la sécurité sociale ? 
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Ils l’ont fait avec tout d‘abord la notion de médecin référent, 
modifié plus tard en médecin traitant. Le but était de coor-
donner les relations entre médecins spécialistes et médecins 
généralistes. C’est une avancée, mais il faut croire que ce n’est 
pas suffisant : d’autres facteurs que j’avoue ne pas bien com-
prendre ne ralentissent pas ce fameux déficit.

Après de nombreuses années d’exercice en tant que médecin 
de famille, j’ai voulu raconter plaisamment les nombreuses 
anecdotes qui ont émaillé ma vie de médecin depuis mes années 
d’étude jusqu’à la fin de ma carrière.

J’ai passé un bon moment en les écrivant.

J’espère qu’il en sera de même pour mes lecteurs.

Pourquoi ai-je fait ma médecine ?

J’ai, aujourd’hui, 80 ans. Ce que je vais vous raconter se passe 
il y a un peu plus de 60 ans. Au tout début des années 50.

Mes parents étaient en Indochine. Ils m’avaient envoyé à 
Marseille après mon baccalauréat pour que je puisse continuer 
mes études.

Après une année de mathématiques supérieures qui ne 
m’avait pas inspiré et une bonne saison de basket-ball dans 
un club universitaire à Marseille, je me suis trouvé dans une 
situation inconfortable ; il fallait que je prenne une décision, 
seul, à l’âge de 18 ans.

Mon père était désireux de me voir faire une carrière mili-
taire, mais l’armée ne me tentait pas ; mon père me menaça 
de me couper les vivres si je n’accédais pas à ses désirs. Un de 
mes amis ayant décidé de faire sa médecine, je lus énormément 
pendant les vacances et me décidai à prendre cette voie.

Pythagore, Thalès, Démocrite que je connaissais comme 
mathématiciens étaient aussi des médecins !

L’œuvre d’Hippocrate, savant grec, traditionnellement 
connu comme l’auteur du serment que nous prononçons au 
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moment de passer notre thèse, fut enseignée dans les écoles 
de médecine jusqu’au xvI I I e siècle.

Aristote, Galien, Avicenne sont aussi des auteurs passion-
nants qui font avancer la médecine mais il faudra attendre le 
xvIe siècle pour que l’on découvre, en Occident, l’anatomie 
avec Vésale et Ambroise Paré qui donneront leurs lettres de 
noblesse aux chirurgiens, considérés jusqu’alors comme des 
« barbiers », médecins de second ordre.

Au xvIIe siècle, William Harvey découvre la circulation du 
sang. Apparaît aussi l’utilisation du microscope.

Au xvIIIe, naissance de l’épidémiologie, de la vaccination 
antivariolique.

Au xIxe siècle, la tuberculose envahit l’Europe. On apprend 
aux médecins l’hygiène : 10 % des fièvres puerpérales étaient, 
en effet, provoquées par les mains des médecins. Pasteur 
découvre le vaccin antirabique, l’anesthésie se développe, 
Laennec utilise pour la première fois le stéthoscope, Röntgen 
les rayons X.

Le 25 novembre 1901, Aloïs Alzheimer décrit le tableau 
clinique de la maladie qui porte son nom.

Il faudra attendre la fin de la guerre 1939-1945 pour voir arri-
ver les antibiotiques qui vont révolutionner la thérapeutique.

C’est une ère nouvelle qui marquera mes débuts de 
médecin.

Je ne peux pas dire que c’est l’histoire de la médecine qui a 
influencé ma décision, mais elle y a contribué. Je sentais que 
j’allais découvrir un monde nouveau et je n’ai pas été déçu.

Mon père, qui était encore en Indochine, étant resté inflexi-
ble dans sa décision, j’ai été obligé de gagner ma vie pendant 
l’année du PCB (physique, chimie, biologie), année de pro-
pédeutique, préalable indispensable aux études de médecine 
proprement dites. Comme les revenus paternels étaient trop 
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importants pour que je puisse obtenir une bourse, j’ai fait le 
garçon de courses et sillonné Marseille en bicyclette et donné 
des leçons de mathématiques à des élèves du secondaire (je 
m’étais d’ailleurs fait une assez bonne clientèle).

Je garde un excellent souvenir de cette année, à la fin de 
laquelle, j’ai tout de même décroché mon diplôme. 

Mon père, calmé, est alors revenu à de meilleurs 
sentiments.

Mon premier acte médical

Ma vieille tante Emma, 85 ans était petite, sèche avec de 
petits yeux bleus toujours souriants. Je l’ai toujours connue 
avec une robe demi-deuil, robe qui suivait le noir que toutes les 
femmes du pourtour méditerranéen portent pendant trop long-
temps, à mon gré, dès la mort d’un être cher. Elle m’impres-
sionnait, le soir, quand, avant d’aller se coucher, elle défaisait 
son chignon et ses cheveux se déroulaient jusqu’à terre.

Elle avait un gros défaut selon son médecin traitant : elle 
adorait le café et ne pouvait s’en passer. Elle en consommait 
un litre et demi par jour. Je ne me souviens pas être entré dans 
sa cuisine sans voir la cafetière sur la cuisinière à charbon.

Quand j’ai été reçu à l’examen du PCB, elle m’a dit, après 
m’avoir embrassé et félicité : 

 — Georges ! Maintenant que te voilà médecin (sic), pourrais-
tu me dire franchement si le café est mauvais pour la santé ? 

Sachant qu’elle en buvait plus d’un litre par jour avec 
mauvaise conscience, je lui ai tranquillement répondu qu’au 
contraire c’était une boisson excellente.

 — Mais mon médecin me l’a interdit sous prétexte que mon 
cœur battait trop vite.

 — Cette interdiction va pour les autres, mais pas pour toi.

 — Que vais-je donc lui dire ?
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 — Rien ! Continue à vivre comme tu as toujours vécu et 
n’en parle à personne.

Elle m’a écouté d’autant plus volontiers que j’approuvais 
son péché mignon. Elle a continué à consommer son litre et 
demi de café par jour jusqu’à 105 ans avec toujours le même 
sourire.

Cette histoire m’a poursuivi pendant toute mon existence et 
j’ai toujours bien réfléchi avant de priver l’un de mes patients 
de son plaisir.

Mes débuts en médecine

J’ai eu la chance, comme tous les confrères de mon âge, 
d’être au contact des malades dès la première année de 
médecine.

Nous étions éparpillés comme stagiaires dans les différents 
hôpitaux de la ville de Marseille.

J’avais pour fonction de m’occuper de deux lits dans le ser-
vice du Professeur Mattei, un des pionniers de la lutte contre 
la tuberculose, maladie qui tuait, à l’époque, près de 250 000 
personnes par an.

J’ai gardé un grand souvenir de cet homme, d’origine bas-
tiaise, dont je buvais d’autant plus les paroles qu’il avait conservé 
un accent corse assez prononcé. Petit, légèrement bedonnant, 
toujours tiré à quatre épingles, il émanait de cet homme à la 
fois un sérieux et une grande sérénité. Il nous en imposait et 
nous le respections. Il avait ce sens inné de l’enseignement 
qui nous poussait à tirer le meilleur de nous même en nous 
occupant des lits qui nous étaient confiés.

Le contact avec les malades était intimidant.

Quand j’entrais dans la salle commune en blouse blanche, 
le stéthoscope autour du cou, je me dirigeais vers mes deux 
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lits le cœur battant. Le sourire des pensionnaires de mes deux 
lits me réconfortait.

 — Bonjour docteur !

Moi, qui ne connaissais rien, ou presque, de la médecine 
recevais alors les confidences de ces personnes, heureuses 
d’avoir quelqu’un avec qui parler.

Je les auscultais consciencieusement, cherchant à décou-
vrir tout ce que j’avais appris dans les livres, les « sibilants », 
« ronchus », « crépitants » et « sous crépitants », les souffles 
cardiaques. J’avais beau me « faire l’oreille », j’avais d’énormes 
difficultés pour faire cadrer les livres avec la réalité.

 — Qu’entendez-vous, docteur ?

 — Pas grand chose, ce n’est pas grave.

Je percutais aussi cherchant à entendre la matité de la pneu-
monie ou de l’épanchement pleural.

 — Docteur j’ai mal là !

Et je palpais…

Mes premiers patients avaient l’air heureux de me voir tous 
les matins et c’est fou ce que j’ai appris avec eux, non seulement 
en médecine clinique mais aussi en relation humaine.

Un matin, au cours de la « visite », le Professeur Mattei m’a 
demandé à brûle-pourpoint : 

 — y-a-t’il eu des entrants chez vous aujourd’hui ?

 — Oui Monsieur, il y en a eu un au 22 (numéro d’un des 
deux lits qui m’étaient octroyés !

 — Sachez monsieur Siffredi, que les malades ont un nom 
et ne sont pas des numéros.

Le ton était sévère et comme j’essayais de me disculper en 
invoquant je ne sais plus quoi, il m’a interrompu : 
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 — De quelle région es-tu ?

 — Je suis corse, monsieur !

 — Cela, je le sais, mais d’où ?

 — De Balagne.

 — Cela ne m’étonne pas !

Et se tournant vers l’assistance : 

 — Il est très difficile d’empêcher un Balanais de parler.

Et la visite a continué sur ce mot d’esprit qui m’a fort 
réjoui.

Cette première année de médecine, au contact des malades, 
a été pour tous les futurs médecins de notre époque une source 
d’informations exceptionnelles.

Cette période est malheureusement révolue, car les étudiants 
sont actuellement trop nombreux pour être mis au contact des 
malades dès la première année de leurs études.

Les examens de médecine

Ils sont en général sérieux, mais quelquefois !

Il m’est arrivé deux aventures, dont je me souviendrai 
toujours.

Il y avait deux matières en deuxième année de médecine 
qui étaient relativement courtes et faciles, la physique et la 
chimie.

Mais, elles avaient le même coefficient que l’anatomie, l’histo-
logie ou la physiologie. Donc, il nous suffisait de bien les savoir 
pour remonter notre moyenne, si besoin était.

Or, nous avions deux professeurs.

•	  L’un était fort prisé car il n’y avait pas de surprises avec lui. 
Ses notes variaient entre 3/10 pour ceux qui ne savaient 
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rien et 7/10 pour ceux qui savaient tout. Grand, les che-
veux grisonnants, des yeux clairs mis en valeur par des 
lunettes de prix, cerclées, il était réconfortant et nous nous 
empressions pour passer l’examen avec lui.

•	  L’autre était particulier, c’est le moins qu’on puisse dire. 
De taille moyenne, athlétique, il avait l’allure d’un joueur de 
rugby. Mais il était imprévisible et nous en avions peur.

Donc, deux professeurs, deux salles d’examen, une queue 
d’étudiants fort longue pour le premier et personne pour 
l’autre.

Arrive alors le deuxième professeur :

 — Je vois qu’il y a foule dans ce couloir ! Personne pour 
moi ?

Je suis le dernier de la queue et je dis :

 — Moi ?

 — Oui, toi. Viens, on va passer un bon moment 
ensemble.

Nous partons vers un grand amphithéâtre. Il s’assoit et me 
dit : 

 — Rôle du phosphore dans l’organisme !

Je réfléchis un moment puis commence :

 — Avant de parler du phosphore, je pense qu’il faut expli-
citer le cycle de Krebs.

 — Pourquoi faire, je sais que tu le connais par cœur et 
que tu vas me montrer des formules chimiques que tu auras 
oubliées très vite et qui ne te serviront à rien dans ton cursus 
médical. Parle-moi simplement du rôle du phosphore dans 
l’organisme.

 — Je réfléchis longuement avant de répondre :
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 — Eh bien, le phosphore transporte de l’énergie…

 — Très bien ! Tout comme le cuivre transporte…

Je cherche le rôle du cuivre dans mon cours de chimie 
et dis :

 — Le cuivre est un catalyseur d’oxydoréduction.

 — Mais non, ce n’est pas ce que je te demande. Le phos-
phore transporte de l’énergie dans l’organisme tout comme le 
cuivre transporte de l’électricité dans les fils électriques.

Je reste coi, mais il me dit avec un sourire :

 — Tu as correctement répondu à ma question. Je te mets 
7 sur 10. Va me chercher un autre étudiant et dis-leur que je 
suis de bonne humeur aujourd’hui.

Tout s’est correctement passé pour moi par la suite, sauf en 
quatrième année de médecine, au cours de l’épreuve concer-
nant les maladies infectieuses.

Il y avait un professeur bizarre qui avait de la peine à « coller » 
un élément du sexe féminin.

Il mesurait à peine un mètre cinquante cinq et avait la répu-
tation d’un coureur de femmes effréné. Doté d’un regard per-
çant, accentué par des lunettes à montures métalliques, il était 
toujours tiré à quatre épingles et portait, à cause de sa petite 
taille, des chaussures à talons compensés.

Arrivé dans l’amphithéâtre, énervé, il déclare d’emblée :

 — On ne m’a pas donné la liste des étudiants ! Tant pis pour 
vous, aujourd’hui, j’en colle un tiers.

Nous étions quinze étudiants, dont dix éléments du sexe 
féminin. L’affaire commençait donc très mal.
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On passait les uns après les autres. Le premier étudiant 
assis sur un banc en face du professeur, le deuxième assis à la 
gauche du premier et ainsi de suite.

Je suis assis à côté d’une charmante jeune fille, qui por-
tait un beau décolleté, à qui l’on pose la question suivante : 
Coqueluche !

Elle ne savait vraiment rien, la pauvre, et le professeur m’a 
fait faire toute la question par épisodes. Je me souviens de la 
dernière

 — Tu vas tout de même me dire quel traitement tu donnes ! 
dit-il à l’étudiante.

 — Des antibiotiques.

 — Lesquels ?

 — Pénicilline.

 — Il y a mieux !

Se tournant vers moi 

 — Et toi que dis–tu ?

 — Chloramphénicol !

 — Très bien ! Comme c’est toi qui as fait toute la question, 
c’est toi qui va la noter.

Je trouve l‘ambiance agréable et gai comme un pinson je 
dis :

 — La moyenne.

 — Tu es un peu sévère je lui mets 5,5/10. À toi de répondre 
maintenant : Septicémie à perfringens !

Question difficile certes, mais que je connais bien. Il m’a, 
tout de même, mis plus bas que terre et m’a dit de travailler 
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les maladies infectieuses et qu’il me reverrait à la session de 
septembre.

Je le revois donc en septembre et il me pose la question : 
Coqueluche !

Je récite parfaitement le contenu de mon cours et quand je 
m’arrête, content de moi, il me dit :

 — C’est tout ?

Mon sang n’a fait qu’un tour. Je suis, à l’époque marié et 
père de deux enfants. Je me vois refusé à un examen par un 
tortionnaire et je me redresse à demi, tout pâle.

 — Détends-toi, tu es reçu, mais j’attendais mieux de toi !

Je me rassieds, mais je ne me souviens pas avoir dit 
merci.

Ce sont des histoires exceptionnelles, mais je pense qu’el-
les rappelleront d’autres anecdotes à beaucoup de mes 
confrères.




