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C

« LA LETTRE » EST PRESQUE INTÉGRALEMENT CONSACRÉ À HENRI
MONDOR. Le Professeur Claude Hamonet, membre de l’ADAMAP, chef de service
à l’hôpital Henri Mondor, a constaté avec une certaine surprise que les étudiants ne
savaient rien de celui qui a donné son nom à leur hôpital et à leur faculté. Il a donc
écrit un livre intitulé « Henri Mondor raconté aux étudiants ». C’est la teneur
de cet ouvrage qu’il a brillamment exposée le 7 avril 2007 au Musée de l’Assistance
Publique et qu’il nous livre dans le présent numéro.
E NUMÉRO DE
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e Musée possède l’habit d’académicien que lui a légué Henri Mondor, en particulier
son épée dont le pommeau symbolise sa double carrière, chirurgicale et littéraire.
Jean-François Minot y consacre un article et nous parle de l’admiration que Mondor
vouait à Mallarmé et de l’amitié qui le liait à Valéry auquel il a succédé à l’Académie
Française.

J

’ai eu la chance de joindre Jacques Lataste dont j’ai été l’externe alors que, en
fin d’internat lui-même, il nous impressionnait par son élégance et son prestige
de poly-médaillé – médaillé d’argent de l’internat et médaillé d’or olympique. Henri
Mondor a été pour lui un second père et il nous livre ici d’émouvants souvenirs
personnels.

L

e présent numéro inaugure une nouvelle présentation de la Lettre. J’espère qu’elle
satisfera les membres de l’ADAMAP.
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