Le PRIX D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LA SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE (1 000€) décerné par l’Académie nationale de
médecine récompense et encourage Nicolas FORAY «ÕÀÃÕÛÀ>}i6VÌÀ iÃ«i}iÃÕi
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nicolas foray
Nicolas Foray est radiobiologiste, directeur de recherches à l’Inserm et
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Lyon et à Brétigny-sur-Orge. Son action de recherche vise essentiellement à
mieux comprendre la réponse individuelle aux radiations ionisantes et nonionisantes. Il s’intéresse également à l’histoire des pionniers des radiations.
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prédiction de la radiosensibilité individuelle.

Son ouvrage : Victor Despeignes ou le premier traitement du cancer par rayons X.
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collègues de la Faculté de médecine.
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quotidienne appliquée avec succès sur des animaux tuberculeux
Àj>ÃjÃi>ÀÃ£nÈD>>VÕÌj`iÞ°6VÌÀ iÃ«i}iÃ
décrit une diminution considérable de la tumeur et note une
amélioration de l’état du patient. Cependant, au bout de 22
jours, le patient succombe. Il décrit les détails du traitement
dans le Lyon Médical en trois articles qui font de lui le premier
radiothérapeute de l’Histoire.
Ce sera sa seule tentative. Déçu du peu d’intérêt que soulève
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d’avant-garde en pratique en mettant en place les premiers
carnets de santé, en fondant une association pour la construction
de maisons individuelles avec les premières salles de bain et
mena une lutte incessante contre les épidémies en prônant les
gestes-barrières.
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