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Un groupe de cardiologues installé à Saint-Denis (93) décide, 

face aux transformations que traverse leur spécialité, de se lancer 

dans l’aventure d’un nouveau mode d’exercice de leur profession 

en créant un établissement hospitalier privé novateur : le Centre 

cardiologique du Nord.

L’auteur nous fait partager cette tranche de vie exaltante au cours 

de laquelle un groupe et ses équipes ont su viser, au cœur de la 

Seine-Saint-Denis, l’excellence médicale, tout en maîtrisant les dé� s 

économiques et sociétaux, remplissant par là même une véritable 

mission de service public. Aux problèmes posés à l’ensemble des 

associés du groupe s’ajoutent les problèmes de chacun. Ainsi, le 

narrateur découvre très tôt qu’il est atteint du mal qu’il doit soigner. 

Va-t-il poursuivre dans la même voie ? Le danger ne l’empêche pas 

d’entreprendre et, � nalement, son mal, grâce à un travail analytique, 

l’aidera peut-être à mieux faire son métier.

Armand Benacerraf est né à Casablanca en 1932. 

Cardiologue, ancien interne des Hôpitaux de Paris, 

ancien chef de clinique à la faculté, il prend les fonctions 

de chef de service en cardiologie à l’hôpital Averroès 

de Casablanca en 1963 et est nommé agrégé de 

cardiologie en 1966. Il quitte le Maroc après la guerre 

des Six Jours pour intégrer un cabinet de cardiologie de 

groupe à Saint-Denis (93). Cette association aboutira en 1973 à la création 

du Centre cardiologique du Nord de Saint-Denis, établissement réputé 

dans la spécialité, puis à son extension chirurgicale.

Photo de couverture : Centre cardiologique 

du nord (avant l’extension en cours).
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits 

de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également 

aux études historiques.
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