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Cet ouvrage est un pèlerinage dans le temps, à la rencontre 
de nombreux érudits dont les connaissances médicales d’hier 
ont contribué à notre santé d’aujourd’hui.

De leurs quêtes sont nées des découvertes qui ont fait avancer 
la science pas à pas. Des défis importants ont marqué certains 
chercheurs et leurs performances ont permis une avancée 
sensible de la médecine.

Partons à la rencontre de celles et de ceux qui ont contribué 
à notre bien-être, du XIIe siècle au XXIe siècle, de Gérard de 
Crémone à Arnaud de Villeneuve, d’Ambroise Paré à Louis 
Pasteur et aujourd’hui, à la chercheuse Katalin Kariko dont la 
découverte de l’ARN messager a contribué à la fabrication du 
vaccin contre la Covid-19.

Le Dr Ali Hamdan tente dans ce livre de tracer la continuité 
de la pensée médicale, en insistant, de fil en aiguille, sur des 
savants qui ont bouleversé la médecine.

Le Dr Ali Hamdan est cardiologue. Diplômé de santé humanitaire, 
d’épidémiologie, et d’histoire de la médecine, il est membre du collège international 
de l ’histoire de la médecine et de la santé. Engagé dans une activité humanitaire 
au Sénégal, il souhaite que cet ouvrage puisse également venir en aide tant aux 
médecins qu’aux patients de ce pays.
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