1975 – 1980
L’AFEF (Association Française pour l’Etude du Foie) est créée le 17 novembre 1975. Son
premier Président est le Professeur Jean-Pierre Benhamou. Son premier Secrétaire
Général est le Professeur Daniel Dhumeaux.

Le

Professeur

Jean-Pierre

Benhamou est né en Algérie le
13 juillet 1927 où son père était
Professeur de Médecine. Il fait
ses études au Lycée Bugeaud
puis à la faculté de médecine
d’Alger

et

la

faculté

de

médecine et des sciences de Paris. Il est interne des
hôpitaux de Paris en
1952,

Chef

clinique

–

de

assistant

des hôpitaux en 1957,
Maître

de

conférences

à

la

faculté de médecine de Paris en 1961, Médecin des
hôpitaux de Paris en 1963, Professeur à la faculté de médecine
Xavier-Bichat

en

1972,

puis

Chef

du

service

d’Hépato-

Gastroentérologie à l’hôpital Beaujon à Clichy. Sous la direction de
René Fauvert, il débute des activités de recherche à l’institut National
d’Hygiène (précurseur de l’INSERM) et une carrière hospitalière à
l’hôpital Beaujon. De 1967 à 1970, il est secrétaire de l’EASL. Il est
éditeur à Journal of Hepatology de 1990 à 1994. Il prend sa retraite
en 1996. Il est Chevalier de la Légion d’honneur. Il décède le 17
septembre 2008.

Le Professeur Daniel Dhumeaux est né le 9 avril 1939 à
Paris. Il est interne des Hôpitaux de Paris en 1963 puis
docteur en Médecine en 1969. Il est ensuite chef de clinique
– assistant des hôpitaux en 1970. Il est ensuite médecin
spécialiste des Maladies de l’Appareil Digestif en 1972 puis
Maître de Conférences Agrégé en 1974. En 1982, il est
nommé Professeur des Universités – Praticien Hospitalier. Il
est chef du Service d’Hépatologie et de Gastroentérologie de
l’hôpital Henri Mondor de Créteil en 1992. De 2005 à 2008, il
est

consultant dans le service d’Hépatologie et

de

Gastroentérologie de l’hôpital Henri Mondor de Créteil.
Depuis 2009, le Professeur Daniel Dhumeaux est Professeur
émérite à la Faculté de Médecine de Créteil, Université ParisVal-de-Marne.
Le Professeur Daniel Dhumeaux exerce ses activités de
recherche dans le cadre des Unités INSERM U581, U635
puis U955 du CHU Henri Mondor.

Le Professeur Daniel Dhumeaux est membre de la Société
Nationale Française de Gastroentérologie, membre du Collège de Médecine des Hôpitaux
de Paris, membre de l’Association Française pour l’Etude du Foie, membre de l’European
Association for the Study of the Liver, membre de l’American Association for the Study of
Liver Diseases.
En 1993, le professeur Daniel Dhumeaux
est rapporteur sur l’épidémiologie de
l’hépatite C auprès du Ministre de la
Santé. De 2003 à 2007, il est Président
du Comité stratégique du Programme
national Hépatites virales au Ministère de
la Santé et de 2009 à 2012 Président du
Comité de Suivi et de Prospective du
Programme national Hépatites virales au Ministère de la Santé. Depuis 2004, il est Président
du Comité de Suivi des recommandations du rapport 2014 sur la « Prise en charge des
personnes infectées par les virus de l’hépatite B ou de l’hépatite C ».
Le Professeur Daniel Dhumeaux est Chevalier de la Légion d’Honneur.

En 1977, l’AFEF organise son premier congrès (Journées) en même temps que celui de
l’Association Française des Infirmières en Hépatologie (AFIH). Ce congrès a lieu à Paris et
s’appelle 1ères Journées de l’AFEF. Le deuxième congrès de l’AFEF a u lieu durant les
Journées Francophones de Pathologie Digestive.
Les 3èmes Journées de l’AFEF ont lieu à Montpellier en 1978. Les 5èmes Journées de l’AFEF
ont ensuite lieu à Bordeaux en 1979 puis à Lyon en 1980 (7èmes Journées de l’AFEF).

La légende raconte que la décision de créer l'AFEF a été probablement prise lors d’une
réunion le vendredi 24 octobre 1975, jour de la mort annoncée et retardée de Franco (qui
allait être officielle quelques jours plus tard). Ce même soir, le journal Le Monde publiait dans
son édition datée du samedi 25 octobre 1975 un article intitulé "La dépréciation d’un capital"
écrit par le Professeur Claude Béraud. Cet article était le premier d’une série de quatre
articles. A cette réunion participaient Jean-Pierre Benhamou, Serge Erlinger, Bernard
Rueff, Henri Michel, Henri Bismuth et Claude Béraud. Cette réunion a eu lieu dans un café
en face de l'hôpital Saint Antoine à Paris.

En 1978 est créée l’AFIH, Association des Infirmières de Foie.

