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Le deuxième bureau de l’AFEF a pour Président le Professeur Claude Béraud (CHU 

Bordeaux) et pour Secrétaire Général le Professeur Jean-Philippe Miguet (CHU Besançon). 

 

Après un internat de 5 ans, le Professeur Claude Béraud est nommé chef 

de clinique en cardiologie. Il enseigne la pharmacologie à Bordeaux, 

Poitiers, Rabat, puis est nommé Professeur des Universités – Praticien 

Hospitalier. Sa carrière hospitalo-universitaire le conduit à exercer les 

fonctions de vice-président de l’université de Bordeaux de 1970 à 1975 

et de chef de service des maladies de l’appareil digestif de 1970 à 1995 à l’hôpital Haut-

Lévêque (CHU de Bordeaux). 

Ses études, dès les années 1960, sont orientées vers l’évaluation de la qualité des soins et 

leur organisation. Des séries d’articles dans le journal « Le Monde » - notamment un sujet sur 

la "surconsommation médicale" publié en 1970 - ont un réel retentissement médiatique. Il est 

invité à participer à diverses commissions ministérielles notamment à la Commission nationale 

des comptes de la santé durant plusieurs années. Il a ainsi travaillé avec de nombreux 

économistes et participé aux enseignements, colloques et congrès qui, durant les années 

1980, allaient faire connaître les méthodes d’évaluation et faciliter le développement de 

l’économie et de la sociologie médicale. 

C’est pourquoi, le ministre de la Santé, Claude Evin, le nomme au poste de médecin conseil 

national en 1989, sur proposition du Haut conseil médical de la Sécurité sociale. Durant les 

trois années de son passage à la CNAM, il a essayé d’orienter les activités des 10.000 

personnes qui constituent le service médical de cette institution vers l’évaluation de la qualité 

des soins. Les résultats de cette politique soutenue par le directeur Gilles Johanet et par les 

directeurs de caisse, mais conduite sans l’appui des syndicats à la tête du Conseil 

d’administration et sans une réelle adhésion des médecins conseils régionaux, ont été sans 

lendemain. 

Son activité hospitalière (1960-1995), orientée vers les maladies du foie, l’a conduit à soigner 

les alcooliques et les toxicomanes puis, enfin, à mettre en œuvre des soins palliatifs en raison 

de la gravité des maladies traitées. 



 

La publication de son livre « Le foie des français » en 1983 contribua 

à la disparition des mythes de la petite insuffisance hépatique et de 

la crise de foie et, avec eux, des centaines de médicaments 

placebos inventés pour les soigner. 

De 1995 à 2003, il est conseiller du président de la Mutualité 

française. Dans cette troisième période de sa vie professionnelle, il 

participe aux travaux de la Commission de la transparence - dont il 

fut vice-président – réalise de nombreux enseignements à l’intention 

des administrateurs mutualistes sur la gestion des risques 

médicaux, la qualité des soins et leur évaluation et écrit deux livres sur le médicament : "La 

petite encyclopédie des médicaments" et "Les médicaments sans tabou". Le Professeur 

Claude Béraud a aussi tenu un blog http://www.claudeberaud.fr/ sur l’actualité médicale. 

A l’époque de la présidence de l’AFEF du Professeur Claude Béraud, les membres de l’AFEF 

se réunissaient dans des lieux variés en fonction de l’actualité et des 

disponibilités des uns et des autres. C’est ainsi qu’un diner mémorable 

à Latresne chez le Professeur Claude Béraud, a permis de réunir les 

membres de l’AFEF (une quarantaine de personnes) autour de 25 

kilogrammes de cèpes envoyés par son beau-père. Quant au dessert, 

un chariot de pâtisseries, il avait été préparé par sa fille Anne. 

 

Le Professeur Jean-Philippe Miguet est né le 14 août 1941 à 

Douvaine. Il soutient sa thèse de Médecine en 1973 grâce à une 

étude sur la maladie du renard, à propos de 20 observations. Le 

titre en est « L’échinococcose alvéolaire en France Comté ».  

 

 

 

Les Journées de l’AFEF ont lieu à Paris en 1981, à Rennes en 1982 et 

à Besançon en 1983.  

http://www.claudeberaud.fr/

