
1989 – 1992 

 

Le cinquième bureau de l’AFEF a pour Président le Professeur Daniel Dhumeaux, pour 

Secrétaire Général le Professeur Charles Balabaud et pour Trésorière le Professeur Paulette 

Bioulac-Sage. 

 

Le Professeur Daniel Dhumeaux a eu de nombreuses 

fonctions administratives. Il a été membre de la Commission 

Biologique des Sécrétions Digestives normales et 

pathologiques à la DRST de 1974-1976, membre de la 

Commission N°7 de l’INSERM de 1975 à 1978, membre du 

Conseil de Gestion de la Faculté de Médecine de Créteil de 

1976 à 1981 et de 1990 à 1998, membre du Conseil de 

l’Université Paris-Val-de-Marne de 1982 à 1986, membre du 

Comité Médical Consultatif de l’hôpital Henri Mondor de 1982 à 2001, coordonnateur du 

Département de Pharmacologie Clinique du CHU Henri Mondor de 1986 à 1989.  

Il a aussi été Président du Réseau Hépatite C du secteur 

sanitaire N°6 de l’Ile-de-France (Val-de-Marne- 

Essonne) de 1995 à 2001, Vice-Président de la 

Collégiale des Hépato-gastroentérologues des Hôpitaux 

de l’AP-HP : 1997, 1998, membre du Conseil National 

des Universités, sous-section Gastroentérologie ; 

Hépatologie : 1998-2001, Président de la Collégiale des hépato-gastroentérologues de l’AP-

HP, 1998 -2001, coordonnateur de la Fédération 

Médico-Chirurgicale d’Hépatologie et de 

Gastroentérologie de l’hôpital Henri Mondor, 1999, 

Vice-Président de la Société Nationale Française de 

Gastroentérologie en 1999, Président de la Société 

Nationale Française de Gastroentérologie en 2000 

et Président honoraire de l’European Association for 

the Study of the Liver en 2011. 

 



Il est le coordonnateur du rapport  sur la prise 

en charge des personnes infectées par les 

virus de l’hépatite B et de l’hépatite C. Ce 

rapport est présenté à la presse et remis en mains propres à Madame la Ministre des 

Affaires Sociales, de la Santé et des droits de la femme, Madame Marisol Touraine, en mai 

2014. 

 

Le Professeur Charles Balabaud est nommé interne des 

Hôpitaux de Bordeaux en 1967 puis Docteur en médecine 

en 1974 après un stage de 15 mois dans le service du 

Professeur J Fauvert à l’hôpital Beaujon. Il effectue ensuite 

un stage aux Etats-Unis de 1974 à 1976 (Ann Arbor 

Michigan University, service du Professeur Gumucio). Il est 

nommé Professeur des Universités Praticien Hospitalier en 

1977 à l’Université de Bordeaux avant de prendre sa 

retraite en 2010. Il est Professeur Emérite de l’Université de 

Bordeaux depuis 2010 (Unité INSERM  U1053).  

Le Professeur Charles Balabaud a été membre du comité du Kupffer cell Symposium (1985- 

2004) dont il a organisé le congrès annuel à Bordeaux en 1996. Il est membre des Elves 

international liver pathology study group depuis 1990, dont il a organisé le congrès annuel à 

Bordeaux en 1995 et 2005.  

Elves meeting in Padova (septembre 2015). Premier rang de gauche à droite : Neil Theise, 

Venancio Alves, Mike Hytiroglou. Deuxième rang de gauche à droite : Paul Amar Dhilon, 

Yasuni Nakanuma, Linda Ferrell, Alberto Quaglia, Charles Balabaud, Swan Thung, Paulette 

Bioulac-Sage, Maria Guido, Jim Crawford, Valerie Paradis, Dale Snover 

Il est membre des Laennec International Liver Pathology Study Group depuis l’année 2000, 

dont il a organisé le congrès annuel à Bordeaux en 2005. Il a été responsable du laboratoire 

de recherche GREF (Groupe de Recherche pour l’Etude du Foie) de sa création en 1980 à 

1995. Il est membre de l’équipe INSERM U1053 (Directeur : Docteur Jean Rosenbaum). Il a 

été co-responsable avec le Docteur Françoise Degos du CRB foie (de sa création à 2010).  



Le Professeur Charles Balabaud a créé à 

Bordeaux un laboratoire de recherche au 

service des cliniciens pour comprendre la 

physiopathologie des maladies du foie et 

des voies biliaires. Ce laboratoire a 

permis des travaux multidisciplinaires 

(chirurgie, radiologie, anatomie 

pathologie, chercheurs), des 

collaborations avec d’autres centres 

(France, Europe, USA, Japon) et la participation à des groupes de travail via le « Kupffer cell 

symposium », les Elves, Laennec. 

Les thématiques développées ont été  

 le sinusoïde hépatique et les cellules sinusoïdales (foie normal et pathologique) avec 

des développements dans le domaine de la fibrose, la capillarisation des sinusoïdes, 

les lymphocytes 

 la pathologie vasculaire 

 les tumeurs hépatocytaires sur foie sain (hyperplasie nodulaire focale, adénome et 

carcinome hépatocellulaire). 

Le Professeur Charles Balabaud a  été 

membre de l’International Society for Hepatic 

Sinusoidal Research (Michael Arthur, Karl 

Decker, André Kirn, Axel Gressner, Yasushi 

Shiratori, Dick Knook. Sitting: Hartmut 

Jaeschke, Robin Fraser, Charles Balabaud, 

Kenjiro Wake -1998). 

 

 



 

1ère réunion des Elves (Liver Pathology Group) organisée par Peter Scheuer à Londres- Juillet 1990 

 

Les Journées de l’AFEF ont lieu à Paris en 1990, à Toulouse en 1991 et à Paris en 1992. 

L’AFEF organise aussi deux réunions dans des lieux atypiques : Chamrousse et au Grand 

Hôtel à Cabourg. L’AFEF bénéficie à cette époque de l’aide très précieuse de Michèle 

Centonze.         

Enfin, sous l’impulsion du Professeur 

Charles Balabaud, le logo de l’AFEF est 

créé. Ce logo perdurera jusqu’en février 

2016. 

 


