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A Clamart, le mercredi 12 août 2009. 

 

Nous lui devons tant… 
 

Nous apprenons le décès du Pr Emile Papiernik, chef de service en 1972 à l’ouverture de la maternité 
de l’hôpital Antoine Béclère, avant de prendre la direction de la maternité de Port Royal. 
Il n’aura de cesse en 40 ans de révolutionner le monde de la naissance, prévenir les grossesses difficiles, 
les accouchements risqués, la prématurité. 
Il inventa le concept de prévention de la prématurité, développa l’anesthésie péridurale, l’échographie et 
le monitoring. C’est aussi à lui que l’on doit les 15 jours de grossesse pathologique ajoutés aux congés 
maternités. 
En 1975, non sans lutte encore, il ouvrira à Antoine Béclère un des tous premiers Centre de Planning 
Familial.  
Le 24 février 1982 grâce à son soutien, René Frydman et Jacques Testart ont pu réussir l’exploit de la 
première naissance Française (Amandine) née d’une fécondation in vitro et développer la procréation 
médicale assistée telle que nous la connaissons aujourd’hui, et qui a fait la renommée de notre hôpital. 
 

 
Au centre Emile Papiernik, entouré de René Friedman et de Jacques Testard 
lors de la présentation d’Amandine, le premier bébé Français né d’une FIV. 

 
Nous nous souvenons avec émotion des tensions avec l’administration lorsque son service, qui suivait  les 
personnels de l’hôpital, se voyait reproché les arrêts de maternité trop longs des infirmières !  
A chaque instant, le Professeur Papiernik a défendu une médecine humaniste au service des femmes et 
des bébés.  
C’est sans doute la raison pour laquelle aucune réaction officielle n’est à noter à ce jour à l’hôpital 
Antoine Béclère. 
Nous adressons à sa famille et à ses proches nos sincères condoléances. 
 

Pour le syndicat Sud Santé Antoine Béclère, 
David Treille 
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