
 
 
 
 
 

                

     LA FOUDRE 
 

 

Le jeudi 23 février 2017, à 16h15, à la Maison dans la Vallée d’AVON 
 
Par le Professeur Jean Cabane * 
 
Phénomène météorologique impressionnant la foudre a, de tous temps, fasciné les hommes.  
Attribut de Zeus / Jupiter dans l’antiquité gréco-romaine, elle a également figuré en bonne place dans 
beaucoup d’autres mythes et religions. 
 

En fait, il s’agit d’une violente décharge électrique provoquée par un nuage au sein duquel les vents 
forts, les gouttes d’eau, et les grêlons, ont contribué à l’accumulation de charges d’une puissance 
électrique de plusieurs millions de volts.  
 

En France, ce sont près d’une soixantaine de personnes qui sont annuellement foudroyées, dont une 
dizaine mortellement. La consultation des foudroyés qui s’est tenue à l’hôpital Saint Antoine durant 
une vingtaine d’années, ainsi que l’expérience des SAMU de Grenoble et Toulouse, nous ont permis 
d’analyser les caractéristiques des foudroiements et leurs conséquences humaines.  
 

Des enseignements ont pu ainsi en être tirés pour mieux prévenir et limiter les conséquences de la 
foudre. 
 
* Jean Cabane fut Interne, Chef de clinique à l'Assistance Publique - hôpitaux de Paris, et Assistant de 
l'hôpital Saint-Antoine durant 4 ans. En qualité de Professeur de médecine interne il enseigna à la faculté de 
médecine Pierre & Marie Curie à Paris VI de 1989 à 2014. 
 

En parallèle à ses activités hospitalières il fut également médecin au Comité des Etudes Médicales d'EDF et 
créa en 1990, à Saint Antoine, la consultation des foudroyés qui lui permit d’élargir ses compétences à la 
médecine de la foudre, plus particulièrement en électropathologie. 
 

Entrée fixée à 15,00 € 
 
Contact : Gustave CAUVIN  06 83 81 63 39  
                                                    

Conditions générales : se reporter à la circulaire : « Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes 
activités ». Les inscriptions  seront prises dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec 
son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 
 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : ………………………………....................................... 
Nom : .....................................................................................Prénom : ………………………………....................................... 
Adresse : ………………………………....................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : ................................................................................. Tél. : .............................. 
Portable 1 : ................................. Portable 2 : ................................... 
Ci-joint un chèque de 15,00 € par personne, soit un total de .......... € à l’ordre du Cercle François 1er                 
 
Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité :  La foudre  17308   GC 


