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La réanimation est née en 1952 avec l’assistance respiratoire des poliomyélites  
par Henrik Lassen et Børjn Ibsen à Copenhague et l’expérience des anesthésistes-
réanimateurs en salle d’opération et en postopératoire. En septembre 1954,  
le premier service de réanimation médicale en France (voire en Europe) a été créé 
par Pierre Mollaret à l’Hôpital Claude Bernard de Paris. Deux mois plus tard, Gabriel 
Richet, à Necker, a véritablement lancé l’hémodialyse aiguë.  
 
La diffusion de la réanimation médicale a été immédiate, permettant un recul  
des limites de la vie. 
 
 
Les auteurs 
  
Après les deux premiers volumes sur l’anesthésie-réanimation et sur le Samu,  
le Club de l’histoire de l’anesthésie et de la réanimation a demandé à de nombreux 
réanimateurs – français, suisses et belges – de témoigner sur l’évolution des 
techniques, mais aussi sur l’éthique de ces cinquante années. 
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