Biographie de Michel Bertrand

Le Professeur Michel Bertrand est né à Lille le 30 avril 1935. Il effectua la totalité de ses études
primaires et secondaires au Lycée Faidherbe de Lille et ses études de médecine à l’Université
de Lille. Interne des Hôpitaux (major du concours 1958 en fin de 3° année de médecine) il
soutint sa thèse de Docteur en Médecine en 1964 sur l’étude en chromatographie gazeuse
des acides gars du sérum au cours de l’athérosclérose expérimentale. Il devint Chef de
Clinique Assistant en1964. Il fut le conférencier d’internat de 26 internes reçus au concours
dont 10 devinrent ultérieurement Professeurs. Il est reçu à l’agrégation de médecine en 1969,
deviendra Professeur de 1° classe en 1984 puis Professeur de classe exceptionnelle en1999.
Sur le plan hospitalier, il se consacra à la cardiologie et en particulier à l’hémodynamique
cardiaque et à la maladie athéroscléreuse coronaire. Il développa un programme de
coronarographie qui devint rapidement l’un des plus importants de France. En 1978 il
deviendra chef du service de cardiologie B et Hémodynamique de l’hôpital cardiologique. Dès
1979, il participe à l’essor de la cardiologie interventionnelle coronaire et à toutes ses
techniques innovantes : La première athérectomie rotative au monde sera effectuée dans son
service. Pionnier du stenting coronaire, son réseau informatique privé lui permettra de
contribuer à la connaissance des restenoses intra stent. En 1990 il sera élu Président de la
Société Européenne de Cardiologie (SEC) par les délégués de 52 sociétés nationales de
cardiologie. Pendant son mandat (1991-1994) il établira des liens étroits avec les 2 grandes
sociétés américaines de cardiologie, l’American Heart Association et l’American Collège of
Cardiology et créera la Maison Européenne du cœur dans le parc technopole de Sophia
Antipolis : cette maison de 5000 m2 dans un parc de 24.000 m2 abrite le quartier général de
la Société Européenne de Cardiologie où se préparent les congrès européens de cardiologie
(avant COVID plus de 30.000 participants/an), et 12 journaux de cardiologie dont l’European
Heart Journal, hebdomadaire (impact factor 27). En 1997 il devint Président de la Société
Française de cardiologie. En 1998 il sera nommé Directeur de l’Institut Fédératif de recherche
INSERM n°78.
Il est l’auteur ou le co-auteur de 1164 articles dont 432 dans la littérature internationale et il a
écrit cinq livres en anglais.
Médaille d’or de la Société Européenne de cardiologie et de la Fédération Russe de
cardiologie, Membre d’Honneur ou correspondant de 11 Sociétés Nationales de cardiologie,
Michel Bertrand est Chevalier de la Légion d’Honneur et Commandeur des Palmes
Académiques.

