Lettre de l’Association du
Musée Hospitalier Régional de Lille
Pour la préservation et la valorisation du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France

Édito

A vr i l 2 0 22 , n um éro 3 0
Dans ce numéro :

Avril 2022 et déjà l’arrivée du printemps avec cette année
une pause, semble-t-il, de l’épidémie de Covid et le retour
des manifestations culturelles de notre association dans une
ambiance libérée…
Malheureusement, notre enthousiasme doit être tempéré par
la guerre menée contre l’Ukraine qui n’épargne ni les
personnes, ni les biens, ni la culture de cette nation
incroyablement courageuse.
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L’association va reprendre cette année le fil de ses
nombreuses activités grâce au dynamisme de Patrick Kemp
et de ses bénévoles.
Vous découvrirez au fil des pages les visites guidées et les
circuits pédestres auxquels vous êtes chaleureusement
invités. Les conférences CLIO se poursuivent chaque mois
avec beaucoup de succès. Une nouvelle exposition sera
installée à l’Hermitage Gantois en juin.
Philippe Scherpereel, dont la plume est toujours aussi
active, nous propose un ouvrage sur le poumon d’acier dont
le véritable inventeur fut Eugène Woillez, natif de Montreuilsur-Mer ; et un article commémorant le parcours
professionnel exceptionnel du Dr. Beaugrand, remarquable
médecin, chirurgien et inventeur.
Le devoir de Mémoire de notre Association s’est illustré lors
de l’inauguration d’une plaque commémorative par le CHU
de Lille et de l’exposition organisés pour le jubilé des 50 ans
de l’Institut Gernez-Rieux. On lira aussi l’article de P. Kemp
sur les bienfaiteurs des Hôpitaux de Lille, celui-ci nous
amène à reconsidérer la mise en valeur de notre superbe
collection d’instruments médicaux. Le projet d’aménagement
de l’Hôpital Calmette est très évolutif et le futur lieu
d’installation des collections qui y sont entreposées depuis
une vingtaine d’année est des plus incertain à l’heure où
nous écrivons cette lettre… Vous pouvez, cependant, grâce
à la persévérance de Madame Ameuw découvrir un
échantillon de nos collections sur le site de l’association.
Je vous souhaite bonne lecture.
Professeur Patrick Dhellemmes
Président

Visite guidée de l'ancien
Hospice Gantois de Lille
Une visite guidée historique de l'ancien Hospice
Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier
lillois des XV-XVIIe siècles, est proposée par des
guides bénévoles de notre Association pour les
individuels les MARDI à 14h30.
 Réservation en ligne obligatoire :
https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr
(Places limitées)
Lieu :
Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.

 Suivez-nous sur les
réseaux sociaux
Restez informé de notre actualité (expositions,
conférences…) sur nos réseaux sociaux et/ou
retrouvez toute notre programmation sur notre site
http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr
Rubrique « Agenda ».
Facebook :
@AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille
Twitter : @AMHRL59
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APPEL A COTISATION 2022
Comme chaque début d’année, c’est le moment d’adhérer ou de renouveler votre
adhésion à notre association qui s'est donné comme mission la sauvegarde et la
valorisation du patrimoine médical et hospitalier.
Pour poursuivre nos activités et atteindre les objectifs que notre association s'est fixés
pour l'année (expositions, visites, conférences…), nous nous appuyons essentiellement
sur les cotisations versées par nos adhérents. Ces cotisations constituent notre
principale source de financement.
Nous espérons vous compter parmi les adhérents de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille pour cette
année 2022. Le bulletin d’adhésion est disponible sur notre site web ainsi que dans cette lettre en page 10.
http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr/_media/bulletin-adhesion-2022.pdf

APPEL A BENEVOLAT
 Nous recherchons des guides bénévoles (1 à 2h par mois le mardi de 14h30 à 15h30)
Afin de pouvoir compléter notre équipe de guides bénévoles pour les visites guidées de l’Hermitage Gantois de Lille,
nous recherchons des personnes intéressées par l’histoire qui souhaitent s’investir pour valoriser ce fleuron du
patrimoine hospitalier lillois.
Nous formons nous-mêmes nos guides pour les visites de l’ancien Hospice Gantois.
 Nous avons également besoin d’aide ponctuellement :
 pour travailler avec les scolaires (collèges, lycées) afin de proposer des projets pédagogiques en lien avec les
programmes scolaires (dossiers pédagogiques).
 pour nous aider lors des expositions (élaboration, logistique…).
 pour l’accueil du public (journées du patrimoine…).
 pour alimenter notre site web avec des articles sur nos thématiques (patrimoine hospitalier, patrimoine
médical…).
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations à : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr en nous
précisant votre numéro de téléphone pour que nous puissions vous joindre pour en discuter de vive voix.

LISTE DES ADMINISTRATEURS
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Suite à l’Assemblée générale de notre Association du 3 décembre 2021, voici la liste de nos administrateurs :
BUREAU
Président fondateur
Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier

M. Patrick KEMP
Pr. Patrick DHELLEMMES
Mme Monique TORCK
Pr. Philippe SCHERPEREEL
Mme Sylvie WAILLY
Dr. Rémi DOLHEM

ADMINISTRATEURS
Mme Monique BERTELOOT-PLANCQUET
Pr. Jacques BISERTE
Mme Sylvie BRICE
M. Claude CABUIL
Pr. Marc DECOULX
Dr. Bernard DESMET
Mme Michèle DEGRENDEL
Dr Anne-Marie DUROCHER
Mme Claudette HOUDAS

Mme Mireille LEMAIRE
Dr. Mick LORTHIOIR
Mme Rita MAINO ROSA
Dr Pierre MARCANT
Mme Marie-Josèphe MOLLET
Mme Sabine SANDEVOIR
Mme Dominique VERHOEST
Pr. Jean-Louis WEMEAU
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VISITE GUIDEE POUR NOS ADHERENTS
 Visite réservée aux adhérents de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille à jour de
leur cotisation 2022.

Vendredi 20 mai 2022 à 9h30
Découverte des Archives départementales du Nord
Les Archives départementales du Nord, mémoire du département, ont été créées sous la Révolution. Depuis 1986,
elles sont un service du Département. Aujourd'hui, l'ampleur et la richesse de leurs collections placent les Archives du
Nord au premier plan national. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver et communiquer les archives
publiques produites dans le département ainsi que les fonds d'archives privées déposés par des particuliers ou
achetés par le Département. Vous découvrirez le dépôt des archives et les missions des archivistes ainsi qu’une
sélection de documents en lien avec la médecine et les hôpitaux.
Lieu : Rendez-vous à 9h30 devant les Archives Départementales du Nord, 22, rue Saint-Bernard à Lille.
Réservation obligatoire :
 uniquement par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
Merci de préciser vos nom et prénom dans votre message, l’inscription est nominative et valable pour une
personne. Les adhérents à cotisation « familiale » (2 personnes) peuvent bénéficier de deux places nominatives
correspondant à leur adhésion.
Vous recevrez un email de confirmation de votre inscription après vérification de votre adhésion 2022 (dans la
limite des places disponibles).
 Limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !

VISITE DECOUVERTE
Samedi 11 juin 2022 à 10h

Tarif adhérent : 4 €/pers.
Tarif non-adhérent : 6 €/pers.

Visite guidée de la Maison natale de Charles de Gaulle
Récemment rénovée par le Département du Nord à l’identique de ce qu’elle était il
y a plus de 130 ans, la Maison natale propose aux visiteurs une véritable
immersion dans les lieux où le futur général de Gaulle voyait le jour, le 22
novembre 1890. Elle constitue aussi le seul témoignage à Lille d’une maison
bourgeoise de la fin du 19ème siècle.
Nous vous proposons une visite guidée de la Maison natale de Gaulle et une
visite libre de l’exposition temporaire « Voyage immobile : histoire(s) du 9,
rue Princesse ». Cette exposition, s’appuyant sur les découvertes de la
rénovation, s’attache à retracer les quelques 250 ans d’histoire(s) d’une maison
hors norme.

 Le prix comprend l’entrée avec visite guidée de la Maison natale et une visite libre de l’exposition temporaire.
Durée : 1h30 environ.
Merci de nous envoyer le coupon d’inscription (p.10) avec votre règlement par chèque à l’ordre du « Musée
Hospitalier Régional de Lille » avant le 19 mai 2022.
Vous recevrez un email de confirmation de votre inscription par email dès sa réception.
Lieu : Rendez-vous devant la Maison natale Charles de Gaulle, 9 rue Princesse, Lille.
 Limité à 30 personnes, inscrivez-vous vite !
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CIRCUITS PEDESTRES
Vendredi 29 avril 2022 à 10h
Sur les pas des carabins en Médecine
(Quartier de l’ancienne Faculté de Médecine de Lille)
Ce parcours vous propose une plongée dans le Lille du XIX e siècle au travers la découverte du quartier Saint-Michel,
appelé aussi « Quartier latin lillois » sur les pas des carabins (étudiants en médecine). Il abrita notamment l’ancienne
Faculté de Médecine et de Pharmacie (1875), la Faculté de Lettres, le monument Pasteur dont on fête le bicentenaire,
la Préfecture de Lille, le Palais des Beaux-Arts.
Départ : Rendez-vous à 10 h devant le monument du général Faidherbe, Place Richebé à Lille.
Sur réservation en ligne avant le 28 avril 2022 :
https://circuit-pedestre-29042022.eventbrite.fr/
 Limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !

Vendredi 24 juin 2022 à 14h
Visite du Jardin botanique de la Faculté de Pharmacie
Ce parcours vous propose une découverte du Jardin des plantes médicinales de la Faculté de Pharmacie de Lille.
Créé en 1970, ce jardin abrite, sur ses deux hectares, plusieurs centaines de variétés végétales.
La visite se poursuit dans une salle de style Empire (ancienne Pharmacie Lotar de Lille réinstallée pour le Centenaire
de la Faculté) où l’on peut admirer des objets servant à la préparation des médicaments ou encore un magnifique
herbier.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la station de métro « CHU-Eurasanté » (ligne 1) à Lille. La visite commencera à
14h30.
Sur réservation en ligne :
https://jardin-botanique-24062022.eventbrite.fr/
 Réservations ouvertes à partir du 23 mai 2022.
 Limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !

Vendredi 1er juillet 2022 à 10h
« Sur les pas de Charles de Gaulle dans le Vieux-Lille »
Découvrez le quartier du Vieux-Lille tel que l’a connu Charles de Gaulle pendant sa jeunesse de 1890 à 1912. Les
lieux que le « petit Lillois de Paris » a pu connaitre seront présentés (Hospice général, le Béguinage, l’Hospice
Comtesse, la Basse-Deûle, l’Eglise Saint-André, la Halle aux Sucres…).
Départ : Rendez-vous à 10h devant l’Eglise Saint-André, 121 rue Royale à Lille.
Sur réservation en ligne :
https://circuit-pedestre-01072022.eventbrite.fr/
 Réservations ouvertes à partir du 1er juin 2022.
 Limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !
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Conférences CLIO
Histoire de la Médecine
Lieu : Maison des Associations, 27 rue Jean Bart, Lille.
Accès : Métro République Beaux-Arts (ligne 1).
Sur inscription en ligne sur la page Eventbrite de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille.
https://association-musee-hospitalier-regional-lille.eventbrite.fr
 Vous recevrez votre billet nominatif par email, il faudra le présenter à l’accueil de la conférence.
Ces conférences se dérouleront suivant le protocole sanitaire qui pourrait être en vigueur.
Les places sont limitées. Les réservations s’ouvrent un mois avant la date des conférences.
Pour toute information : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
Ces conférences sont organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
qui est soutenue par le Département du Nord et la Ville de Lille. Nous remercions la Maison des Associations de nous accueillir.
Jeudi 7 avril 2022 à 18h
La momification dans l’Egypte ancienne, par le Pr André MACKE
 Réservation en ligne : https://conferenceclio-07042022.eventbrite.fr
Jeudi 5 mai 2022 à 18h
Sarah Bernhardt et le Pr. Samuel Pozzi, deux monstres sacrés et… un destin tragique, par le Pr Gilles CREPIN
 Réservation en ligne à partir du 5 avril 2022 : https://conferenceclio-05052022.eventbrite.fr
Jeudi 9 juin 2022 à 18h
Chirurgie et médecine mènent à tout !! Des passions et des destins hors normes, par le Dr Jean-Marie FAILLON
 Réservation en ligne à partir du 9 mai 2022 : https://conferenceclio-09062022.eventbrite.fr

Publication
Scherpereel, Philippe. Le poumon d’acier et la poliomyélite. TheBookEdition. 2022.
L’invention du poumon d’acier, revendiquée par Drinker en 1928, fut aussitôt contestée par
Emerson, considérant que le principe et la réalisation d’un tel appareil avaient été réalisés
bien avant lui, notamment par le véritable inventeur, Eugène Woillez en 1875. L’énorme
production de poumons d’acier par Emerson aux USA, puis dans de nombreux pays,
découla des besoins créés par de multiples épidémies jusqu’à ce que la vaccination jugula et
quasiment fit disparaître la poliomyélite. La ventilation des poumons en pression positive se
substitua au poumon d’acier au décours de l’épidémie de Copenhague, grâce à Ibsen, puis à
l’invention du respirateur Engström 150 qui marqua les débuts de la réanimation.
Disponible sur le site de TheBookEdition :
https://www.thebookedition.com/fr/le-poumon-d-acier-et-la-poliomyelite-p-388445.html
Prix : 7.50 € | 102 pages | ISBN : 978-2-9544-3999-0.
 Une conférence CLIO sur le poumon d’acier vous sera proposée au deuxième semestre 2022.
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L’exposition retrace l’évolution de la transmission et de l’enseignement auprès des publics
se tournant vers la formation des métiers de santé (internes en médecine et infirmières) avec
l’évolution des supports éducatifs (planches et moulages anatomiques, etc…).

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.
Personnes individuelles :
Une visite guidée historique de l'ancien Hospice Gantois, véritable
fleuron du patrimoine hospitalier lillois des XV-XVIIe siècles, est
proposée par des guides bénévoles de notre Association pour les
individuels les MARDI à 14h30 selon un calendrier défini.
Sur réservation en ligne obligatoire :
 https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr

De nombreux événements sont proposés dans
les musées du Réseau Proscitec.
Découvrez le programme sur le site :
https://proscitec.asso.fr

Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
La visite se déroule suivant le protocole sanitaire qui pourrait être
en vigueur.
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Les bienfaiteurs des hôpitaux de Lille
Par M. Patrick Kemp
La générosité envers l’hôpital est une histoire qui se perpétue depuis des siècles. Que ce soit au travers de dons
matériel et/ou financier, il s’agissait des seuls revenus pour l’institution hospitalière. A l’entrée de chaque
établissement (hôpitaux, hospices), une plaque en pierre ou en marbre honorait ces généreux mécènes qui, par leur
don, s’achetaient un coin de paradis, le jour où Dieu les appellerait auprès de lui. N’oublions pas que l’hôpital (HôtelDieu) est né autour des valeurs de Charité « donner à manger aux plus pauvres, donner un toit aux nécessiteux, vêtir
les mendiants ». Des religieuses veillaient au bon fonctionnement de l’hôpital et aux soins de l’âme à travers la prière.
Son rôle social était une évidence avant que Louis Pasteur et la médecine moderne ne viennent bouleverser les
missions de l’hôpital pour l’orienter vers les soins du corps en souffrance.
L’ensemble du patrimoine foncier et immobilier du CHU de Lille est géré par la
Direction Dotation Immobilière. Hérité au fil des siècles, il représente aujourd’hui
107 immeubles, soit 200 logements dans Lille (rue de Béthune, rue nationale,
Boulevard de la Liberté, rue Léon Gambetta, dans les quartiers de Wazemmes ou
du Vieux-Lille…). Le CHU détient également 809 hectares de terres agricoles (674
dans la région et 135 en Belgique), 223 baux de fermes et 25 de chasse. A cela il
faut ajouter deux perles architecturales : l’ancien Hospice Comtesse, fondé par
Jeanne de Flandre en 1237, devenu musée municipal, et l’ancien Hospice Gantois,
fondé en 1460 par Jean de le Cambe dit Gantois, qui a mis sa fortune au service
des plus démunis, aujourd’hui hôtel 5 étoiles sous le nom d’Hermitage Gantois.
Nous pouvons y admirer une plaque de marbre des Fondateurs de lits (1460-1912).

Fondateurs de lits,
Hospice Gantois, Lille

A une époque où la protection sociale n’existait pas, les malades devaient donner leurs
biens à l’institution, l’hôpital se chargeait de les faire fructifier. C’est ainsi que ce trésor
immobilier et terrien s’est bâti au fil des siècles, provenant de dons et legs très anciens lui
donnant les moyens financiers pour se développer. L’histoire de l’hôpital se mêle à l’histoire
de la ville de Lille.

Plaques des Fondateurs,
Hospice Général, Lille

L’ancien Hôpital Général de la Charité de Lille est construit sur ordre du Roi Louis XV en
1737 par Lettres patentes pour accueillir les indigents, vagabonds et enfants abandonnés.
Le bon fonctionnement financier de celui-ci reposait principalement sur la générosité des
bienfaiteurs. Une plaque à l’entrée rappelle les noms de ses « mécènes ».

L’Hospice des Incurables est construit en 1907 grâce à un legs aux Hospices civil de Lille.
Là aussi diverses plaques rappellent cette fondation. Dans les siècles passés des agents
administratifs de l’hôpital étaient chargés de visiter les familles qui avaient un proche
confié à l’institution. Ils encourageaient également des particuliers à léguer des sommes
d’argent ou dons de tous ordres (foncier ou immobilier).
Hier encore, le mécénat consistait en don d’ambulances par la Caisse d’épargne pour le
SAMU des urgences de la Cité Hospitalière en 1978-1980-1981, en don de postes de
télévision par le Rotary club en 1976 ou encore par la signature d’une convention de
mécénat en 1999 avec la Fondation du Crédit local de France à l’Hôpital des Bateliers.

Plaque des Bienfaiteurs,
Hospice des Incurables,
Saint-André-Lez-Lille.

Comme on peut le voir derrière toutes ces initiatives, des personnes veulent par leur générosité faire avancer des
causes pour l’intérêt collectif. Aujourd’hui l’hôpital renoue avec son histoire par la création d’un Fond de Dotation.
Grâce aux dons, toutes les chambres du service d’hémato-pédiatrie de l’Hôpital Jeanne-de-Flandre seront rénovées.
 https://www.soutenir.chu-lille.fr/
Exposition virtuelle
Découvrez notre collection de plaques de fondations de lits des hôpitaux de Lille sur notre
site web Pôle Ressources du Patrimoine Hospitalier et Médical du Nord.
 A voir ici :
http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr/exposition-plaquesdefondationdelits.html
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Docteur René Beaugrand (1875-1934)
Par le Pr Philippe Scherpereel.
Jean, Francis, Octave, René Beaugrand est né à Lille le 27 septembre 1875, au 16 de la rue des Frères Vaillant, à
deux pas de la Place de Tourcoing. Son père, Francis Beaugrand, né en 1842, a fait toute sa carrière à Lille dans
l’Administration des Postes et Télégraphes. Sa mère, Octavie Lenglin, est née en 1850 à La Bassée, et mourut
prématurément à l’âge de 42 ans d’une grippe maligne, laissant deux orphelins de 17 et 18 ans, Berthe la sœur ainée
et René. Leur père resta veuf. D’une grande culture, c’était un passionné de la lecture des auteurs classiques.
René Beaugrand fit de brillantes études au Lycée Faidherbe de Lille où il passa le baccalauréat par dérogation à l’âge
de 15 ans, terminant à 23 ans ses études médicales à la Faculté de Médecine de Lille. Travailleur acharné, il eut
comme amis, Oscar Lambret et Georges Gérard, qui devint professeur d’anatomie à la Faculté de Médecine de Lille.
Il passe sa thèse à 22 ans sur le sujet des paralysies traumatiques des muscles de l’œil sous la direction de son
Maître, le professeur de la Personne. Il part alors au service militaire comme médecin auxiliaire au 11 ème régiment de
chasseurs alpins à Annecy. Il s’illustra par les soins qu’il donna à un sergent fourrier qui s’était blessé grièvement
dans la cour de la caserne et qu’il sauva alors qu’on le considérait comme mort. Il découvrit la Savoie au cours de
manœuvres d’été, il en garda toute sa vie le souvenir par les nombreuses photographies qu’il en rapporta.
A l’issue de son service militaire, faute de moyens financiers pour faire une carrière universitaire ou s’installer dans le
privé, il devient en 1898 médecin des mines à la fosse 8 de Violaines. Le médecin des mines était alors payé à la tête
de mineur 4 francs par an. Il fit ses nombreuses visites, d’abord à vélo, puis à tricycle, à moteurette Terrot avant de
pouvoir acquérir, en 1905, une automobile de Dion. Mécanicien de talent, il lui arrivait de démonter le moteur et de le
réparer de nuit avant de reprendre ses consultations le matin. Bricoleur de génie, il fut l’un des premiers à électrifier
sa maison utilisant un moteur de motocyclette, une dynamo et une batterie d’accumulateurs. Il construit un
thermocautère dont Oscar Lambret fera l’éloge dans un article de L’Echo Médical le 2 octobre 1904 disant qu’il était
d’une « simplicité idéale et d’un fonctionnement merveilleux ».
En 1905, il épouse Marie Mourère, la fille d’un ingénieur des mines de Béthune. Une petite fille naquit en 1906 mais
ne put survivre mais fut suivie de trois garçons, Francis en 1907, Pierre en 1908 et André en 1911.
En 1914, à 39 ans, il est mobilisé et affecté comme médecin aide major de 1 ère classe à l’Hôpital de Saint Omer.
Devant l’avance allemande il est replié sur Lisieux puis il revient à Saint Omer comme chirurgien de place, son activité
de médecin généraliste à la campagne l’ayant amené à pratiquer fréquemment des actes chirurgicaux sur de simples
tables de cuisine. Il bénéficie des appréciations les plus élogieuses, tant comme médecin que comme chirurgien. En
1915, il est nommé médecin chef de l’Hôpital de Moulle dans le Pas-de-Calais, et se voit proposé comme médecin
major de 2e classe. Affecté dans une ambulance militaire en 1916, il construit de ses propres mains une antenne
chirurgicale, agissant comme maçon, menuisier, vitrier. En septembre 1916, il construit un nouvel appareil à
chloroforme avec une douille d’obus de 75, puis il construit un évaporateur à éther en zinc avec un dispositif de
réchauffement du gaz et de soupapes, dont il usine les différentes pièces, qui lui parait supérieur à la vessie de porc
de l’appareil d’Ombredanne et à l’appareil de Ricard. Il travaille également le cuivre et le nickel pour usiner les
instruments. Il obtiendra en 1916 et en 1917 les brevets d’invention des appareils à chloroforme et à éther, et la
maison Collin, qui en construit une petite série, lui proposera 25% sur le prix de 80 à 90 francs. Le « chloroforme au
Beaugrand » donne toute satisfaction à son ami Douriez de Saint-Omer, au docteur Thilliez de Béthune et au
Professeur Gosset à Paris.
Malgré une intense activité opératoire, il écrit chaque jour quelques lignes à sa femme. Ces lettres constituent un
journal de campagne riche en informations et en anecdotes. Il construit un appareil de mesure de la pression
artérielle, s’intéresse à la photographie et construit son appareil et un agrandisseur. Parallèlement, il s’occupe de très
nombreux blessés et s’emploie à inventer une prothèse pour un amputé de la cuisse et des pilons de carton fort pour
l’appareillage précoce des amputés de jambe. Ayant réalisé jusqu’à quarante amputations en une journée, il apprit
aux amputés qu’il avait appareillés à fabriquer les pilons pour leurs camarades plus récemment opérés. Il réalise pour
un amputé des deux mains une prothèse articulée utilisant les mouvements de pronation et de supination de l’avantbras, dont il déposera le brevet d’invention. A son retour à la vie civile après la fin de la guerre, Oscar Lambret lui
confie la mise en place d’appareillages pour mutilés au centre de Lyon, puis de Lille, et lui propose le poste de
médecin-chef et chirurgien à l’Hôpital des mines de Marles à Auchel.
Lorsqu’il décéda le 4 décembre 1934, d’un cancer de l’estomac, malgré une tentative d’exérèse
chirurgicale, il fut unanimement regretté, tant pour ses qualités humaines que professionnelles.
Intelligent et cultivé, il avait un esprit extraordinairement inventif, une dextérité manuelle
remarquable et une grande bonté. Ce fut un grand médecin dont notre région doit garder le
souvenir.
 En savoir plus : Fascicule sur René Beaugrand par ses enfants
http://jacquesbeaugrand.free.fr/jalbum/notice rene beaugrand/_awg/_fs.htm
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EXPOSITION DANS LE CADRE DES
50 ANS DE L’INSTITUT GERNEZ-RIEUX
Le 6 décembre 2021, nous avons proposé une exposition dans le cadre du Jubilé des 50 ans de
l’Institut Gernez-Rieux au CHU de Lille avec l’inauguration d’une plaque commémorative du
Professeur Charles Gernez-Rieux en présence de M. Boiron, Directeur général du CHU de Lille, de M.
Goetinck, Directeur de l’Institut Gernez-Rieux, du Professeur Dhellemmes, Président de l’Association
du Musée Hospitalier ainsi que de la famille du Professeur Gernez-Rieux : sa fille Mme ParquetGernez, sa petite-fille et son arrière-petit-fils. Un bel hommage à découvrir sur le site de l’IGR :
https://www.igr.chu-lille.fr/jubile-igr-1971-2021/
Malheureusement le déclenchement du plan blanc au CHU de Lille n’a pas permis d’ouvrir cette exposition au public.
Seuls les étudiants de l’Institut Gernez-Rieux ont pu la voir.

A LIRE…
Marcant, Pierre. L’épopée du Professeur Claude Huriez, pionnier du CHRU du Lille.
Les Lumières de Lille, 2022.
Major du concours d’agrégation de médecine générale en 1932, Claude Huriez doit faire
face, huit ans plus tard, à une terrible épidémie de méningites au cours de la drôle de
guerre. Il côtoie alors les maîtres parisiens de la dermatologie et devient, sous leur
influence, titulaire de la chaire de dermatologie et syphiligraphie, la plus ancienne de la
faculté de médecine de Lille.
Son service est confiné dans les combles des vétustes hôpitaux lillois de Saint-Sauveur et
de la Charité. La proposition qui lui est faite de relancer le projet de construction d’une
Cité hospitalière, interrompu par la guerre, est une véritable aubaine. Au prix de voyages
incessants dans le monde entier, il parvient à dynamiser l’achèvement du centre
hospitalier inauguré en 1953.
 Disponible sur le site de l’éditeur : http://www.leslumieresdelille.com

Conservatoire d’anatomie de l’Université de Lille
En décembre 2021 a eu lieu l’inauguration du Conservatoire d’Anatomie de la Faculté de Médecine de Lille dans le
lieu historique de la Cité Hospitalière et Universitaire de Lille inaugurée en 1953 dans ce qui va devenir l’Hôpital
Huriez et le Pôle Recherche de la Faculté. Avec celle de Montpellier, la Faculté de Lille est la seule en France à
disposer d’un lieu dédié à l’histoire de la science du corps humain. Nous adressons nos félicitations pour cette
heureuse initiative de valorisation du patrimoine médical et universitaire. C’est l’occasion de rendre hommage au
Professeur d’anatomie Jean Minne (1902-1994). Que serait l’histoire des objets sans l’histoire des hommes ?
En savoir plus : Email : ufr3s@univ-lille.fr | Tél. 03 20 62 69 00
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 Pour enregistrer vos réservations le règlement
devra être joint au bulletin réponse par chèque libellé à
l’ordre du :

« Musée Hospitalier Régional de Lille »

Les bulletins sont à retourner à :

Votre adhésion est importante pour l’Association
Pour poursuivre nos activités, nous nous appuyons
essentiellement sur les cotisations versées par nos
adhérents. Ces cotisations constituent notre principale
source de financement.
Rejoignez-nous et ensemble, continuons à préserver
notre patrimoine et la mémoire hospitalière de notre
région.

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
BP 1267
59014 Lille cedex

INSCRIPTION « VISITE GUIDEE DE LA MAISON NATALE
CHARLES DE GAULLE – SAMEDI 11 JUIN 2022 »

BULLETIN D’ADHESION
Nom :

Nom :

Prénom :

Prénom :

Adresse :

Adresse :
Code postal :
Code postal :

Ville :

Ville :

Tél. :

Téléphone (en cas d’annulation) :

Email :

Email :
S’inscrit à la sortie du samedi 11 juin 2022 :
 Tarif adhérent :
x 4 € par pers. =
 Tarif non adhérent :
x 6 € / pers. =

€
€



déclare

 adhérer

 renouveler mon adhésion

pour l’année 2022 (année civile) à l’Association du
Musée Hospitalier Régional de Lille et verse la somme

BON DE COMMANDE – PUBLICATIONS

€ par chèque à l’ordre du « Musée

de

Hospitalier Régional de Lille ».
Tarifs adhésion 2022 :
 Etudiant (- 25 ans) : 10 €  Individuel : 25 €
 Familial (2 pers.) : 30 €

 Bienfaiteur : 40 €

 Donateur (+ de 40 €) :

€

 Organisme / Association : 25 €
Nom :
 Souhaitez-vous recevoir un reçu d’adhésion ?

Prénom :

 Oui  Non

Adresse :

 Souhaitez-vous recevoir notre lettre (2 par an)
 par courrier

Code postal :
Ville :
Désire

exemplaire(s) des ouvrages :

 De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage
Gantois, au prix de 12 € l’exemplaire (port compris)
 Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine au prix
de 10 € l’exemplaire (port compris)
 Histoire de la Faculté de Médecine et des Hôpitaux
de Lille, au prix de 45 € l’exemplaire (port compris)
et joint un chèque de
€.

 par email

Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion.
Elles font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées au
secrétariat de l'association. Conformément à la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 dite « informatique et libertés », vous disposez d’un droit
d’accès, de rectification ou de suppression des données vous
concernant. Vous avez la possibilité d’exercer ce droit sur simple
demande par courrier ou par email.

Avec le soutien de :

Membre de :

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE
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