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Visite guidée de l' Hospice Gantois 
 

Une visite guidée historique de l'ancien Hospice 
Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier 
lillois des XV-XVIIe siècles, vous est proposée par 
des guides bénévoles de notre Association pour les 
individuels. 

Chaque MARDI de 14h à 17h 
 

Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille. 
 
 

 

du patrimoine hospitalier et médical du Nord-Pas-de-Calais 

LA LETTRE 

A travers cette lettre, je tenais, à l’occasion du départ en 

retraite de Monsieur Didier Delmotte, Directeur Général du 

CHRU de Lille de 1997 à 2010, à le remercier pour son 

intérêt et son soutien envers notre Association que ce soit 

par sa présence à nos Assemblées générales, par 

l’inauguration de nos expositions ou encore récemment à 

travers la préface qu’il a rédigé dans le livre Hôpitaux du 

Nord, huit siècles de médecine dans laquelle il souligne 

notre participation au développement culturel et 

patrimonial du CHRU de Lille et nous témoigne de sa plus 

haute estime pour notre action depuis vingt ans.  

 

C’est bon à savoir… 

Notre site internet dédié au Pôle Ressources du 

Patrimoine Hospitalier et Médical du Nord, véritable outil 

pour le rayonnement de nos actions, a reçu plus de 

28 000 visiteurs en 2010.  

 
Quant à notre nouveau site web présentant l’ensemble de 

nos activités, mis en ligne fin juillet 2010, il a déjà reçu 

plus de 5 000 internautes. Les statistiques de 

fréquentations continuent d’augmenter en ce début 

d’année.  

 
Nos deux sites internet permettent de nous faire connaître 

et nous sommes de plus en plus sollicités par des 

enseignants afin d’intégrer dans leur cours un module 

d’histoire des hôpitaux.  

 
Au plaisir de vous rencontrer en 2011, 

 

Patrick KEMP,  
Président Fondateur 
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Dans le cadre de l’opération « Transportez-vous ! Histoires de transports en Nord », 
organisée par douze structures adhérentes de l’Association Proscitec, notre 
Association a proposé en partenariat avec le CHRU de Lille, une exposition et un 
circuit incluant les visites guidées du SAMU 59 et du Service Transports Hospitaliers 
du CHRU de Lille chaque après-midi du 11 au 15 octobre 2010.  
 

L’exposition « Le transport sanitaire d’hier à aujourd’hui » a présenté des objets 
médicaux anciens, des fauteuils roulants et des brancards qui témoignent de 
l’évolution du transport des patients de 1900 à 1960. Des posters et des documents 
photographiques complétèrent l’exposition et firent découvrir la naissance de la 
médecine d’urgence, le transport des blessés sous le Consulat et l’Empire, la 

  Retour sur Transportez-vous au cœur de l’Hôpital 

En octobre 2010, nous avons reçu un don de 52 ventouses sèches en verre avec et sans bouton datant des 
années 1920-1930. Nous remercions vivement M. Choley pour ce don qui enrichit grandement nos collections 

de verrerie médicale. 

VIE ASSOCIATIVE 

  Donation 
 

création de la Croix-Rouge, l’évolution des transports sanitaires au cours des conflits du XXe siècle et enfin la 
médecine d’urgence actuelle avec la naissance du SAMU et des SMUR. La visite guidée de l’exposition mit 
également l’accent sur l’évolution du confort et de l’hygiène du matériel roulant (bois, osier, métal, matelassé). 
 

Le circuit s’est poursuivi par une visite guidée du SAMU 59 où nous avons découvert la salle de régulation et 
son fonctionnement (1,8 million d’appels gérés en 2009) ainsi que les différents véhicules du SAMU 59. Le 
visionnage d’un documentaire nous a présenté le quotidien de ces hommes et de ces femmes qui mettent tout en 
œuvre pour secourir les victimes dans les meilleurs délais.  
 

La visite s’est terminée par une découverte du Service Transports Hospitaliers du CHRU de Lille qui 
s’occupe du transport de patients inter établissements (300 transferts par jour environ) ainsi que du transport de 
biens (repas, linge). Ce service comprend 164 véhicules qui ont transportés 71 000 patients, 9 360 tonnes de 
linge, 2 920 000 repas, soit 2 128 412 kilomètres parcourus en 2009. Le service de régulation centrale reçoit plus 
de 90 000 appels par an, avec des pointes journalières de 500 appels par jour. Il régule le transport par 
ambulance des patients entre les sas de chaque établissement.  
 

Ces visites guidées ont été très instructives et nous ont permis de découvrir des métiers et des services qui sont 
souvent méconnus.  

 

 
 

Bilan de Tourissima 
 

Les 21, 22 et 23 janvier dernier, parmi 
les 22 000 visiteurs du Salon 
Tourissima à Lille Grand Palais, de 
nombreux visiteurs sont venus 
découvrir l’espace du Réseau 
PROSCITEC Patrimoines et Mémoires 
des Métiers où vingt-et-une structures 
culturelles, dont notre Association, se 
sont réunies pour présenter le 
patrimoine industriel et la mémoire des 
métiers de la région Nord Pas-de-
Calais. Cet événement met en lumière 
les avantages d'un fonctionnement en 
réseau. Cette initiative repose sur une 
démarche collective, matérialisée par 
un stand commun de plus de 100 m² et 
une documentation commune. Chacun 
a pu promouvoir son appartenance au 
réseau tout en valorisant sa propre 
structure. 

Bilan de « Transportez-vous ! » 
 

Près de 40 000 personnes ont visité l’ensemble des 
expositions et animations organisés par les douze structures 
culturelles pendant les 10 mois de l’opération « Transportez-
vous ! Histoires de transports en Nord ». 
 
Les structures participantes et le succès remporté auprès du 
public témoignent de l’intérêt d’un travail en réseau. 
 
L’opération est renouvelée en 2011 autour du thème : 

Les 4 éléments se déchaînent ! 
 

Un artiste nommé Louis Pasteur 
 
Notre Association a été sollicitée pour participer à l’exposition 
« Un artiste nommé Louis Pasteur » organisée du 5 au 26 février 
par l’Institut Pasteur de Lille au Musée de la Lithographie de 
Houplines.  
 
Nous y avons présenté des objets médicaux anciens. 
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PRIX : 58 € / personne 
 
Ce prix comprend le transport en 
autocar, le restaurant et l’entrée des 
sites. Le voyage est limité à 50 places. 
Toute annulation effectuée dans les 15 
jours avant le départ ne sera pas 
remboursée. L’Association se réserve le 
droit d’annuler cette excursion avec 
remboursement si le nombre des 
inscrits se révèle insuffisant.  

Le coupon d’inscription est à 

retourner avant le 1er juin 2011 
 

Cette excursion est réservée en 
priorité aux adhérents de 
l’Association à jour de leur cotisation. 
 

 Si vous désirez une confirmation 

de votre inscription pour cette sortie, 
merci de joindre une enveloppe timbrée 
libellée à votre adresse. 

Avec le soutien du CGOS 

Samedi 25 juin 2011 

SORTIE A CALAIS ET ARDRES 

 

10h30 Circuit pédestre guidé « Découverte d’Ardres » 
 

Datant de l’époque gallo-romaine, le passé d’Ardres se confond avec 
les grands moments de  l’histoire. Nous découvrirons l’Eglise Notre-
Dame de Grâce (1503) et la chapelle des Carmes (1679). On ne peut 
manquer de visiter d’exceptionnels témoins de l’architecture militaire de 
la Renaissance (Le bastion royal et les silos à blé souterrains) et 
l’Hôpital Saint-Nicolas (1760) dont les archives viennent d’être 
retrouvées ainsi que son lac de 64 hectares, né d’anciennes tourbières, 
qui ont été exploitées de l’Antiquité jusqu’aux années 1850. 
 
12h Repas dans un restaurant où la gastronomie française 

rime avec une carte raffinée pour un moment de plaisir.  
 
14h Visite guidée de la Cité Internationale de la Dentelle et de la 
Mode de Calais 
 

Inaugurée en 2009, la Cité Internationale de la Dentelle et de la Mode 
présente les savoirs-faire, les techniques, l’histoire économique et 
sociale, les secrets de fabrication, mais aussi les aspects les plus 
contemporains de la Dentelle de Calais. Les collections permanentes 
sont présentées dans l’ancienne usine Boulard, typique des usines 
construites dans les années 1870. Des collections de robes et 
accessoires signés de grands couturiers tels que Poiret, Paquin, Dior, 
Givenchy ou Chanel y sont exposées. 
 

15h30 Tour guidé panoramique de la ville de Calais en autocar 
 

Nous découvrirons la Tour du Guet, l’Eglise Notre-Dame, l’Hôtel de 
Ville ainsi que le port de Calais, deuxième port mondial de voyageurs. 
 

16h15 Départ vers Lille. 

 Du 3 février au 17 avril 2011 

De femmes en femmes : Regard sur l’histoire 
 des femmes du Nord 

 

Initiée par les Archives Départementales du Nord, cette exposition 

retrace la condition féminine dans le Nord, de l’Antiquité à nos jours. 

Lieu : Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie, Lille. 
 

 

 

Agenda des expositions… 

 

Départ de Lille à 9h, Retour vers 18h, devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1 

 Du  4 au 27 mai 2011 

L’humanisation de l’Hôpital :  

Affaire à suivre 
 

Le CHRU de Lille accueille dans ses murs 
l’exposition itinérante créée par le Musée 
de l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris. 
  
Il y a 50 ans, la publication de la première 
circulaire relative à l’humanisation des 
hôpitaux marquait une étape nouvelle dans 
le processus d’adaptation de l’hôpital aux 
évolutions de la société. Au-delà de sa 
dimension matérielle et des mesures 
portant sur la vie quotidienne des patients, 
l’humanisation a progressivement inclus 
une dimension relationnelle, celle de la 
protection des droits des usagers. 
 

Lieu : Hôpital Huriez, CHRU de Lille,  

1 rue Michel Polonovski, Lille. 

 Du 16 au 23 avril 2011 

Microbios :  du Moine Amand à Casimir Davaine  
L’Historial Amandinois et le laboratoire GSK vous proposent une 

exposition retraçant 14 siècles de prévention et de recherche de la 

maladie infectieuse. Notre Association y participe en exposant des 

objets de laboratoire et d‘hygiène anciens. 

Renseignements : 03 27 48 02 28 
 

Lieu : Espace André Malraux, Avenue du Collège, Saint-Amand-les-

Eaux.  
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 une exposition « Les quatre éléments 

naturels en médecine » 
A travers une série de posters, vous partirez sur les 

traces d’Hippocrate et de Galien, médecins grecs de 

l’Antiquité, afin de découvrir la théorie des éléments et 

la théorie hippocratique des humeurs. Par ailleurs, 

l’eau, le feu, la terre et l’air ont chacun un rôle important 

en médecine et en pharmacie (hygiène, verrerie 

médicale, respiration…). L’air et l’eau sont également 

très bénéfiques pour la santé comme le montrent les 

différents sanatoriums du Nord.  

Une exposition d’objets médicaux anciens issus des 

collections de l’Association du Musée Hospitalier 

Régional de Lille complétera la présentation des 

posters. 

Dates : Du 20 au 30 juin 2011. 

Visites libres de 14h à 17h. 

Lieu : Hôpital cardiologique, CHRU de Lille,  

Boulevard du Professeur Jules Leclercq, Lille. 

 

 un circuit pédestre « Découverte du CHRU 

de Lille » 
Circuit pédestre « Découverte du CHRU de Lille » à 

travers les quatre éléments qui constituent l’hôpital et la 

médecine. 

Date : Jeudi 23 juin 2011 à 14h  

Départ : Station de métro CHR-Calmette, ligne 1. 

 

 une visite « Découverte de la blanchisserie 

du CHRU de Lille et de l’ancien Hôpital de la 

Charité de Lille » 
Visite de la blanchisserie du CHRU de Lille et 

présentation historique de l’ancien hôpital de la Charité, 

devenu le Lycée Montebello. 

Date : Mardi 28 juin 2011 à 14h  

Départ : Devant le Lycée Montebello, 196 boulevard 

Montebello, Lille. 

LES 4 ELEMENTS SE DECHAINENT ! 

 

 une visite couplée Exposition + Circuit pédestre 

« Découverte de l’Hôpital Calmette de 1936 à nos 

jours » 
Visite guidée de l’exposition sur « les Quatre éléments 

naturels en médecine » et circuit pédestre « Découverte de 

l’Hôpital Calmette de 1936 à nos jours », véritable poumon 

vert du CHRU de Lille.  

Date : Jeudi 30 juin 2011 à 14h 

Départ : Hôpital Albert Calmette, CHRU de Lille, Boulevard 

de Professeur Leclercq, Lille. 

 

 

Les 4 éléments se déchaînent ! 
 

A l’initiative de PROSCITEC, 21 structures 

adhérentes au Réseau se réunissent autour du 

thème des 4 éléments : l’eau, la terre, le feu et 

l’air. Un ensemble d’expositions et d’animations 

sera proposé au public sur cette thématique 

dans le Nord - Pas-de-Calais d'avril 2011 à  

janvier 2012. 
 

Découvrez le programme complet sur le site : 

http://www.proscitec.asso.fr 
 

En partenariat avec :  

 

  
 

 

Et le mécénat de :  

  
 

Pour toute information et  

réservation pour les groupes, contactez : 

M. Patrick KEMP 

Chargé du patrimoine du CHRU de Lille 

 patrick.kemp@chru-lille.fr 

 

Du 20 au 30 juin 2011 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille en partenariat  

avec le CHRU de Lille est heureuse de vous proposer : 
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POUR CEUX QUE 

L’HISTOIRE DE LA 

MEDECINE INTERESSE 
 

Par le Docteur Pierre Herlemont 
 

Sont disponibles en librairie : 
 
Hecketsweiler, Philippe. Histoire 
de la médecine, Ellipses, 2010. 
 
Cet ouvrage très documenté 
traite de l’évolution des 
traitements mais aussi de 
l’éthique médicale au cours des 
premier et deuxième millénaires. 
 

 

Boustani, François. La circu-
lation du sang. Entre Orient et 
Occident, l’histoire d’une 
découverte. Editions Philippe 
Rey, 2007. 
 
Entre l’Orient et l’Occident, 
l’histoire d’une découverte mais 
aussi de la cardiologie. 
 

 

Cymes, Michel. Complètement 
malades !, Editions du Chêne, 
2010. 
Ce manuel s’adresse à tous les 
publics en rappelant les 
affections qui ont influencé 
l’existence de personnages 
illustres.    
 

 

COUP DE PROJECTEUR SUR UN DONATEUR 
 

Le Conservatoire Régional des 

Equipements Electriques 
 
L’Association C.R.E.E. se consacre à l’histoire des 
ressources énergétiques et propose des 
expositions dans lesquelles elle peut évoquer des 
thèmes comme la voiture thermique et électrique, 
la radioélectricité…  
Cette Association nous a fait don de plusieurs 
objets médicaux anciens électriques et nous l’en 
remercions. N’hésitez pas à la contacter pour de 
plus amples informations. 
Coordonnées : Immeuble Forge Bellevue 

27 rue F. Roosevelt - BP 10 131   
59333 Tourcoing cedex 
Tel : 03 20 01 73 76 | E-mail : cree@orange.fr 

HISTOIRE 
 

 
 

Centenaire du 

Sanatorium de Zuydcoote 
 
En 2010, l'Hôpital Maritime Vancauwenberghe a 
célébré son centenaire. Érigé en 1910, 
l'établissement a vu le jour grâce à la générosité 
de Georges Vancauwenberghe, Maire de Saint-
Pol-sur-Mer et Conseiller général, afin de lutter 
contre la tuberculose. 
 
Un premier sanatorium fut construit à Saint-Pol-
sur-Mer en 1888, puis il fut transféré à Zuydcoote 
en 1910 avec une capacité de 1 400 malades.  
 
Il servit d’hôpital militaire pendant les deux conflits 
mondiaux. Il a notamment été le théâtre du 
rembarquement des Britanniques et des Français 
lors de l’Opération Dynamo. Intégré dans la ligne 
de défense allemande, il était complètement en 
ruine à la fin de la Seconde Guerre Mondiale. 
 
Il devient sanatorium national en 1924 et hôpital 
maritime en 1962. Ce fut l’un des premiers 
établissements français à combiner balnéothérapie 
et thalassothérapie.  
 
Seuls quelques bâtiments sont encore d’origine, 
les autres datent de la reconstruction en 1946. 
L’établissement s’est adapté à l’évolution des 
pathologies en se spécialisant dans la rééducation 
fonctionnelle.  
 

 

Dans le cadre de ce 
centenaire, un ouvrage a 
été réalisé par Zuydcoote 

Animations Editions  
intitulé : 

 
Hôpital Maritime 

Vancauwenberghe, 
100 ans d'Histoire, 

Zuydcoote 1910-2010. 
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Bon de commande 
Hôpitaux du Nord,  

huit siècles de médecine 
 

    
Nom, Prénom :     

Adresse :      

      

Code postal :      

Ville :       

Désire  exemplaire(s) de  

Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine 

au prix de 10 € / exemplaire (port compris)  

et joint un chèque de     €.  

Par chèque bancaire ou postal à l’ordre du 
« Musée Hospitalier Régional de Lille ». 

 

 

« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical du Nord-

Pas-de-Calais » est une réalisation de l’Association du 

Musée Hospitalier Régional de Lille (Association loi 1901). 
 
Comité de rédaction :  

S. Blas, Dr P. Herlemont, P. Kemp. 

 
 

 
 

BULLETIN D’ADHESION 
A envoyer avec votre règlement à : 

Mr le Trésorier - Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex 

Nom, Prénom :                  

Adresse :    

Code postal :  Ville :      

Tél. :      

Email :      

déclare      adhérer              renouveler mon adhésion  pour l’année 2011 

à l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille et verse la somme 

de   € par chèque bancaire ou postal à l’ordre du 

« Musée Hospitalier Régional de Lille ». 

Tarifs adhésion 2011 : 

 Individuel :   15 € 

 Couple :  25 € 

 Bienfaiteur :   30 € 

 Donateur :        € 

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  

 Oui   Non 

Les reçus 2011 seront envoyés 

en début d’année 2012.

 

 

BULLETINS 

 

SORTIE « DECOUVERTE » - CALAIS ET ARDRES  

SAMEDI 25 JUIN 2011 

A retourner avant le : 1er juin 2011 

Nom, Prénom :         

Adresse :         

Code postal :   Ville :       

Téléphone (en cas d’annulation)       

Désire(nt)       1 place      2 places 

Prix : 58 € / personne, soit      € x          =       €. 

 

Et joint(gnent) un chèque de     €  à l’ordre du « Musée 

Hospitalier Régional de Lille »   

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

Avec le soutien de : 

 Pour enregistrer votre réservation le règlement devra être joint 

au bulletin réponse par chèque bancaire ou postal libellé à l’ordre du 

« Musée Hospitalier Régional de Lille » (Un chèque par bulletin). 
 

Les bulletins sont à retourner à : 
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille  

BP 1267 – 59014 Lille cedex  

 

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN 

 Lettre d’information 
Pour rester informé de nos activités, abonnez-vous gratuitement à notre lettre d’information électronique ! Vous 
recevrez alors par email nos dernières informations.  
L’inscription se fait à partir de la page d’accueil du site internet. 
 

 Agenda en ligne 
Un agenda en ligne a également été mis en place. Vous y retrouverez toute notre actualité. 

 

Visitez notre site internet ! 

http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 


