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du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France
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1987 – 2017 :
30 anniversaire de l’Association
e

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille fête
ses 30 ans cette année. Lorsque j’ai créé l’Association avec
les Professeurs Henri Petit, Gérard Biserte, Cyr Voisin et le
Docteur Alain Gérard, nous étions persuadés du bien fondé
de notre engagement qui devait s’inscrire dans la durée.
30 ans, c’est déjà une histoire de passionnés qui, toujours
fidèles à leurs engagements, animent notre Association.
Nous avons une pensée émue pour ceux qui nous ont
accompagnés et qui nous ont quittés, envers qui nous
avons un devoir de mémoire. D’autres personnes nous ont
rejoints pour continuer à faire vivre notre Association à
travers la défense du patrimoine hospitalier et médical, de
l’histoire hospitalo-universitaire mais aussi de l’histoire de
la médecine.
Nous pouvons être fiers de nos actions car, à l’époque de
la mondialisation, il est important de transmettre aux
générations actuelles et futures ce que nos aïeux nous ont
légués et qui constituent nos racines, dans un esprit
d’appartenance à des institutions qui œuvrent pour la santé
et luttent contre les maladies.
À l’occasion de ces 30 ans, je remercie : nos adhérents qui,
toujours fidèles, sont à nos côtés et sans lesquels nous
n’existerions pas ; nos partenaires qui reconnaissent notre
travail par leurs soutiens ; nos financeurs qui, malgré un
contexte difficile, continuent de nous accompagner.
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En effet, comme dit le proverbe « Si seul on va plus
vite, ensemble on va plus loin », nous allons continuer
ensemble à faire reconnaître notre Association dans le
paysage culturel et réussir à donner des murs et un
toit à notre Cité de Santé et de l’Homme à l’intérieur
duquel nos partenaires pourront continuer à nous
soutenir autour d’un projet au service des habitants de
la Région.
Rendez-vous en fin d’année pour fêter ensemble nos
30 ans !
Patrick KEMP, Président Fondateur

Visite guidée de l'ancien Hospice
Gantois de Lille
Une visite guidée historique de l'ancien Hospice
Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier
e
lillois des XV-XVII siècles, vous est proposée par
des guides bénévoles de notre Association pour les
individuels (moins de 4 personnes)
chaque MARDI à 14h30
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille.

 Retrouvez toute notre programmation sur www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr
Rubrique « Agenda »
 Retrouvez-nous également sur Facebook : « Association du Musée Hospitalier Régional de Lille »
et sur Twitter : @AMHRL59
 Recevez notre actualité en vous abonnant à notre lettre d’information sur simple demande à :
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
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Hommage : Professeur Georges SOOTS
Le Professeur Georges SOOTS nous a quittés le 1er décembre 2016 après avoir consacré l’essentiel de sa vie à la
chirurgie cardiaque. Pionnier en la matière, il avait été chargé par son maître le Professeur Émile DELANNOY de
démarrer cette activité à Lille où l’extraordinaire aventure va démarrer au 7e étage Est de la Cité Hospitalière pour
perdurer ensuite à l’Hôpital cardiologique où il va mettre son humanisme du médecin et la technicité du chirurgien
au service du patient.
Un bel hommage lui fut rendu pour les 30 ans de la première transplantation cardiaque au CHRU de Lille.

CLIO
Conférences Histoire de la Médecine
Chaque troisième jeudi du mois à 17 heures - Entrée gratuite
Lieu : Institut Pasteur de Lille, Amphithéâtre René Buttiaux, 20 boulevard Louis XIV à Lille.
 Sur inscription en ligne sur le site de l’Institut Pasteur de Lille, rubrique « Actu / 5 à 7 », puis sur le côté
droit « Les prochaines conférences CLIO » : https://www.pasteur-lille.fr/actualites/conference-sante-5-a-7/
Jeudi 20 avril 2017
Histoire de la ventilation mécanique, par Claude CHOPIN
Jeudi 18 mai 2017
Médecine d’urgence et SAMU, par Patrick GOLSTEIN
Jeudi 15 juin 2017
Médecins et infirmières dans la guerre de Crimée, par Philippe SCHERPEREEL

Trophée de l’engagement
Notre Président Fondateur a reçu un Trophée de l’engagement le 9 novembre 2016
décerné par la ville de Lille.
Il récompense l’action des bénévoles de l’Association du Musée Hospitalier Régional
de Lille qui fêtera ses 30 ans cette année.
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« Rendez-vous Lille »
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille
et la Faculté de Pharmacie de Lille.

Réservation au :

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Vendredi 19 mai 2017 à 14h
Visite pédestre
« Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille »
Circuit découverte extérieur de l’Hospice Comtesse qui fêtera ses 780 ans en
2017 et de l’Hôpital des Bateliers en passant par une visite de l’Hospice
Général afin de découvrir l’évolution de la prise en charge des personnes
âgées.
Départ : Rendez-vous à 14h devant l’Hospice Comtesse, rue de la Monnaie.

Vendredi 2 juin 2017 à 14h
Visite pédestre
« Les jardins de la Faculté de Pharmacie »
Découverte du jardin des plantes médicinales de la Faculté de Pharmacie de
e
Lille suivie de la visite guidée d’une ancienne pharmacie début XIX siècle
réinstallée à l’occasion du centenaire de la Faculté de Pharmacie avec ses
boiseries style Empire et les différents objets servant à la préparation des
médicaments et la visite d’une salle où se trouve un magnifique herbier de
plantes sèches.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la station de métro « CHU-Eurasanté » (Terminus de la ligne 1).

Exposition « Métaux et médecine »
L’Association Métallia propose une exposition « Métaux et médecine » du 6 au 25 juin 2017 de 10h à 18h. Vous
pourrez découvrir les progrès de la médecine grâce à l’évolution des métaux et de leur application dans le monde
médical.
 L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille prêtera des objets issus de ses collections.
Le lieu d’exposition est situé à côté de la salle des fêtes, rue Louis Blanc à Courcelles-les-Lens.
Un village des métiers valorisera le travail du métal à travers des démonstrations d’artisans (forgerons, fondeurs…)
les 24 et 25 juin 2017.
Informations auprès de l’Association ACED Metallia
Tél. 03 21 40 22 19 ou par email : contact@metallia.fr
Site internet : http://www.metallia.fr/
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EXPOSITION

Quand la nature guérit
Du 19 mai au 31 décembre 2017
Les plantes ont de tout temps fasciné l'homme qui a su les utiliser d'abord pour se
nourrir, se loger, se vêtir puis pour se soigner.
Jusqu'à nos jours, l'expérience et l'intelligence humaines ont perpétué la tradition
immémoriale de la pharmacopée et, de l'empirisme à la science, appris à utiliser les
propriétés d'un grand nombre de plantes qui restent la base de nombreux médicaments.
 D’autres animations seront organisées !
N’hésitez pas à visiter notre site web
programmation.

pour

être

informé

de

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille.
Personnes individuelles (moins de 4 personnes) :
Visite guidée chaque mardi à 14h30 couplée avec une visite guidée de l'ancien
Hospice Gantois.
Groupe (plus de 4 personnes) :
Uniquement sur réservation au 03 20 44 59 62 Poste 339 17
(Répondeur, merci de laisser vos coordonnées, nous vous contacterons pour
préparer votre visite car elle demandera des guides bénévoles supplémentaires).

la

33 structures se mobilisent et
proposent plus de
40 expositions et animations
afin de saisir l’impact de la
Nature dans le quotidien de
l’homme et de l’industrie de la
Région tout au long de
l’année 2017.
Découvrez le programme
complet sur le site :
www.proscitec.hypotheses.org

Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Avec le soutien de :

Et le partenariat de :
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SORTIE-DECOUVERTE

LE SAMEDI 17 JUIN 2017

Découverte du
Centre Historique Minier de Lewarde
Le plus important musée de la mine en France constitue l’un des sites remarquables du bassin minier du
Nord-Pas-de-Calais en activité de 1931 à 1971. Inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, ce lieu
est passionnant et unique. Derrière l’histoire du charbon, nous découvrirons aussi la vie du mineur
autour de problématiques comme sa santé, les dangers de la mine…
Départ de Lille à 9h45 précise. Retour vers 18h
Rendez-vous à 9h30 devant la station de métro « CHU-Eurasanté », ligne 1, à Lille.

10h45 Visite guidée des galeries
Nous descendrons au cœur de la mine pour découvrir le travail des mineurs
de fond et leur environnement (lampisterie, infirmerie, salle des vêtements
suspendus…). Lors d’une rencontre témoignage, nous partagerons un
moment privilégié avec un ancien mineur où l’émotion sera au rendez-vous
avec ceux qui ont contribués au développement économique de la France.
12h30 Repas au restaurant Le Briquet
Au cœur de la Fosse Delloye, le restaurant Le Briquet nous accueillera
autour d’une spécialité régionale pour un moment de convivialité où nous
serons heureux de nous rencontrer.
14h30 Visite commentée de l’exposition « Coup de foudre, la
merveilleuse histoire de l’électricité » et du musée
Au fil de l’exposition, une sélection d’appareils illustre l’utilisation au
quotidien de cette énergie novatrice et permet au public de revivre l’électro
e
e
mania qui caractérise l’Europe, du XVIII au début du XX siècle.
 Notre Association prête des appareils d’électrothérapie pour cette
exposition.
Elle sera suivie de la découverte du site ainsi que de ses expositions
permanentes qui vous plongent dans une aventure industrielle et humaine
extraordinaire.

Prix :
56 € / pers.

Modalités d’inscription
Ce prix comprend le transport en
autocar, l’entrée au musée, la visite
commentée, la rencontre témoignage, les expositions ainsi que le
repas au restaurant Le Briquet.
Toute annulation effectuée dans les
15 jours avant le départ ne sera pas
remboursée.
L’Association se réserve le droit
d’annuler
cette
sortie
avec
remboursement si le nombre des
inscrits se révèle insuffisant.
Le coupon d’inscription (p. 12) est à
retourner avant le 31 mai 2017
Cette sortie est réservée
en priorité aux adhérents de
l’Association à jour de leur cotisation.

 Limité à 25 personnes.
Inscrivez-vous vite !
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
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Journées Thématiques Santé
Vendredi 2 juin 2017
14 h : Visite pédestre « Les jardins de la Faculté de Pharmacie »
Ce parcours vous propose une découverte du jardin
de plantes médicinales de la Faculté suivie de celle
e
d’une pharmacie du début XIX siècle réinstallée pour
le Centenaire de la Faculté de Pharmacie. Cette visite
permet de découvrir des boiseries de style Empire et
des objets servant à la préparation des médicaments
ainsi qu’une salle où se trouve un magnifique herbier
de plantes sèches.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la station de
métro « CHU-Eurasanté » à Lille.
 Limité à 25 personnes, inscrivez-vous vite !
Réservation au :

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Vendredi 9 juin 2017
9 h 15 : La santé mentale au cœur de la Cité
Accueil à la clinique Jérôme Bosch au CHRU de Lille
Le Docteur Defromont, Chef de Pôle du service de Santé Mentale des villes de
Faches-Thumesnil, Hellemmes, Lesquin, Lezennes, Mons-en-Barœul, Ronchin nous
parlera de la santé mentale en présence de différents partenaires et usagers suivi
d’un temps d’échange.
Départ :
Rendez-vous à 9h devant la station de métro « CHU-Centre O. Lambret » à Lille.
Détail - Triptyque de la Tentation de Saint
Antoine, Jérôme Bosch. Vers 1501.

Réservation au :

 Limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

14 h : Visite du Lycée Hôtelier International de Lille
Visite du Lycée Hôtelier International de Lille autour de l’alimentation, la
gastronomie et l’hôtellerie ainsi que la découverte de l’exposition « La nourriture du
corps : Santé et Histoire à l’Hôpital »
Départ : Rendez-vous à 14h devant la station de métro « Marbrerie » à Lille.
 Limité à 20 personnes, inscrivez-vous vite !
Réservation au :

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
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Brève histoire de l’Université de Médecine de Douai à Lille
Par Patrick KEMP
En 1530, les échevins de Douai adressent à l’Empereur Charles QUINT alors Comte de Flandre une requête pour la
création d’une Université à Douai afin de doubler l’influence de l’Université de Louvain qui n’attirait pas les étudiants
français. Ce n’est qu’en 1561 que le Roi d’Espagne, Philippe II confirma cette création par une bulle pontificale du
Pape Pie IV.
Les Universités de Douai comportaient cinq facultés (Théologie, Droit canon, Droit civil, Arts et Médecine).
En 1681 fut fondé à Lille un Collège de Médecine. En 1772 le Roi ordonna la création d’une École publique de
chirurgie à Lille.
Une ordonnance de 1840 réorganise les Ecoles secondaires de médecine sous le nom d’École préparatoires de
Médecine et de Pharmacie. C’est ainsi qu’elle fut installée à Lille en 1852 dans le nouveau Lycée Impérial, construit à
l’emplacement du couvent des Récollets, qui pris le nom du Général Faidherbe mort en 1889.
Ce lycée abrita quelques années plus tard la Faculté des Sciences
dont le premier Doyen fut Louis PASTEUR, âgé de 32 ans. Il se
trouvait rue des fleurs (actuel boulevard Carnot) et fut détruit par un
incendie pendant la Première Guerre Mondiale. Il sera transféré au
sud de Lille et laissera place au Collège Carnot.
Après l’agrandissement de Lille par décret de Napoléon III en 1858, la
ville possède deux Facultés, Sciences et Médecine, et la ville de
Douai, Droit et Lettres. Un décret de 1875 créa la Faculté Mixte de
Médecine et de Pharmacie de Lille. Le Professeur CAZENEUVE sera
Directeur de l’École de Médecine en 1852, Fondateur de la Faculté
de Médecine en 1876 et premier Doyen de celle-ci.
C’est ainsi que la nouvelle Faculté dont la première pierre fut posée par Jules FERRY s’installa rue Jean Bart et fut
inaugurée en 1882 dans ce nouveau quartier latin lillois qui verra le regroupement des quatre Facultés en 1887 (Droit
– Lettres – Médecine – Sciences).
Face à l’augmentation du nombre d’étudiants, le fonctionnement de la Faculté rue
Jean Bart était devenu particulièrement difficile, c’est ainsi que le Professeur Oscar
LAMBRET, Roger SALENGRO, Député-Maire de Lille et le Recteur Albert
CHATELET eurent l’idée de créer une grande Cité Hospitalière et Universitaire.
L’inauguration de la nouvelle Faculté mixte de Médecine et de Pharmacie eut lieu en
octobre 1953 dans cette nouvelle Médicopolis construit par l’architecte Jean
WALTER et dont le Doyen sera le Professeur Pierre COMBEMALE.
Création de l’Université Droit-Santé
Les événements de mai 1968 amenèrent la promulgation de la Loi d’orientation de
l’enseignement supérieur le 7 novembre 1968.
Lille sera dotée de trois Universités. C’est sous l’impulsion du Recteur Guy
DEBEYRE que fut créée l’Université de Droit et de Santé dont le premier Président
sera le Professeur Henri WAREMBOURG, Doyen de la Faculté mixte de Médecine
et de Pharmacie (1970).
En 1962, une nouvelle Faculté de Pharmacie sera construite au sud du Campus-Hospitalo-Universitaire à proximité
de l’Hôpital Calmette. Tandis que le développement de la Faculté de Médecine ne cesse d’augmenter, il fut décidé de
construire un nouveau bâtiment faisant face à l’Hôpital Jeanne de Flandre qui aura pour dénomination Pôle de
Formation de la Faculté de Médecine Henri WAREMBOURG dont l’architecte sera Gilles NEVEU. Il est inauguré en
1997 par le Président de la République Jacques CHIRAC accompagné du Doyen, M. DEVULDER, alliant élégance et
fonctionnalité et fera de la Faculté de Médecine lilloise la plus grande de France qui accueille 11 000 étudiants. Ce
nouvel ensemble s’est vu doté en 2016 à l’initiative de M. GOSSET, Doyen, d’une nouvelle bibliothèque universitaire,
e
vaisseau futuriste voyageant vers l’avenir. Bienvenue dans le XXI siècle.
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Le Pavillon Victor Olivier (P.V.O.)
Par Patrick KEMP
e

Construit à la fin du XIX siècle à côté de l’ancien Hôpital de la Charité (Place
Barthélémy Dorez) pour abriter une maison de repos pour personnes âgées,
reconverti en clinique chirurgicale après la Première Guerre Mondiale pour
faire face aux nombreux blessés liés au conflit, la clinique est ensuite ouverte
aux chirurgiens lillois dont le Professeur Oscar Lambret qui y exercera l’art de
guérir. Le Pavillon Victor Olivier devient une maternité en 1972.
Suite à l’ouverture de la Maternité Henri Salengro en 1961, on assiste à l’augmentation du nombre d’accouchements
(1 000 en 1961, 2 000 en 1963), on décide l’agrandissement et un réaménagement du bâtiment. En 1969, on
e
e
prolonge l’aile gauche sur les 2 et 3 étages, l’augmentation du nombre annuel d’accouchements se poursuit passant
à 3 000 en 1967.
Une volonté d’accoucher en maternité se fait sentir dans la société et particulièrement à Lille suite aux fermetures des
services de maternité de Linselles, Comines, Roncq, Haubourdin. Malgré les efforts organisationnels, la situation
devient critique, la qualité d’accueil devient insuffisante. En 1972, la Commission Administrative du CHRU décide de
créer en urgence une unité de 48 lits avec une salle d’accouchements au Pavillon Victor Olivier fermant ainsi la
clinique chirurgicale.
Devant certains problèmes liés à la sur-occupation, il est décidé de fermer la Maternité Salengro. Une partie de son
activité est transférée vers le Centre Hospitalier de Seclin (25 lits) et le reste vers le Pavillon Victor Olivier (64 lits).
Ironie de l’histoire, la maternité se réinstalle sur le site de l’Hôpital de la Charité onze ans après sa fermeture.
Après une phase importante de rénovation de la Maternité Salengro de 1972
à 1976 (configuration du bloc opératoire, adaptation aux nouvelles normes de
sécurité incendie, électrique, chauffage…), la capacité d’accueil des deux
maternités du CHRU est de 150 lits (90 à la Maternité Salengro, 60 au
P.V.O.). La maternité du Pavillon Victor Olivier fonctionne en totale
autonomie avec un secteur de grossesses à risques, un secteur
d’échographie, de chirurgie et de procréation médicalement assistée. Elle
verra la première naissance par fécondation in vitro sous la direction du
Professeur Monnier.
Suite à la fermeture de la Clinique Sainte-Anne en 1978, la capacité du
P.V.O. est de 75 lits. L’équipe médicale réalisera jusqu’à 2 000
accouchements par an. Celui-ci fonctionnera jusqu’au 12 mars 1996 où les
deux maternités lilloises verront à nouveau leur destin s’unir à travers
l’Hôpital Mère-Enfant qui sera dénommé « Jeanne de Flandre »
L’ancienne Maternité du P.V.O. est désormais une propriété de l’assureur
des professionnels de santé M.A.C.S.F. Elle a été reconvertie en résidence
étudiante de 139 appartements dénommée « Pavillon Olivier » après une
belle rénovation.

Qui était Victor OLIVIER ?
Quelques chiffres
Il fut diplômé en 1849 par la Faculté de
Paris, agréé par le Préfet du Nord en 1850
parmi les « personnes qualifiées pour
exercer l’art de guérir ».
Il a exercé à l’Hôpital Saint-Sauveur, puis à
l’Hôpital de La Charité. Il devient VicePrésident de la Commission Administrative
des Hospices Civils de Lille en 1890.

- Maternité de l’Hôpital de la Charité : 58 lits avant 1961.
- Maternité Salengro : 77 lits en 1961 ; 89 lits en 1969.
- P.V.O : 48 lits en 1972 ; 75 lits en 1978.
- Hôpital Jeanne de Flandre : 156 lits, soit 5 500 accouchements.
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Actualités de nos partenaires
Agenda culturel du CHRU de Lille
Conférences

Midi culturel patrimoine

Salle multimédia - Hôpital Huriez
de 12h30 à 14h
30 mars 2017
Hommage à François Dagognet, par Robert
Damien et Christian Godin.
25 avril 2017
La révolution procréatique. Quel avenir pour la
procréation humaine ?, par Benoît Bayle
16 mai 2017
Contestation de la médecine et pratique profane
des avortements dans les années 1970, par
Lucile Ruault
8 juin 2017
L’homme altéré ; Races et dégénérescence
e
e
(XVII - XIX siècles), par Claude-Olivier Doron

Rencontre débat
le 15 juin 2017
Amphithéâtre Institut Gernez Rieux
de 9h à 17h

Vendredi 28 avril 2017 à 14h
Patrimoine végétal :
La nature au cœur de l’Hôpital
Accueil par les jardiniers professionnels du CHRU pour une
découverte pédestre du CHRU de Lille : parcours thématique
des serres, production florale et entretien des espaces verts,
cour d’honneur, escalier végétalisé, jardin thérapeutique, Jardin
hospitalier… ainsi que les missions auprès des usagers..
Lieu : Rendez-vous à 14h au métro « CHU-Eurasanté »
Durée : environ 3 h
 Réservation obligatoire auprès de la Délégation aux affaires
culturelles : 03 20 44 64 91

Journée de rencontre et de débats autour de la
culture à l’hôpital : Frontières d’arts.

Concerts de l’Association
Chambre à part
28 mars 2017
12h15-13h00 : Institut Gernez-Rieux
13h30-14h15 : Hôpital Fontan 1
11 mai 2017
12h15-13h00 : Hall Hôpital Jeanne de Flandre
13h30-14h15 : Institut Cœur Poumon
20 juin 2017
12h15-13h00 : Parvis de l’Hôpital Salengro
(entrée ouest)
13h30-14h15 : Cour d’Honneur Hôpital Huriez

Pour plus de renseignements, retrouvez le
programme complet sur le site :
http://www.chru-lille.fr/culture

Jeudi 1er juin 2017 à 9h30
Semaine du Développement Durable
La nourriture du corps au CHRU de Lille
En plus de la découverte de l’exposition « La nourriture du
corps : Santé et Histoire à l’hôpital », nous vous proposons une
visite de la cuisine centrale du CHRU où sont confectionnés
chaque jour plus de 10 000 repas : gestion, programmation,
hygiène, développement durable… pour mieux comprendre la
restauration hospitalière, au carrefour de multiples enjeux et
expertises, et du plaisir.
Lieu : Rendez-vous à 9h30 au métro « CHU-Eurasanté »
Durée : environ 2h30
 Réservation obligatoire auprès de la Délégation aux affaires
culturelles : 03 20 44 64 91
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La Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille
La Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille, fondée en 1802, propose un cycle de conférences à
l’auditorium du Palais des Beaux-Arts, 18 bis rue de Valmy à Lille. L’entrée est libre dans la limite des places
disponibles.
Mercredi 29 mars à 18 h :
Innovation thérapeutique: le point de vue d’un industriel, par Christian Bailly, ancien Directeur INSERM, Directeur de
recherche chez Pierre Fabre Médicament et Santé.
Plus d’informations sur les sites : http://societe-sciences-agriculture-arts-lille.fr/ ou http://www.univ-lille2.fr/culture

L’Institut Pasteur de Lille
Conférences 5 à 7 de l’Institut Pasteur de Lille
Un mardi par mois, de 17h à 19h, l'Institut Pasteur de Lille vous invite à une conférence sur un thème de santé.
L'entrée est gratuite. La réservation est obligatoire. Les conférences ont lieu sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille
à l'amphithéâtre René Buttiaux.
Mardi 28 mars 2017 :
La dormance tumorale, un nouveau concept appliqué aux leucémies et aux cancers solides, par le Docteur Yvan de
Launoit et le Pr Bruno Quesnel
Mardi 18 avril 2017 :
Les longs chemins du développement d'un vaccin, par le Dr Camille Locht
Mardi 23 mai 2017 :
Comment le microbiote peut-il influencer notre santé ?, par le Dr Corinne Grangette
 Inscription sur le site de l’Institut Pasteur de Lille : https://www.pasteur-lille.fr/actualites/conference-sante-5-a-7/

Faculté catholique de Médecine de Lille
Conférences d’Histoire de la médecine, organisées par la Faculté de Médecine et Maïeutique avec la
collaboration des anciens enseignants de la Faculté de Médecine et Maïeutique.
Tarifs : 8 € tarif plein ; 5 € tarif « Pass Senior Ville de Lille » ; 2 € tarif demandeur d’emploi ; Gratuit pour les étudiants
sur présentation d’un justificatif
Mercredi 19 avril 2017 de 18h à 20h
Les soins d’hier à après-demain : enjeux, peurs, attraits, dérives, par Alain De Broca, neuropédiatre, philosophe,
docteur en sciences
Informations :
Espace Culturel - Université Catholique de Lille - 60 bd Vauban - CS 40109 - 59016 Lille Cedex
Tel. : 03 20 13 47 47
Email : culture@univ-catholille.fr
Site internet : http://www.univ-catholille.fr

LA FONDATION DE LILLE FETE SES 20 ANS
Créée en 1997, la Fondation de Lille, reconnue d’Utilité Publique, est la première Fondation Territoriale en France, au
service des habitants de la région. Elle est située dans le Pavillon Saint-Sauveur, seul vestige de l’ancien Hôpital SaintSauveur de Lille.
La Fondation de Lille fête ses 20 ans avec un mini-site internet :
http://www.fondationdelille.org/20ans/
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ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE
Scherpereel, Philippe. Médecins et infirmières dans la Guerre de Crimée 1854-1856.
Editions L’Harmattan, 2016.
La guerre de Crimée, qui dura de mars 1854 à mars 1856, fit un demi-million de morts, et fut la
première guerre moderne par l'ampleur des moyens militaires. Du point de vue médical, le plus
grand nombre de victimes fut causé par des épidémies, cinq fois plus meurtrières que les
blessures de guerre. De nombreux progrès furent accomplis dans la prise en charge des
malades et des blessés, avec la présence d'infirmières sur le front, création d'une médecine de
l'avant, la première utilisation généralisée de l'anesthésie au chloroforme, la prise de conscience
de l'importance de l'hygiène, l'organisation des transports vers les hôpitaux de l'arrière et la
nécessité d'individualiser le corps de santé de l'intendance.
ISBN : 978-2-343-10108-8 • novembre 2016 • 142 pages.
Disponible en librairie et sur le site de l’éditeur L’Harmattan.
Scherpereel, Philippe. Philosophie et médecine. Editions L’Harmattan, 2017.
La médecine est intimement liée à la philosophie en un dialogue permanent. Ce rapport n'est
pas exclusif car bien d'autres composantes des sciences humaines, la sociologie,
l'anthropologie, le droit, la psychologie, entre autres, côtoient la médecine. Cependant,
médecine et philosophie demeurent autonomes, même si la pratique médicale rend les deux
nécessaires. Cet ouvrage revient sur les perspectives du devenir de la condition humaine, qui,
transformées par les nouvelles technologies, vont bouleverser l'approche philosophique de la
médecine, la rendant plus indispensable que jamais.
ISBN : 978-2-343-11439-2 • mars 2017 • 170 pages.
Disponible en librairie et sur le site de l’éditeur L’Harmattan.

Foeller, André. Les Électrocardiographes, Naissance et Évolution de 1900 à 2000.
Association du musée de l'électrocardiographie, novembre 2016.
Depuis 1887, année du premier enregistrement électrocardiographique par Augustus Waller,
les électrocardiographes ont connu de très importantes évolutions techniques en termes de
précision, fiabilité et miniaturisation, les « électros » modernes n’ont que peu de points
communs avec leurs glorieux ancêtres, et témoignent de l’accomplissement de progrès
considérables en l’espace d’à peine plus d’un siècle. Après la découverte de l’activité
électrique du cœur, il restait à régler le problème de l’enregistrement.
Cet ouvrage est réalisé à partir de documents anciens et d’appareils de la collection
A. FOELLER. Il retrace l’évolution des Électrocardiographes et des techniques
d’enregistrement à travers l’histoire.
ISBN : 978-2-7466-9156-8 • 180 pages
Informations : AMECG, 17 rue de Nancy - 67540 OSTWALD – France
Tel : 00 33 6 77 55 21 35 – http://www.amecg.org ou contact@amecg.org
 Un bon de commande est disponible sur le site internet de l’Association du musée de l'électrocardiographie.

Nos publications
Nos publications sont disponibles en librairie.
 Un bon de commande figure en p.12 si vous
souhaitez les commander par courrier.
De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage Gantois.
Editions La Voix du Nord, 2012.
Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine.
Editions La Voix du Nord. Collection « Les patrimoines », 2010.
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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 »



Si vous désirez une confirmation de votre
inscription pour les sorties, merci de joindre une
enveloppe timbrée libellée à votre adresse.

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.

BULLETIN D’ADHESION

Les bulletins sont à retourner à :
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
BP 1267
59014 Lille cedex

INSCRIPTION SORTIE A LEWARDE

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Nom :

Ville :

Prénom :

Tél. :

Adresse :

Email :
déclare

 adhérer

 renouveler mon adhésion

pour l’année 2017 (année civile) à l’Association du Musée
€

Code postal :

Hospitalier Régional de Lille et verse la somme de

Ville :

par chèque à l’ordre du « Musée Hospitalier Régional de

Téléphone (en cas d’annulation)

Lille ».

Email :
Tarifs adhésion 2017 :
 S’inscrit à la sortie « Centre Historique Minier de Lewarde »
du samedi 17 juin 2017 :
x 56 € / pers. =
€

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR SORTIE


BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS
Nom :

 Individuel :

20 €

 Bienfaiteur :

 Couple :

30 €

 Donateur :

40 €
€

 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non
Les reçus 2017 seront envoyés en début d’année 2018.
 Souhaitez-vous recevoir notre lettre :
- par courrier

 Oui

 Non

- par email

 Oui

 Non

Prénom :

« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical du NordPas-de-Calais » est une réalisation de l’Association du
Musée Hospitalier Régional de Lille (Association loi 1901).

Adresse :

Avec le soutien de :

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)
et joint un chèque de

Membre de :

€.

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE
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