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

S e pt em bre 2 0 21 , num ér o 2 9
Dans ce numéro
Edito
Le spectre de l’épidémie s’éloigne et une vie sociale et
culturelle réapparait.
L’activité de notre Association se redynamise, certes en
respectant les consignes de sécurité sanitaires, mais avec la
volonté de reprendre nos diverses actions.
Dans cette lettre nous vous détaillons les activités au
programme des prochains mois, avec un retour sur la vie
pendant ces derniers mois.
Ainsi les visites reprennent à l’ancien Hospice Gantois et
l’exposition y sera renouvelée. Des visites guidées à Lille sont
prévues et les Journées du Patrimoine se préparent pour les
18-19 septembre 2021. Notre Association apporte sa
contribution à diverses expositions de la région.
Les conférences CLIO reprennent dès le 7 octobre mais avec
un changement de lieu en raison de la fermeture de l’hôpital
Calmette.
Il y a 50 ans Charles Gernez-Rieux nous quittait, sa mémoire
et son œuvre seront évoqués en diverses circonstances.
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 Information Covid-19
Depuis le 9 août 2021, de nouvelles mesures
gouvernementales s'appliquent concernant le pass
sanitaire.
Sa présentation est obligatoire pour participer à nos
activités (visites guidées, conférences, expositions),
le port du masque reste nécessaire.
Merci de votre compréhension.

En 1991 l’Hôpital de la Charité disparaissait pour devenir en
1994 le Lycée International Montebello, une rétrospective de
l’ancienne Charité est prévue avec le corps enseignant dans
l’enceinte du Lycée.
Nous avons l’Honneur d’accueillir à Lille le Colloque de la
Société Française d’Histoire des Hôpitaux, sur le thème
suivant : « L’innovation médicale et hospitalière, hier,
aujourd’hui, demain. Technologies, chercheurs et patients »
les 18, 19 et 20 novembre 2021. Les communications
devraient intéresser nombre de nos adhérents.
Enfin, nous sommes heureux de voir se confirmer les
subventions institutionnelles précédentes, et nous vous
invitons à renouveler vos cotisations ce qui permettra
d’équilibrer correctement notre budget.
Je profite de ce petit mot pour remercier chaleureusement
Mme Ameuw, notre documentaliste, M. Kemp et les membres
du bureau et du Conseil d’Administration dont l’activité a
permis, au cours des 18 mois passés, le maintien de la vitalité
de notre Association.
Patrick DHELLEMMES
Président

 Assemblée générale
L’Assemblée générale de notre Association se
tiendra le vendredi 3 décembre 2021 à 18h.
Ordre du jour :
 Rapport moral et bilan d’activités par M. Patrick
DHELLEMMES, Président et M. Patrick KEMP,
Président Fondateur de l’Association,
 Rapport financier par M. Rémi DOLHEM,
Trésorier,
 Renouvellement du Conseil d’Administration,
 Questions diverses.
Lieu :
Maison des Associations de Lille,
27 rue Jean Bart, Lille.
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Remerciement aux donateurs

COTISATION 2021 :
Appel aux retardataires
Certains adhérents ont renouvelé leur cotisation avec une remarquable fidélité
dès le début de l’année, mais d’autres adhérents ne l’ont toujours pas fait. Or,
nous sommes en septembre et nous avons déjà engagé beaucoup d’actions
et les frais inhérents. Notre trésorerie a absolument besoin de toutes les
cotisations.
Beaucoup de nos activités sont gratuites (expositions, conférences, visites
guidées…), nous nous appuyons essentiellement sur les cotisations versées
par nos adhérents afin de poursuivre nos activités.
Merci de votre soutien et votre fidélité.
 Que ceux qui ont déjà réglé la cotisation 2021 ou les nouveaux
adhérents, ne tiennent pas compte de cet appel.
 Vous trouverez un bulletin d'adhésion en page 11.

Jeudi 4 novembre 2021 à 10h

Visite guidée
de l’exposition « Lille, années 1920-1930 »
 Visite réservée aux adhérents de l’Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille à jour de leur cotisation 2021.
Les Archives municipales vous invitent au cœur de l’Hôtel de Ville pour découvrir l’exposition
consacrée aux années 1920-1930.
En deux décennies, Lille a changé de visage. Sortie meurtrie de la Première Guerre
mondiale, la ville s’est relevée, agrandie, modernisée et a vu les conditions de vie de ses
habitants s’améliorer. Au travers de documents, d’objets et de mobilier de cette époque
charnière, l’exposition donne à voir et à comprendre comment les politiques urbaines et
sociales portées par les maires Gustave Delory et Roger Salengro ont laissé sur la ville une
empreinte durable. L’Hôtel de ville et son beffroi, la cité hospitalière, des écoles, des
logements… autant de bâtiments encore visibles aujourd’hui qui témoignent de cette
ambition.
Cette exposition est visible du 16 septembre 2021 au 15 janvier 2022.
Lieu : Hôtel de Ville de Lille, place Augustin Laurent, Lille.
L’accès se fait à l’accueil de l’Hôtel de Ville sur présentation de votre pièce d’identité et de votre pass sanitaire.
Réservation obligatoire à partir du 18 octobre 2021 :
 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.
Vous recevrez un email de confirmation de votre inscription après vérification de votre adhésion 2021 (dans la limite
des places disponibles).
 Limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !
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VISITE GUIDEE
Ancien Hospice Gantois de Lille
Une visite guidée historique de l'ancien Hospice Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois des XVXVIIe siècles, vous est proposée par des guides bénévoles de notre Association le MARDI à 14h30 selon un
calendrier. Les places sont limitées !

 Réservation en ligne obligatoire : https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr
Vous recevrez votre billet par email, il faudra le présenter au guide le jour de votre visite.
COVID-19 : Nous vous invitons à respecter les consignes sanitaires affichées, à appliquer les gestes barrières
et à porter un masque lors de votre visite. Merci de votre compréhension.
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.

« Rendez-vous Lille »
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille

Réservation en ligne obligatoire sur Eventbrite
Attention : Les places sont limitées. Inscrivez-vous vite !

COVID-19 : Nous vous invitons à respecter les consignes sanitaires,
à appliquer les gestes barrières et à porter un masque.

CIRCUIT PEDESTRE
« Découverte de l’architecture hospitalière 1930-2021 »
Samedi 27 novembre 2021 à 10 h
Nous partirons sur les pas des bâtisseurs hospitaliers de Ferdinand Deregnaucourt avec
l’hôpital à la campagne, Jean Walter l’importateur de l’hôpital building, Jean-Marie
Valentin avec l’architecture industrielle et Wladimir Mitrofanoff, l’architecte de la lumière
et plus récemment, Hubert Maes, l’architecte de la métamorphose.
Départ : Rendez-vous à 10 h devant la station de métro « CHU-Eurasanté ».
Sur réservation en ligne : https://rdv-lille-27112021.eventbrite.fr
 Réservations ouvertes à partir du 6 novembre 2021.

Vous recevrez votre billet nominatif par email, il faudra le présenter
au guide bénévole le jour du circuit pédestre.
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Conférences CLIO
Histoire de la Médecine
à 18 heures

ATTENTION : Changement de lieu pour les conférences CLIO !
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.
 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.
 Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée du bâtiment.

Les places sont limitées. Les réservations s’ouvriront un mois avant la date des conférences.
Pour toute information :

Email : 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.

Programme 2021
Jeudi 7 octobre 2021 Claude Huriez, par le Dr Pierre MARCANT
https://conferenceclio-07102021.eventbrite.fr
Jeudi 4 novembre 2021 Mort et résurrection du virus de la grippe espagnole et l’énigme de la grippe russe, par le Pr
Patrick BERCHE (Réservation en ligne à partir du 4 octobre)
https://conferenceclio-04112021.eventbrite.fr
Mardi 7 décembre 2021 A l’aube de sa nouvelle destinée, 85 ans de l’histoire de l’Hôpital Calmette, par le Pr Philippe
SCHERPEREEL (Réservation en ligne à partir du 8 novembre)
https://conferenceclio-07122021.eventbrite.fr
Programme 2022 (Sous réserve - Lieu à confirmer)







6 janvier : La recherche en biochimie : 170 ans d’une histoire lilloise mouvementée, par le Pr Philippe ROUSSEL
(Réservation en ligne à partir du 6 décembre 2021)
3 février : Les fous de lecture, par le Pr Jean-Pierre TRIBOULET (Réservation en ligne à partir du 3 janvier 2022)
3 mars : ADN, l’histoire de nos différences, par le Pr Bernard SABLONNIERE (Réservation en ligne à partir du 3
février 2022)
7 avril : La momification dans l’Egypte ancienne, par le Pr André MACKE (Réservation en ligne à partir du 7 mars
2022)
5 mai : 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)
9 juin : 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)
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Présentée sous forme de cabinet des curiosités cette exposition met en lumière divers objets médicaux et hospitaliers,
dont les formes et les technologies se sont modifiées en fonction des innovations de la médecine (évolution des
matériaux, de leur esthétique, miniaturisation).

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.
Personnes individuelles :
Visite guidée chaque mardi à 14h30 couplée avec une visite guidée
de l'ancien Hospice Gantois selon un calendrier défini.
Sur réservation en ligne :
 https://visite-hermitagegantoislille.eventbrite.fr
Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
COVID-19 : Nous vous invitons à respecter les consignes sanitaires,
à appliquer les gestes barrières et à porter un masque.

De nombreux événements
sont proposés dans
28 musées du Réseau
Proscitec.
Qu’il s’agisse de design industriel, design
architectural, design produit et packaging,
découvrez les richesses de ce patrimoine à
travers des thématiques variées : l’agriculture,
les télécommunications, le textile, la médecine,
les transports, la verrerie…
Découvrez le programme sur le site :
https://proscitec.asso.fr
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JOURNEES DU PATRIMOINE
18 et 19 septembre 2021
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
en partenariat avec la Ville de Lille, l’I.A.E. et l’Atelier Théâtre du Croissant, de Loos
Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
Mesures sanitaires COVID-19 : Nous vous invitons à respecter les consignes sanitaires, à appliquer les gestes
barrières et à porter un masque pendant les visites.
Plan VIGIPIRATE renforcé : la présentation de la carte d’identité est obligatoire pour la visite de l’I.A.E.
Samedi 18 septembre 2021 à 14h
Circuit pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille »
De l’Hospice Comtesse situé rue de la Monnaie à l’Hospice Général, en passant par l’Hôpital des Bateliers, vous
découvrirez l’histoire et l’évolution de la prise en charge des personnes âgées à Lille.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la Médiathèque du Vieux-Lille, 25-27 place Louise de Bettignies à Lille.
Durée : 2h environ
 Réservation en ligne obligatoire : https://jpat-18092021.eventbrite.fr
Vous recevrez votre billet par email, il faudra le présenter au guide avant le début de la visite.
Réservations ouvertes à partir du 13 septembre 2021.
Limité à 15 personnes. Inscrivez-vous vite !
De 14h à 18h – Dimanche 19 septembre 2021 -  Pass sanitaire demandé.
 Visite guidée de l’ancien Hospice général de Lille
Lieu : I.A.E. – Ancien Hospice général de Lille,
104 avenue du Peuple Belge, Lille
Réservation en ligne conseillée avec 4 créneaux horaires à 14h, 15h, 16h et 17h :
https://jpat-19092021.eventbrite.fr
Vous recevrez votre billet par email, il faudra le présenter à l’accueil des visites.
Réservations ouvertes à partir du 13 septembre 2021.
 Exposition « Les hôpitaux lillois sous le soleil de France »
Vous découvrirez l’origine des hôpitaux généraux en France ainsi que les hôpitaux lillois qui
ont été témoins de l’époque française aux XVIIe-XVIIIe siècles.
 14h30 Pièce de théâtre « Le repas des héritiers »
L’Atelier Théâtre du Croissant, de Loos, propose une pièce de Nico BALLY : « Le repas des
héritiers », 30 minutes d’humour noir...
Pour hériter, il faut passer devant un notaire et se soumettre aux dernières volontés très
particulières du défunt. Alors, les conventions sociales ne résistent pas à l’appât du gain…
(la suite sur scène)
 Réservation en ligne obligatoire : https://jpat-theatre-19092021.eventbrite.fr
Vous recevrez votre billet par email, il faudra le présenter à l’accueil de l’amphithéâtre.
Réservations ouvertes à partir du 13 septembre 2021.
Limité à 50 personnes. Dans la limite des places disponibles.
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 Autres expositions à voir avec prêts de nos collections
 Du 18 septembre au 3 octobre 2021 de 14h à 17h
Exposition « Restons masqués »
La Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck propose une exposition d'objets et de petit mobilier,
témoins de l'histoire très particulière de nos établissements, au début du siècle. Du matériel donné,
récupéré ou acheté, régulièrement remis en état par René Langard, un des adhérents de la Société
d'Histoire des Hôpitaux de Berck, maître ébéniste retraité.
Lieu : Salle Jean XXIII et dans la chapelle - Institut Calot, Rue du Docteur Calot, Berck-sur-Mer.
Contact : dufourfr@hopale.com



Du 18 septembre au 12 décembre 2021
Exposition « Les incroyables modèles du Dr Auzoux »
Au début du XIXe siècle, savants, professeurs et étudiants participent à la création de
supports pédagogiques dont l’enseignement de la médecine a alors fort besoin et parmi
lesquels les créations du docteur Auzoux se distinguent rapidement. Le docteur Auzoux
élargit progressivement sa gamme à la zoologie et à la botanique, produisant en série des
centaines de modèles de grande taille, suscitant l’intérêt des institutions scolaires et
d’enseignement supérieur à travers le monde.
L’Université́ de Lille et l’Université́ Complutense de Madrid vous invitent à découvrir la
diversité́ , la scientificité́ et la qualité́ esthétique de ces modèles, avec des pièces issues
de leurs collections, mais aussi de celles des lycées Faidherbe de Lille et Gambetta de
Tourcoing, ainsi que des musées hospitalier régional de Lille, zoologique de Strasbourg
et de l’écorché d’anatomie du Neubourg.
Lieu : Ferme d’en Haut, 268 Jules Guesde Villeneuve d’Ascq
Horaires : les samedi et dimanche de 15h à 19h jusqu'au 12 décembre 2021
 Entrée gratuite et sans réservation. Le pass sanitaire sera exigé selon les directives nationales en vigueur.

 Du 25 au 30 septembre 2021 de 9h à 17h30
Exposition « Quand le Nord a sauvé le monde »
Le hall de La Coupole accueille une exposition permettant de découvrir comment la région des
Hauts de France a eu un rôle important dans la lutte contre la rage, la tuberculose et la diphtérie
et ainsi participer activement à l’évolution des biotechnologies, grâce notamment à l’Institut
Pasteur de Lille et les différents centres hospitaliers régionaux.
Au cœur de cette exposition, orchestrée par Antoine DIE LOUCOU, professeur au Lycée Blaise
Pascal de Longuenesse, il sera question de grands hommes qui ont marqué notre région après
1850 : Louis Pasteur, Albert Calmette, Camille Guérin ou Emile Roux pour n’en citer que
quelques-uns. Du matériel de prévention, de diagnostic et de traitements sera exposé ainsi que
des tenues du personnel soignant montrant ainsi les progrès dans le domaine de la santé.
Lieu : Hall de La Coupole, Centre d'Histoire, Rue André Clabaux, 62570 Wizernes.
Cette manifestation est organisée en partenariat avec l’Association du Musée hospitalier régional de Lille, l’Institut
Pasteur, le Club des ambassadeurs de Wazemmes, les archives du Pas-de-Calais, le Lycée Blaise Pascal et le Centre
Hospitalier de la région de Saint-Omer.
Samedi 25 septembre
 De 18h à 19h : expérimentations simples pour simuler des découvertes et sensibiliser aux règles d’hygiène.
 19h : conférence d’Antoine DIE LOUCOU : « Quand le Nord sauvait le monde », la lutte contre les infections (rage,
tuberculose, diphtérie et autres).
Renseignements et réservations par téléphone au 03 21 12 27 27 ou par e-mail à lacoupole@lacoupole.com
En savoir plus : https://www.lacoupole-france.com
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Colloque - Société Française d’Histoire des Hôpitaux
18, 19 et 20 novembre 2021
En partenariat avec le CHU de Lille, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, l’IRHIS Université de Lille et
l’Hôpital Notre Dame à la Rose de Lessines.
Dans le cadre du colloque « L’innovation médicale et hospitalière, hier, aujourd’hui, demain. Technologies,
chercheurs et patients » organisé par la Société Française d’Histoire des Hôpitaux, des activités touristiques seront
proposées aux participants à l’issue des journées.
 Retrouvez le programme complet des interventions ainsi que le bulletin de participation (à renvoyer avec votre
chèque d’inscription à la SFHH) sur notre site : http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr
Jeudi 18 novembre 2021 à 19 h (Limité à 45 personnes)
Découverte du patrimoine Hospitalier Lillois « Quand l’Hôtel Dieu devient Hôtel 5* »
 Rendez-vous à l’Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.
L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous propose une visite guidée de
l’ancien Hospice Gantois (XVe siècle), véritable fleuron du patrimoine hospitalier Lillois.
De 1460 à 2021 vous voyagerez sous le charme de l’histoire.
Vendredi 19 novembre 2021 à 19 h (Limité à 35 personnes)
Découverte du patrimoine Lillois « Cœur de Lille : Tour et détour autour de la Grand’Place »
 Rendez-vous devant la fontaine de la Déesse (au centre de la place)
L’Université de Lille (Institut de recherche Historique du Septentrion - IRHIS) propose une découverte de la place du
Général de Gaulle (Grand’place) à travers une application « Ici Avant - Voyage dans le Temps » à télécharger sur App
Store et Google play. L’histoire du cœur de la Cité vous sera contée à travers des images particulièrement de 1914-1918
où émotion et évolution vous plongeront dans une autre époque. (Pour ceux qui n’ont pas l’application, une visite avec
un guide sera proposée).
Samedi 20 novembre 2021 (Limité à 100 personnes)
Découverte du patrimoine Hospitalier de Lessines en Belgique. Visite de l’Hôpital Notre
Dame à la Rose (XIIIe siècle) et son musée hospitalier
 Rendez-vous à 8h45 devant l’Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille
9h départ en autocar vers Lessines
10h visite guidée de l’Hôtel-Dieu de Lessines, sa fondation au Moyen Age, sa vie, son évolution et
sa transformation pour devenir un musée hospitalier avec ses collections médicales et
pharmaceutiques.
12h30 moment de convivialité et de partage autour d’un apéritif suivi d’un lunch
14h retour vers Lille
Hospice Comtesse de Lille
15h Accueil et visite des trésors de l’Hospice Comtesse
Situé dans le cœur historique de Lille et fondé en 1237 par la Comtesse Jeanne de Flandre,
l'Hospice Comtesse, ancien hôpital Notre-Dame, accueillait les malades et les pèlerins. Sa
fondation s’inscrit dans un large mouvement de créations d’asiles hospitaliers qui se
multiplient au cours des XIIe et XIIIe siècles. Désormais, ces murs abritent le musée d’art et
d’histoire de la ville.
16h30 Clôture des journées internationales à Lille.
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L’Hôpital de la Charité - 1991- 2021
De l’Hôpital Sainte-Eugénie au Lycée Montebello de Lille
par M. Patrick Kemp
En 1858, les communes de Moulins, Wazemmes, Esquermes, Fives et le Faubourg
Saint-Maurice des Champs sont annexées à la ville de Lille qui voit sa population
passer de 78 000 habitants en 1859 à 200 000 habitants en 1896.
L’unique établissement hospitalier était l’Hôpital Saint-Sauveur. En 1860, il est décidé
de construire un nouvel hôpital de 400 lits sur le territoire d’Esquermes à la limite des
nouvelles fortifications et de la Porte des Postes, la première pierre est posée en 1866.
Auguste Mourcou, qui aura également à son actif le Palais Rameau et le Collège SaintJoseph à Lille, est choisi comme architecte. L’hôpital est construit selon les principes
de l’hygiénisme basé sur l’aérisme afin de faciliter la ventilation et évacuer les facteurs
de contamination sur un terrain de 4 hectares.
Considéré comme un modèle de l’architecture hospitalière qui sera récompensé d’une
médaille d’or par le Ministère de l’Intérieur.
Suite à la chute de l’Empire, l’établissement perd la dénomination de « Sainte
Eugénie » et devient en 1892 l’Hôpital de la Charité en référence à la statue ornant le
portail de l’arche monumental, œuvre de l’artiste Félix Huidiez.
L’hôpital aurait pu accueillir les malades en 1873 mais des problèmes financiers
retardent son ouverture. En 1877 une solution est trouvée grâce à la signature d’un
bail emphytéotique avec la Faculté catholique de Lille qui venait d’ouvrir sa faculté de
médecine boulevard Vauban et qui, ainsi, va disposer de l’aile droite. L’aile gauche de
l’Hôpital est affectée à la Faculté de médecine de l’Etat qui ouvrira en 1879.
Pendant la Grande Guerre, l’hôpital est réquisitionné par l’occupant. Après la Seconde
Guerre Mondiale, le premier service de cardiologie de France est installé dans les
sous-sols de l’aile gauche. Une maternité est installée en 1886 et y restera jusqu’en
1961 après son transfert à la Maternité Henri Salengro. Elle se réinstalle néanmoins en 1972 sous le nom de « Pavillon
Victor Olivier » sur le site de l’Hôpital de la Charité avant son transfert définitif en 1996 à l’Hôpital Jeanne de Flandre.
Entre 1958 et 1991, l’hôpital est progressivement désaffecté en raison des ouvertures de la Cité Hospitalière (Hôpital
Claude Huriez) et de l’Hôpital Roger Salengro. Le 31 septembre 1991, la dernière messe est célébrée dans la chapelle
scellant la fin de 114 années de soins envers les malades.
De la salle des malades à la salle de classe
La Région recherche un lieu pour accueillir un lycée international. Le CHU de Lille vend l’ensemble du site de l’Hôpital
de la Charité au Conseil Régional, à l’exception de la partie arrière du bâtiment donnant sur le boulevard de Strasbourg
qui est en limite de sa blanchisserie. L’architecte Wladimir Mitrofanoff est chargé de la transformation de l’hôpital en lycée
en même temps qu’il est chargé de la construction de l’Hôpital Jeanne de Flandre. Le Lycée International Montebello
accueille ses premiers lycéens en 1994.

 La transformation de la chapelle en Centre de documentation (1993-1994)
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1971-2021 : Hommage au
Professeur Charles Gernez-Rieux (1898-1971)
Le Professeur Gernez-Rieux nous a quittés le 11 juin 1971. Collèges, hôpitaux, rues, centre de formation (IFSI) portent
son nom en mémoire et reconnaissance à un homme remarquable qui a marqué l’histoire médicale de notre région grâce
à son investissement au sein du CHU de Lille et à l’Institut Pasteur ainsi que par son engagement comme résistant durant
la guerre.
En 1918, il est étudiant en médecine. Après une rencontre avec Albert Calmette qui
marquera sa vie, il intègre la Croix-Rouge avec pour mission de lutter contre
l’épidémie de grippe espagnole. En 1924, il soutient sa thèse sur un sujet inspiré par
Albert Calmette. Titulaire de la chaire de bactériologie en 1944, il est nommé Directeur
de l’Institut Pasteur de Paris puis de l’Institut Pasteur de Lille de 1945 à 1971.
Ses préoccupations ont toujours été d’associer l’enseignement universitaire, ses
applications cliniques (dans son service de pneumo-phtisiologie de l’Hôpital Calmette)
et la recherche de l’Institut Pasteur. Son engagement contre la tuberculose par des
campagnes de vaccination par le B.C.G. (Bacille-Calmette-Guérin) au niveau
régional, et la vaccination généralisée par décision législative, fera progressivement
régresser la tuberculose. Ceci donnera une autre vocation à l’Hôpital Calmette qui fut
à l’origine un sanatorium, rôle pour lequel il a été construit en 1936. En 1953, le
Professeur Gernez Rieux restructure l’hôpital en l’orientant vers les maladies
respiratoires avec en particulier l’accueil des patients atteints de silicose. Il développa
l’enseignement et la mise en pratique de l’hygiène et de la médecine préventive.
En 1962, il prend l’initiative de créer à l’Hôpital Calmette un centre de réanimation regroupant l’assistance respiratoire
aux poliomyélitiques ainsi que la réanimation pour insuffisants respiratoires chroniques. Un an après son décès, le
3 novembre 1972, sera inauguré le centre de de réanimation respiratoire Charles Gernez-Rieux devenu aujourd’hui le
centre Post-urgence.
En décembre 1971 était inaugurée la nouvelle école d’infirmières du CHU de Lille pouvant accueillir 600 élèves, l’école
était auparavant située au sommet de la Cité hospitalière (Hôpital Claude Huriez). Bâtiment moderne, confortable,
comprenant salles de cours, amphithéâtres, internat et restaurant (sera le premier self du CHU) dans une décoration
seventies. Cette école est plus connue sous le nom de l’Institut Gernez-Rieux (IGR) qui sera honoré de la visite de
Madame Simone Veil, Ministre de la Santé. Quel bel hommage pour ce professeur qui a toujours été soucieux de former,
d’enseigner, de transmettre. Il y a cinquante ans disparaissait un homme qui, par son action, son dévouement, a contribué
à faire de l’hôpital un lieu d’exception et de grandeur.
Nous pouvons également noter qu’il était avant-gardiste car il a attaché le nom de son épouse, Rieux, à son propre nom,
afin qu’il n’y ait pas de confusion sur sa personne.
Pour savoir où l’on va, il est important de savoir d’où l’on vient…

Centre de réanimation respiratoire
CHU de Lille

Institut Gernez-Rieux
à Lille

Collège Gernez-Rieux
à Ronchin
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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 :
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
BP 1267
59014 Lille cedex

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
BON DE COMMANDE – PUBLICATIONS

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Nom :

Tél. :

Prénom :

Email :

Adresse :
 adhérer

déclare

 renouveler mon adhésion

pour l’année 2021 (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

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
€.

de Lille ».
Tarifs adhésion 2021 :
 Etudiant (- 25 ans) : 10 €  Individuel : 25 €
 Familial (2 pers.) : 30 €

 Bienfaiteur : 40 €

 Donateur (+ de 40 €) :

€

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

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE
 Souhaitez-vous recevoir notre lettre (2 par an)
Avec le soutien de :

 par courrier

 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.
Membre de :

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.
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