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

LA LETTRE 

A travers cette lettre, vous pouvez vous rendre compte de l’importance 

du travail en réseau qui a permis à l’Association de mener à terme 

plusieurs projets : 

 

- L’ouvrage Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine a été publié 

en collaboration avec la Voix du Nord Editions en mai 2010. Le 

Professeur Philippe Scherpereel a mené un travail remarquable qui 

s’inscrit dans l’esprit de « Pour savoir où l’on va, il est important de savoir 

d’où l’on vient ». Il permet de rendre hommage aux générations passées 

qui ont favorisé l’évolution de l’hôpital et de la médecine. 

 

- Une exposition virtuelle sur les bistouris électriques a été réalisée 

avec les collections sauvegardées par des musées hospitaliers et 

associations français. Grâce à Internet, un inventaire national a été lancé 

afin de valoriser les collections de chacun. Nous sommes heureux de 

voir que notre Association est la première en France par la richesse de 

sa collection de bistouris électriques avec une vingtaine de pièces dont 

onze ont été retenues pour cette exposition. Nous remercions le Musée 

de l’Assistance Publique de Paris ainsi que la Bibliothèque 

Interuniversitaire de Médecine de Paris pour avoir réussi la coordination 

du projet. 

 

- Depuis le début de l’année, des activités sont réalisées sur  le thème 

« Transportez-vous » entre douze structures adhérentes de 

l’Association Proscitec. Notre Association y participe avec son 

programme « Transportez-vous au cœur de l’Hôpital » que vous 

découvrirez dès octobre. Notre programme figure dans cette lettre. 

 

Patrick KEMP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edito 

  Publication 

L'ouvrage Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine, rédigé par le Professeur 

Philippe Scherpereel, Administrateur de l'Association du Musée Hospitalier Régional de 

Lille, est publié dans la collection "les patrimoines" aux Editions Voix du Nord. 

 

Composé de 51 pages en couleur, il retrace l'histoire millénaire de la médecine 

régionale. Du Moyen-Âge à nos jours, de nombreux établissements hospitaliers 

témoignent de l'évolution des conceptions de la médecine. Confronté aux fléaux des 

grandes épidémies, ravagé par de nombreuses guerres, soumis aux conditions 

sanitaires désastreuses dues à l'industrialisation, le Nord a su faire face grâce à ses 

médecins et à ses soignants. Il dispose aujourd'hui d'un potentiel d'hôpitaux et de 

laboratoires de recherche à la pointe de la technologie, de médecins et de chercheurs 

performants.  

 

Cet ouvrage est disponible au prix de 7 euros chez les marchands de journaux, en 

librairie, en ligne sur le site de la Voix du Nord (http://www.laboutiquedeslecteurs.fr) et 

par correspondance : La Voix du Nord Editions, BP 549, 59023 Lille cedex. 
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Septembre 2010, numéro 7  

Idée cadeau… 
 

Pour les fêtes de fin d’année, n’hésitez 

pas à faire plaisir en offrant un 

exemplaire du livre Hôpitaux du Nord, 
huit siècles de médecine… 

Vous trouverez un bon de commande en 

page 6 de cette lettre si vous ne le 

trouvez pas chez votre libraire. 
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 Mercredi 13 octobre à 18h 

La bataille de  Lille en mai 1940 ou la Cité Hospitalière au cœur des combats, par M. Jean-Claude Benaudet, 

Maître de conférences à l’Université de Lille I.  

 Une exposition sur les « Hôpitaux durant la guerre » réalisée par la Fédération Hospitalière de 

France sera également présentée parallèlement à cette conférence. 

 

 Mercredi 3 novembre à 18h 

Raspoutine  « Guérisseur » de l’hémophilie ???, par le Docteur Pierre Herlemont. 

 

 Mercredi 8 décembre à 18h 
L’autopsie médicale d’hier et d’aujourd’hui, par M. Bernard Gosselin, Professeur d’anatomo-pathologie au 
CHRU de Lille.  

 

Lieu : Pavillon Saint-Sauveur,  99 rue Saint-Sauveur, Lille. 

Nous remercions la Fondation de Lille de nous accueillir. 

 

 
 

  Cycle de conférences – Entrée gratuite 

Le 27 mai dernier, le Professeur Philippe Scherpereel a présenté dans l’amphithéâtre de 

l’Institut Gernez-Rieux son ouvrage Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine, en présence 

de Monsieur Didier Delmotte, Directeur général du CHRU de Lille, de Monsieur Henri 

Dudzinski, Directeur des Editions La Voix du Nord, et de nombreux adhérents de l’Association.  

 

Après une rétrospective en images de l’histoire des hôpitaux du Nord, l’auteur s’est prêté à une 

séance de dédicaces qui s’est clôturée autour du verre de l’amitié.   
 

VIE ASSOCIATIVE 

Visite guidée de l’ancien 

Hôpital général de Lille 
 

Notre Association collabore avec 

l’Office du Tourisme de Lille dans le 

cadre des visites « Une heure, un 

site » afin de proposer une visite 

guidée de l’ancien Hôpital général de 

Lille et de sa pharmacie hospitalière.  

Exposition virtuelle 

Histoire du bistouri électrique 

chirurgical en France 

 

Cette exposition répond à un double objectif : 
 

- rappeler les grandes lignes de l’histoire en France de cette 
technique dont le Professeur Arsène d’Arsonval, physiologiste, est 
à l’origine et présenter l’ensemble des appareils sauvegardés en 
France.  
 
- faire le point sur la sauvegarde du patrimoine médical du 20

e
 

siècle en France, et signaler les musées hospitaliers et les 
associations engagés dans ce processus. 
 
Notre collection de bistouri électrique a été primordiale dans cette 
exposition virtuelle disponible à cette adresse web :  
 

http://www.bium.parisdescartes.fr/bistouris/ 

  Présentation de l’ouvrage Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine 
 

Découvrez notre programme d’activité sur notre site web ! 
http://musee.chru-lille.fr 
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Circuits en autobus 

 18 septembre 2010 – de 14h45 à 17h 

Circuit en autobus « Lille sud :  
le CHRU au cœur de l’histoire 1940-2010 » 

 
Départ à 14h45  devant la Mairie de quartier de Lille sud, 

83 rue du Faubourg des Postes, Lille et à 15h15 à la 

station de Métro ligne 1 CHR-Calmette 

 

A travers les durs combats de 1940 qui vont bouleverser le 

sud de la ville de Lille, nous vous proposons de découvrir 

en autobus une page de notre histoire : le CHRU de Lille 

(Hôpital Calmette, la Cité hospitalière…), le quartier de 

Lille-sud et le faubourg de Béthune ainsi que l’Hôpital de la 

Charité. Vous pourrez à travers ce voyage dans le temps 

mesurer l’évolution et le développement en 70 ans de ce 

quartier à l’avenir prometteur.  

Limité à 25 personnes 
 

Exposition et visite guidée de l’ancien Hôpital général de Lille 

 19 septembre 2010 – de 14h à 18h 

Visite guidée de la pharmacie hospitalière du XIXe 

siècle et exposition sur « L’hygiène au fil du 

temps » avec présentation d’objets issus de nos 

collections. 

Lieu : I.A.E. – Ancien Hospice général de Lille, 104 

avenue du Peuple Belge, Lille 

Départ toutes les 30 minutes.     

Durée de la visite : 45 minutes. 

JOURNEES DU PATRIMOINE 2010 

 

 19 septembre 2010 – de 10h à 12h30 

Circuit en autobus 
 « Evolution de Lille à travers ses hôpitaux  

du Moyen-Age au XXIe siècle » 
 

Départ devant le : Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-

Sauveur, Lille 

 

Ce circuit permet de découvrir l’histoire de Lille à travers 

huit siècles de patrimoine hospitalier en évoquant 

l’Hospice Gantois (1460), l’Hôpital Saint-Sauveur, 

l’Hospice Comtesse (1236), l’Hospice général (1739), 

l’Hôpital des Bateliers, l’Hôpital de la Charité (1866) et la 

Cité hospitalière (Cour d’honneur de l’Hôpital Huriez) 

 
Limité à 50 personnes 

 

En juin 1738, Louis XV autorisa par lettres patentes les 

magistrats de Lille à fonder un hôpital général destiné à 

l'accueil et à l'enfermement des enfants abandonnés, 

des invalides et des mendiants.  L'architecte Pierre 

Vigné de Vigny fut choisi. Les travaux débutèrent en 

1739 et s'arrêtèrent définitivement en 1846. Appelé le     

"Bleu Tot" en raison de sa couverture d'ardoises, l'hôpital 

fonctionna jusqu'en 1988. Le bâtiment en façade est 

occupé depuis 1997 par l'Institut d’Administration des 

Entreprises.  

 

Exposition au Centre Hospitalier de Tourcoing 

Imagerie médicale d’hier à aujourd’hui 
 

Cette exposition est organisée en collaboration avec notre Association. D’anciens 

appareils de radiologie issus de nos collections y seront présentés. 
 

Lieu : Centre hospitalier Gustave Dron, 155 rue du Président Coty, Tourcoing. 
Pavillon du Centre de formation. 

 
Samedi 18 après-midi et dimanche 19 septembre toute la journée. 

 

Renseignements au Service Communication : 03 20 69 41 06 
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 un circuit en autobus « Découverte de Lille 

à travers ses hôpitaux » 
Embarquez pour un voyage découverte des hôpitaux 

de Lille du Moyen-Age au CHRU de Lille d’aujourd’hui. 

Dates : Mardi 5 octobre et Jeudi 7 octobre 2010 (sur 

réservation au 03 20 44 59 62 Poste 339.17) 

Départ à 14h devant la station de métro ligne 1 CHR-

Calmette 

 

 une exposition « Le transport sanitaire 

d’hier à aujourd’hui »  
A travers ce voyage dans le temps, vous pourrez 

découvrir l’évolution du déplacement des patients à 

travers une présentation d’objets anciens (chaises 

roulantes, brancards…). 

Dates : Du 4 au 8 octobre 2010 

Visites libres du 4 au 8 octobre de 14h à 17h 

Lieu :  Hôpital Calmette, CHRU de Lille, Boulevard du 

Professeur Leclercq, Lille 

 

 une visite guidée du service transport du 

CHRU de Lille 
Dans le cadre de l’évolution de l’organisation des 

moyens de transport d’hier et d’aujourd’hui, le CHRU 

de Lille vous propose de découvrir le service transport 

qui fait partie intégrante du fonctionnement de l’hôpital 

et de sa mission de soins (Gestion du parc automobile 

hospitalier ; prise en compte du développement durable 

dans les moyens de transport de l’Hôpital ; transport de 

repas, linge, pharmacie, laboratoire… ; transport des 

patients ; transport Service Mobile Urgence 

Réanimation ; les transports, une composante dans les 

réseaux de soins). 

Dates : Du 11 au 15 octobre 2010 à 14h 

Lieu : Hôpital Calmette, CHRU de Lille, Boulevard du 

Professeur Leclercq, Lille 

TRANSPORTEZ-VOUS AU CŒUR DE L’HOPITAL 

 

 une visite couplée Exposition + Circuit pédestre 

« Découverte du CHRU de Lille, un site 

d’exception » 
Visite guidée de l’exposition « Le transport sanitaire d’hier 

à aujourd’hui » suivie d’un circuit pédestre qui vous 

permettra de découvrir une approche des différents hôpitaux 

composant le CHRU de Lille à travers les diverses 

problématiques de santé publique.  

Ce circuit sera suivi par une visite guidée du service 

transport du CHRU de Lille. 

Dates : Lundi 11, mardi 12, mercredi 13, jeudi 14, vendredi 

15 octobre à 14h 

Lieu : Hôpital Calmette, CHRU de Lille, Boulevard du 

Professeur Leclercq, Lille. 

 

 

Transportez-vous ! 
 

Douze structures adhérentes de l’Association 

PROSCITEC se sont regroupées afin de 

proposer un panorama de l’histoire des 

transports dans le Nord.  

 

De nombreuses manifestations sont prévues 

tout au long de l’année 2010. Découvrez le 

programme complet sur le site :  

 

http://www.proscitec.asso.fr 
 

En partenariat avec : 

 

 

 

 

 

 
 

Du 4 au 15 octobre 2010 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille en partenariat avec le CHRU de 

Lille est heureuse de vous proposer :  

Pour toute information et  

réservation pour les groupes, contactez : 

M. Patrick KEMP 

Chargé du patrimoine du CHRU de Lille 

 patrick.kemp@chru-lille.fr 

 03 20 44 59 62 Poste 339.17
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Professeur Hippolyte Surmont 

LU POUR VOUS 
 

Ducoulombier H., Liefooghe, J. 
Histoire de la Faculté libre de 
médecine et de pharmacie de Lille, 
de 1876 à 2003. Presses 
Universitaires du Septentrion, 2010. 
 
L’ouvrage retrace les difficultés 
extrêmes que la Faculté libre de 
médecine et de pharmacie de Lille a 
connues et surmontées depuis sa 

création en 1876. La reconnaissance de son autonomie 
pédagogique en 1972 lui a permis de prendre enfin sa 
place dans le paysage hospitalo-universitaire français. 
Elle essaie d’y maintenir son originalité d’institution 
d’Église, membre d’une Université catholique, tout en 
s’adaptant à l’évolution du monde actuel. 
 
 

 
Archives de Dunkerque. Centre de la 
Mémoire Urbaine d’Agglomération. 
1909-2009 : L’Hôpital Civil de 
Dunkerque, un siècle au service 
de la population. 2010. 
 
A l’occasion du centenaire de 
l’ancien hôpital de Rosendaël 
(Dunkerque), une exposition a été 
réalisée par les Archives Municipales et par le Centre 
Hospitalier de Dunkerque. Composé de 48 pages, 
richement illustrées en couleur, cet ouvrage retrace 
l’histoire hospitalière et patrimoniale dunkerquoise. 
Cette exposition est également visible virtuellement sur 
le site internet de la ville de Dunkerque 
(http://www.ville-dunkerque.fr), rubrique « Archives 
municipales ». 
 
 

 
Boustani, F. La circulation du sang. 
Entre Orient et Occident, l’histoire 
d’une découverte. Editions Philippe 
Rey, 2007. 
 
L’histoire de la circulation sanguine 
est le fruit de siècles de 
tâtonnements, d’avancées, de 
transmissions et parfois de reculs. Un 
long cheminement dans lequel se 

chevauchent trois chaînes de savoirs, trois espaces 
historiques, géographiques, culturels et linguistiques, 
en un mot trois mondes : la Grèce Antique, le monde 
arabo-musulman et la chrétienté latine d’Occident. 
L’auteur illustre d’ailleurs l’importance fondamentale 
des échanges entre « mondes » : ainsi, si la science 
latine a pu exister c’est notamment grâce aux savoirs 
grecs que les Arabes ont traduits, enrichis puis 
transmis par le sud de l’Europe… 

HISTOIRE 
 

 

Comment naquit à Lille la 

Gastroentérologie ? 
 

Par le Docteur Marcel Héraud, 
Administrateur de notre Association. 

 
 
Un service spécialisé en gastroentérologie est né à Lille 
au siècle dernier. Ce fut l’œuvre d’un lillois né en 1862, 
le Professeur Hippolyte Surmont. Sous l’influence de 
trois Maîtres prestigieux, Hayem, Hanot et Gisbert, il 
entreprit des recherches sur la pathologie digestive. 

 
Grâce à son courage et à sa persévérance, il obtint en 
1920 la création de la Clinique des Maladies de 
l’Appareil Digestif et de la Nutrition implantée dans un 
modeste Pavillon de l’Hôpital Saint-Sauveur. Avec des 
élèves, il mit au point l’opacification de l’appareil digestif 
par le sulfate de baryum et les dérivés iodés tout en 
poursuivant les études sur le suc gastrique, le suc 
duodénal et la bile. Avec la collaboration du Professeur 
Michel Polonovski, Monsieur Surmont montra l’intérêt 
thérapeutique des pansements gastriques avec le 
bismuth et le kaolin. Il développa l’usage des extraits 
végétaux avec la belladone et la jusquiame sans 
oublier le recours aux alcaloïdes (atropine, ésérine, 
papavérine) fort utilisés par nos aînés. 
 
En 1953, la Clinique de l’Hôpital Saint-Sauveur rejoignit 
l’Hôpital Régional sous la direction du Professeur 
Charles Auguste. Grâce aux progrès de la médecine, la 
Gastroentérologie a connu une pleine mutation. 
 
Article publié dans Les Asclépiades, Bulletin de l’Association 
des retraités et allocataires de la CARMF de la Région Nord-
Picardie, n°47, Septembre 2008. Reproduit avec l’aimable 
autorisation de son auteur.  
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Bon de commande 
Hôpitaux du Nord,  

huit siècles de médecine 
 

A retourner à : 
Association du Musée Hospitalier  

Régional de Lille  
BP 1267 – 59014 Lille cedex 

    
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, M. Héraud, P. Kemp, P. Scherpereel. 

 
 
 
 

 
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 2010 

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 2010 : 

 

 Individuel :   12 € 

 Couple :  20 € 

 Bienfaiteur :   25 € 

 Donateur :        € 

 

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  

 Oui   Non 

 

Les reçus seront envoyés en 

début d’année 2011.

 

 

ACTUALITE 

 

 Du 4 juin 2010 au 5 mars 2011 
Gustave DRON (1856-1930) 

 

Cette exposition vous propose de découvrir ou redécouvrir la 
vie de cet homme, médecin et homme politique de la III

e
 

République, qui a marqué son temps. 
Lieu : Archives municipales, Galerie Pierre-de-Guethem,  
28 rue Pierre-de-Guethem, Tourcoing. 
Renseignements : 03.59.63.42.85  
 
 

 Mercredi 12 janvier 2011 à 20h30 
Théâtre « Corps et âmes », de Maxence Van der Meersch, 

par la Compagnie Tous Azimuts 
 
Cette adaptation valorise la dimension humaniste de l’œuvre 
et met en lumière la complexité des rapports familiaux entre 
un père médecin et ses trois enfants. La Compagnie Tous 
Azimuts évoque surtout la mémoire d’une époque où la 
réputation et les résultats se concevaient parfois aux dépens 
de l’être humain dans un consensus général. 
Tarif plein : 18 €.  
Renseignements : Colisée de Roubaix, 31 rue de l’Epeule, 
Roubaix. (http://www.coliseeroubaix.com) 03.20.24.07.07 
 

A vos agendas ! 

 

 

 

 
 

 
 

 

Avec le soutien de : 


