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

Edito
Notre Association, partenaire des grands événements
de Santé Publique dans le Nord-Pas-de-Calais !
Début février 2013, l’Association a participé au Congrès
National de Pneumologie en partenariat avec le CHRU de
Lille à Lille Grand Palais. Nous y avons présenté une
exposition « Du poumon d’acier aux respirateurs artificiels »
pendant 3 jours. Plus de 5 000 participants ont pu voir pour
la première fois des machines uniques en leur genre.
En octobre 2012, nous avons présenté dans le Hall du
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais des équipements
anciens précurseurs de la prise en charge diagnostique et
thérapeutique des cancers qui a connu un vif succès.
En 2013, cette initiative sera renouvelée sachant que nous
avons à nouveau été sollicités à participer à la Semaine de
Mobilisation face aux Cancers. Nous réaliserons donc une
exposition qui se tiendra cette fois-ci au Centre Hospitalier
d’Arras du 28 mai au 8 juin prochain. Vous pourrez y
découvrir des appareils issus de nos collections, des vidéos
et des photographies qui illustreront les techniques
médicales nouvelles. L’objectif est de sensibiliser le grand
public sur l’évolution de la prise en charge des patients et
de témoigner de l’engagement des établissements de santé
dans la lutte contre le cancer.
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Notre participation à ces divers événements est l’occasion
de démontrer que notre histoire médicale passée permet de
mieux comprendre les
avancées de la médecine
d’aujourd’hui et de faire de la prévention auprès du public.
De nombreuses activités, ne figurant pas dans cette lettre,
se dérouleront au cours du premier semestre 2013, nous
vous invitons donc à consulter notre page Facebook et
notre site internet pour être informé de notre
programmation.
 Retrouvez toute notre programmation sur
www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr
Rubrique « Agenda »
 Retrouvez-nous également sur Facebook !
« Association du Musée Hospitalier Régional de Lille »
 Recevez notre actualité en vous abonnant à notre lettre
d’information sur simple demande à :
musee-hospitalier@chru-lille.fr

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.

Visite guidée de l' Hospice Gantois
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.
Chaque MARDI à 14h15 et 15h15
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille.
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60e anniversaire de la Cité Hospitalière de Lille…
Afin de fêter le soixantième anniversaire de la Cité Hospitalière qui fut inaugurée le 3 octobre
1953, nous recherchons des témoignages et des photographies sur les services hospitaliers,
l’Internat, la Faculté de Médecine, etc… afin de préparer une exposition.
Vous découvrirez notre programmation spéciale « Jubilé du CHRU de Lille » dans notre
prochaine lettre.

PUBLICATIONS
De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage Gantois
Fondé en 1460 par Jean de le Cambe, dit Gantois, l’Hôpital Saint Jean-Baptiste fut
par la suite plus connu sous le nom d’Hospice Gantois. Il reçut des malades jusqu’en
1995, marquant le terme de 535 années, sans discontinuer, vouées aux soins.
Créé au siècle d’or de Lille, correspondant à la période faste des Ducs de Bourgogne,
il est l’un des plus beaux exemples du patrimoine architectural lillois. Son histoire se
confond avec tous les fastes et toutes les vicissitudes que la ville traversa au cours
des siècles. Sa rénovation permettant l’ouverture en 2003 d’un hôtel de prestige,
l’Hermitage Gantois, a permis de préserver un témoin exceptionnel de l’histoire de
Lille et de mettre en valeur un superbe édifice et les œuvres d’art qu’il renferme.
Avec le concours des Editions de La Voix du Nord et de membres de l’Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille, l’auteur Philippe Scherpereel a rassemblé dans un livre, abondamment illustré, l’histoire et les
trésors de ce magnifique ensemble architectural lillois.
Auteurs : Philippe Scherpereel, Henri Petit, Marc Decoulx, Pierre Herlemont, Patrick Kemp.
Format : 17 x 24 cm, 48 pages.
ISBN : 978-2-84393-163-5
 Cet ouvrage est disponible, au prix de 8 euros en librairie ou par correspondance à l’Association du
Musée Hospitalier Régional, BP 1267, 59014 Lille cedex, au prix de 12 euros, port compris.
 Voir bon de commande en page 6

Jusqu’à ce que mes yeux se ferment
Le Professeur Philippe Scherpereel, Administrateur de l’Association, vient de
publier un ouvrage rendant hommage à Albert Calmette (1863-1933) dont nous
e
fêterons le 150 anniversaire cette année.
« L’auteur est Albert Calmette dont j’ai repris les écrits, en particulier manuscrits,
Quelques notes sur ma vie et sur ma carrière pour mes fils et pour mes petits enfants.
Comme Noel Bernard et Roger Kervran qui ont écrit ses biographies, dont je me suis
inspiré, j’ai voulu rendre hommage à un homme exceptionnel, une personnalité
attachante, pour lequel je ressentais une profonde affinité.
J’ai écris ce livre à la première personne du singulier, à la manière d’une autobiographie,
dont j’espère qu’il se fut satisfait. Ses paroles ou ses écrits ont été rapportés en italique.
Je n’ai inventé que le strict nécessaire pour assurer la fluidité du récit, me contentant de
retranscrire, comme un médium, ses mots et ses pensées. »
Auteur : Philippe Scherpereel
Format : 14,8 x 21 cm, 154 pages
Référence : 92754
ISBN : 978-2-9544399-0-7

Disponible sur le site TheBookEdition.com
http://www.thebookedition.com

 Cet ouvrage est disponible, au prix de 9.60 € sur TheBookEdition.com (frais de port en sus) ou
par correspondance à l’Association du Musée Hospitalier Régional, BP 1267, 59014 Lille cedex,
au prix de 13.50 euros, port compris.
 Voir bon de commande en page 6
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REGALS & VOUS
Du 14 mai au 17 décembre 2013
L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille en partenariat avec
le CHRU de Lille est heureuse de vous proposer :
une exposition « La nourriture du corps : Santé et Histoire »
Exposition sur le patrimoine alimentaire des hôpitaux d’antan où vous
découvrirez des souvenirs des cuisines hospitalières avec présentation
d’ustensiles et de vaisselles issus de nos collections.
Les hôpitaux disposaient également d’un patrimoine foncier (moulins,
fermes…) afin de nourrir les patients.
Puisque « l’alimentation est notre première médecine » (Hippocrate), vous
découvrirez les bienfaits et dangers liés à l’alimentation.
Lieu : Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille.
 Du 14 mai au 17 décembre 2013 uniquement le MARDI de 14h à 17h pour les INDIVIDUELS.
 Visite pour groupes UNIQUEMENT sur réservation au 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci
de laisser vos coordonnées)
 La visite de l’exposition peut-être couplée avec celle de l’Ancien Hospice Gantois.

une visite « Visite de la cuisine centrale du CHRU de Lille » le mardi 11 juin 2013 à 9h30
Vous découvrirez la confection des repas pour les patients ainsi que la programmation et la gestion de cette
cuisine XXL qui réalise plus de 10 000 repas par jour.
Départ : Rendez-vous devant la station de métro « CHR-Calmette » ligne 1
 Réservation au préalable au 03 20 44 59 62 Poste 339.17
(répondeur, merci de laisser vos coordonnées)

D’autres animations seront organisées en 2013 !
Circuit agro-alimentaire ; Visite du Marché International du Nord (MIN) de Lomme…
Visitez notre site web pour être informé de la programmation !

 Pour toute information, contactez-nous par téléphone ou email : musee-hospitalier@chru-lille.fr
Avec le soutien de :
De mars 2013 à mars 2014, PROSCITEC vous
prépare son menu spécial "Régals & Vous".
Dans le cadre de ce nouveau projet thématique,
20 structures s'associent et vous proposent un
programme inédit d'animations et d'expositions.
Découvrez le programme complet sur le site :
http://www.proscitec.asso.fr

Et le mécénat de :
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PRIX
62 € / personne

SORTIE-DECOUVERTE
Le Samedi 1er Juin 2013

Modalités d’inscription

De l’Abbaye de Prémontré à la Cité médiévale
de Laon : Sur les traces des Hôtels-Dieu
Départ de Lille à 8h30, Retour vers 18h45
Rendez-vous devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1.

10 h

Visite de l'Abbaye de Prémontré

Découverte de l’ensemble abbatial avec ses cours, sa chapelle et son
escalier.
12h

Déjeuner à l’Estaminet Saint-Jean, à Laon.

13h30
Découverte du patrimoine hospitalier de Laon :
Ensemble abbatial Saint Martin et son logis et ancien Hôtel Dieu,
l’Hôpital Général, les deux anciens Hôtels-Dieu situés prés de la
cathédrale dont pour l’un la salle des malades et la salle des pèlerins.
Visite de la Cathédrale.
17h

Ce prix comprend le transport en
autocar, les visites guidées et le
repas. 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.6) est à
retourner avant le 15 mai 2013.
Ces excursions sont réservées en
priorité aux adhérents de l’Association à jour de leur cotisation.

 Limité à 30 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.

Retour vers Lille.

Avec le soutien du CGOS

VISITE-DECOUVERTE PEDESTRE
Le 30 avril 2013 à 9h30 et à 14h

La nature au cœur de l’Hôpital
Découverte du patrimoine végétal
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille, l’Office du Tourisme de Lille et le CHRU de Lille.
Nous vous invitons à découvrir le service jardin du CHRU de Lille qui vous montrera à travers un parcours
thématique les serres, la production florale, l’entretien des espaces verts, la sapinière, ainsi que leur rôle auprès
des patients (enfants, personnes âgées…) à travers les jardins thérapeutiques. Nous serons accueillis par des
jardiniers professionnels qui nous parleront de la taille des arbres, des rosiers, de la reconnaissance des
végétaux et qui répondront également à vos questions.
Départ : Rendez-vous à 9h30 OU à 14h devant la station de métro CHR-Calmette, ligne 1, à Lille.
Durée : 2h30 environ
Réservation au :

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
par email : musee-hospitalier@chru-lille.fr
ou par courrier avant le 19 avril 2013 (voir coupon d’inscription p. 6)
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Les Jeudis de l’Hospice Général de Lille
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire de Lille et l’Office du Tourisme de Lille.
A travers une visite guidée, l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille vous
fera découvrir l’histoire de cet extraordinaire monument lillois qui a marqué l’histoire
hospitalière de la ville ainsi que l’évolution de la prise en charge des personnes âgées.
Edifié à partir de 1739 par lettres patentes du roi Louis XV, le bâtiment est ouvert dès
1743 pour accueillir les invalides et les enfants abandonnés. L’édifice, qui présente
une façade de 140 mètres, anciennement situé le long de la Basse-Deûle, a été
restauré et accueille l’IAE, Ecole universitaire de Management Lille-Nord de France.
Lieu : Institut d’Administration des Entreprises, 104 avenue du Peuple Belge, Lille.
Dates : 23 mai et 24 octobre 2013 à 14h30.
Rendez-vous directement devant l’ancien Hôpital général de Lille.

A voir également dans la métropole lilloise…
 Exposition : L’Art au creux de la main
er

Le Palais des Beaux-Arts de Lille propose jusqu’au 1 juillet 2013 une exposition sur
les médailles en France de 1870 à 1930. Cette exposition met en valeur des artistes
tels que Jules Chaplain (1839-1909) ou Oscar Roty (1846-1911).
Lieu : Palais des Beaux-Arts de Lille, Place de la République, Lille
Renseignements : 03 20 06 78 00
 Notre Association dispose, elle aussi, d’une collection de plaques commémoratives
que vous pouvez découvrir sur notre site web Pôle Ressources du Patrimoine
Hospitalier et Médical du Nord, rubrique « mémoire humaine / Plaques
commémoratives ». Parmi elles, figurent une médaille de 1888 et une plaque datée
de 1892 (ci-contre) d’Oscar Roty représentant toutes les deux Louis Pasteur.

 Exposition : Regards sur le XVIIIe siècle
e

L’Association Antan Présent organise un événement culturel « Regards sur le XVIII
siècle » du 4 au 7 avril 2013. Il comprend une exposition, des conférences et des
animations libres et gratuites.

Parmi les nombreuses conférences, deux seront animées par des adhérents de notre
Association :
e
10h : « L’art du jardin d’agrément, l’art du jardin potager au XVIII siècle » par
Bruno Grimomprez, Membre et conférencier pour la Société d'Horticulture de
Tourcoing.
e
16h : « L’apothicaire Lillois au XVIII siècle » par Monique Torck, Pharmacien
hospitalier et Maître de Conférences à la Faculté de Pharmacie de Lille.
Exposition : du 4 au 7 avril 2013 de 10h à 19h, Centre Culturel Robert Delefosse ; Salle Marcel Hugot à
Wattignies.
Conférences : Samedi 6 avril 2013, Salle Henri Desbonnet, rue Jules Guesde à Templemars.
Renseignements et programme complet sur le site web : http://www.antanpresent.fr

REJOIGNEZ-NOUS !
Merci à ceux qui nous rejoindront et nous aideront à préserver notre patrimoine et la mémoire hospitalière de
notre région. L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille a besoin de votre aide pour continuer et
développer son action.
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BULLETINS
 Pour enregistrer vos réservations le règlement devra être joint au bulletin réponse par chèque bancaire
ou postal 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

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN

BULLETIN D’ADHÉSION

BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS

A envoyer avec votre règlement à :

Nom, Prénom :

Mr le Trésorier - Association du Musée Hospitalier

Adresse :

Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex

Code postal :

Nom, Prénom :

Ville :

Adresse :

Désire

exemplaire(s) des ouvrages :

 De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage

Code postal :

Gantois, au prix de 12 € l’exemplaire (port compris)

Ville :

 Jusqu’à ce que mes yeux se ferment…, au prix de

Tél. :

13.50 € l’exemplaire (port compris)

Email :

et joint un chèque de

déclare

€.



VISITE-DECOUVERTE - LA NATURE A L’HOPITAL
Le mardi 30 avril 2013 - GRATUIT

 adhérer

 renouveler mon adhésion

pour l’année 2013 à l’Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille et verse la somme de

€ par

chèque bancaire ou postal à l’ordre du « Musée

A nous renvoyer avant le 19 avril 2013

Hospitalier Régional de Lille ».
Nom, Prénom :
Tarifs adhésion 2013 :

Adresse :

Code postal :

 Individuel :

15 €

 Bienfaiteur :

 Couple :

25 €

 Donateur :

30 €
€

Ville :
Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non
Les reçus 2013 seront envoyés en début d’année 2014.

Téléphone (en cas d’annulation)
Email :
S’inscrit(vent) à la visite « La nature à l’Hôpital »
et souhaite(nt)
Horaire choisi

 1 place
 9h30

Souhaitez-vous recevoir notre lettre par email ?

 2 places
 14h

 Oui

 Non

Si oui, merci de nous fournir votre email.



SORTIE A PREMONTRE ET LAON

« 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).

er

Le samedi 1 juin 2013

A nous renvoyer avant le 15 mai 2013
Nom, Prénom :
Adresse :

Rédacteurs : S. Blas, P. Kemp, P. Scherpereel.

Code postal :

Avec le soutien de :

Ville :
Téléphone (en cas d’annulation)
Email :
S’inscrit(vent) à la sortie à Prémontré et Laon.
Prix : 62 € / personne, soit 62 € x
Et joint(gnent) un chèque de

€.

=
€.
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