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tisser auprès des Institutions qui nous soutiennent (le
CHRU de Lille, le CGOS Nord-Picardie, le Conseil général
du Nord, la Ville de Lille, Proscitec…) que par nos fidèles

Visite guidée de

adhérents toujours plus nombreux qui voient en nos

l’Hospice Gantois de Lille
et de notre exposition temporaire
chaque MARDI
à 14h15 et 15h15

activités un intérêt grandissant, et je tiens à les remercier.
De plus en plus d’écoles, de collèges et de lycées nous
sollicitent. Nous sommes actifs dans les domaines du
patrimoine, de la science, de la santé, de la prévention, de
l’éducation et de la formation. Ceux qui voulaient nous
enfermer dans le passé peuvent se rendre compte que
pour nous, notre histoire est un moyen d’expliquer
l’extraordinaire évolution des techniques pour mieux
s’ancrer dans le présent.

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.
 Exposition temporaire : « Du pansement aux
tenues hospitalières, des fibres et des
hommes » jusqu’au 15 décembre 2012.

Face à ce bilan très encourageant, je ne peux que
m’interroger sur l’avenir. Nous avons fait nos preuves, nous

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

avons su démontrer la nécessité de ce que pourrait
représenter un Musée hospitalier ou plus exactement une
Cité de la Santé. 25 ans après la création de notre
Association, nous n’avons toujours pas de murs pour créer
un lieu d’exposition digne de ce nom afin d’offrir aux
habitants de notre région ce patrimoine hospitalier et
médical qui fait parti de notre histoire depuis le Moyen-âge.
A travers cette lettre de notre Association, vous verrez que,
malgré nos inquiétudes, notre dynamisme ne fléchit pas.

Patrick KEMP, Président Fondateur

 Retrouvez toute notre programmation sur :
www.agenda.patrimoinehospitalierdunord.fr
 Recevez notre actualité en vous abonnant à notre
lettre d’information sur simple demande à :
musee-hospitalier@chru-lille.fr
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VIE ASSOCIATIVE

Cycle de conférences – Entrée gratuite
 Mercredi 24 octobre 2012 à 18h

Les plantes médicinales alimentaires et ornementales du jardin médiéval, par M. Frédéric Dupont,
Professeur de Botanique à la Faculté de Pharmacie de Lille.

 Mercredi 21 novembre 2012 à 18h
Les hôpitaux lillois pendant la guerre 1939-1945, par M. Jean Caniot, historien.
La conférence sera suivie d’une séance de dédicaces de son ouvrage Lille 1939-1945.

 Mercredi 12 décembre 2012 à 18h
Vie et œuvre d’Albert Calmette, par le Professeur Philippe Scherpereel.
 Lieu : Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur, Lille.

Nous remercions la Fondation de Lille de nous accueillir.

Transportez-vous au cœur 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.
L’exposition « Le transport sanitaire d’hier à aujourd’hui » vous permettra de
mieux appréhender l’évolution du déplacement des patients à travers une
présentation d’objets anciens et de posters dans la pharmacie hospitalière,
véritable lieu de mémoire de cet ancien hôpital au service des plus démunis.
Lieu : Institut d’Administration des Entreprises (I.A.E.), 104 avenue du Peuple Belge, Lille.
Dates : Les jeudis 25 octobre, 22 novembre 2012 et 21 février 2013 à 14h30.
 Rendez-vous directement devant l’ancien Hôpital général de Lille.

Découvrez nos collections sur le web
Grâce au soutien du Conseil Général du Nord, le Musée

 Si vous êtes adhérent, n’hésitez pas à

Hospitalier Régional de Lille s’ouvre à vous virtuellement sur son

nous demander le mot de passe pour la

site web Pôle Ressources du Patrimoine Hospitalier et

rubrique

Médical du Nord. Nos collections ne sont malheureusement

pourrez peut-être nous aider à identifier

toujours pas accessibles au public en dehors de nos expositions.

certains objets médicaux anciens.

Nous vous invitons donc à parcourir vingt-cinq ans de
sauvegarde d’un patrimoine médical qui a rapidement évolué.
Vous y trouverez également des biographies de médecins, des
fiches sur le patrimoine hospitalier du Nord, des articles et des

« Patrimoine

médical »,

vous

Adresse du site web :
http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr

Rejoignez-nous !
Merci à ceux qui nous rejoindront et nous

diaporamas sur l’histoire hospitalière et médicale.

aideront à préserver notre patrimoine et la

 N’hésitez pas à prendre vous-même la plume pour

mémoire hospitalière de notre région.

rédiger des articles sur l’histoire hospitalière et médicale du

L’Association

Nord.

Régional de Lille a besoin de votre aide

du

Musée

Hospitalier

pour continuer et développer son action.
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JOURNEES DU PATRIMOINE
AU FIL DE L’HISTOIRE…

15 et 16 septembre 2012
L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille en partenariat avec le
CHRU de Lille et la Ville de Lille est heureuse de vous proposer :

Circuits en autobus
Samedi 15 septembre 2012 – de 14h30 à 16h30

« Découverte de Lille sud, du CHRU de Lille à l’ancien
Hôpital de la Charité en passant par Eurasanté »
 Départ à 14h15 devant la station de Métro ligne 1 « CHR-Calmette ».
Visite guidée en autobus du CHRU de Lille avec un arrêt à l’Hôpital Albert
Calmette permettant de découvrir l’ancien sanatorium qui vécu des heures
tragiques durant la Deuxième Guerre Mondiale, et avec un arrêt à l’Hôpital
Claude Huriez afin de découvrir la cour d’honneur, œuvre de l’artiste
Katsuhito Nishikawa, composée de sculptures physalis et de magnolias
kobus. Après une découverte du quartier d’Eurasanté, nous terminerons par
l’ancien Hôpital de la Charité (1866), devenu le Lycée Montebello.
Limité à 25 personnes.
Dimanche 16 septembre 2012 – de 10h à 12h30

« 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’Hôpital Saint-Sauveur, l’Hospice Gantois
(1460), l’Hospice Comtesse (1236), l’Hospice général (1739), l’Hôpital des
Bateliers, l’Hôpital de la Charité (1866), la Cité hospitalière (Cour d’honneur
de l’Hôpital Huriez) et Eurasanté.
Limité à 50 personnes.

Exposition et visite guidée de l’ancien
Hospice général de Lille
Dimanche 16 septembre 2012 – de 14h à 18h

Circuit découverte « De l’hospice à l’hôpital gériatrique » et
exposition sur « Le textile hospitalier sous toutes ses coutures »
dans le cadre de l’opération « Des Fibres et des Hommes » de Proscitec.
Découverte de l’ancien Hôpital général, de son architecture et de son rôle
dans l’histoire des hôpitaux lillois avec visite de sa pharmacie hospitalière du
e

XIX siècle et découverte de l’Hôpital des Bateliers situé à l’arrière de l’Hôpital
général. Des objets anciens de nos collections seront présentés.
Lieu : I.A.E – Ancien Hospice général de Lille
104 avenue du Peuple Belge, Lille
 Départ toutes les 30 minutes.

Pour toute information,
contactez-nous :
Tél. 03 20 44 59 62
Poste 339.17 (répondeur)
Email :
musee-hospitalier@chru-lille.fr

A VOIR EGALEMENT…
EXPOSITION
Les 15 et 16 septembre 2012
de 10h à 18h
« Reconstitution d’une chambre
mère-enfant avec cabinet de
consultation d’un service de
maternité ».
 Exposition d’anciens appareils
d’obstétrique et de pédiatrie issus
de nos collections.
Lieu :
Accueil Mère Enfant,
1 bis rue Lalo, Lambersart
Renseignements au :
03 28 38 80 60 ou 03 28 38 80 66

EXPOSITION
« L’évolution de la respiration
artificielle depuis 1920 »

Du 15 au 29 septembre 2012
de 14h à 17h
 Exposition de respirateurs et
poumons d’acier issus de nos
collections.
Lieu :
Fondation Hopale - Institut Calot
Rue du Docteur Calot
Berck-sur-Mer
Renseignements au :
06 83 49 00 46 ou par email :
dufourfr@hopale.com
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FETE DE LA SCIENCE
Du 10 au 14 octobre 2012
L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille, en partenariat avec le
CHRU de Lille et le Forum des Sciences de Villeneuve d’Ascq, est heureuse de
vous proposer une :

Exposition « Le CHRU de Lille, une énergie débordante »
Visite de la centrale de cogénération qui fonctionne au gaz naturel ainsi que de la chaufferie et des groupes
électrogènes, du poste de commande, du dispatching. Le CHRU de Lille et l’Association du Musée Hospitalier
Régional de Lille vous accueilleront en vous faisant découvrir les installations de la maintenance,
d’infrastructures et d’exploitations techniques ainsi que la gestion de l’eau dans le cadre du développement
durable.

Visites guidées de l’exposition et des installations techniques du CHRU de Lille :
- Le mercredi 10 octobre de 9h30 à 11h30

- Vendredi 12 octobre de 15h30 à 17h30

- Le jeudi 11 octobre de 14h à 16h

- Samedi 13 octobre de 9h30 à 11h30

Lieu de rendez-vous : devant la station de métro « Oscar Lambret » (ligne 1)
Les réservations sont à prendre au 03 20 44 57 67 au secrétariat des Services techniques.

FAITES DE LA SANTE 2012
A SECLIN

SEMAINE DE MOBILISATION
FACE AUX CANCERS

En partenariat avec la Ville de Seclin et
le Centre Hospitalier de Seclin

DU 15 AU 24 OCTOBRE 2012
Exposition
« L'évolution des technologies
dans le cadre de la prise en
charge des cancers »
D’anciens appareils (ambiance hospitalière
d’antan, diagnostique, traitement…) issus de
nos collections y seront présentés.

Du 22 au 25 octobre 2012
Exposition
« L’hygiène au fil du temps »
Rétrospective de l’évolution de l’hygiène de l’Antiquité à
nos jours avec présentation d’objets anciens issus de nos
collections dans le cadre exceptionnel de la Salle des
Malades de l’Hôpital Notre-Dame à Seclin.
Lieu :

Lieu :
Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais,
151 avenue du Président Hoover, Lille.
Renseignements au 03 28 82 82 82

Cet événement est réalisé en partenariat
avec le Conseil Régional Nord-Pas-deCalais, le CHRU de Lille et le Centre
Oscar Lambret de Lille.

Salle des Malades – Hôpital Notre-Dame,
Avenue des Marronniers, Seclin
 Visites guidées pour les scolaires :
- Lundi 22 octobre de 14h à 17h
- Mardi 23 octobre de 10h à 12h
 Visites guidées pour tous publics :
- Jeudi 25 octobre de 10h à 12h
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SORTIE-DECOUVERTE
EXPOSITIONS
Le Mercredi 14 Novembre 2012 à 14h
Nous vous proposons une visite guidée de 2 heures par un guide conférencier des expositions
temporaires « Babel » et « Fables du paysage flamand » proposées par le Palais des BeauxArts de Lille dans le cadre de Lille3000 / Fantastic 2012.

BABEL
Première exposition exclusivement contemporaine sur le thème de la Tour de
Babel. Elle réunit un ensemble d'œuvres monumentales des plus grands artistes
d'aujourd'hui (Anselm Kiefer, Vic Muniz, Du Zhenjun, Roland Fischer, François
Schuiten...) qui illustrent les multiples facettes du mythe babélien dans la peinture,
la photographie, le cinéma et la bande dessinée.

FABLES DU PAYSAGE FLAMAND
Le Palais des Beaux-Arts organise une exposition internationale sur le paysage
e

flamand au XVI siècle. A travers une centaine d'œuvres de maîtres reconnus tels
que Bosch, Brueghel, Met de Bles, Bril ou Patinir, elle révèlera le caractère
merveilleux et fantastique de ces paysages qui suscitent aujourd'hui encore
fascination, effroi ou questionnement.

 RDV à 14 h devant le Palais des Beaux-Arts, Place de la République, Lille
Accès métro : Ligne 1, Station « République – Beaux-Arts »

PRIX
14 € / pers.

Modalités d’inscription
Ce prix comprend la visite guidée et l’entrée des deux expositions. 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 31 octobre 2012.
Ces excursions sont réservées 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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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 » (Un chèque par bulletin).

Les bulletins sont à retourner à :
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 – 59014 Lille cedex
MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR BULLETIN

BULLETIN D’ADHESION
A envoyer avec votre règlement à :
Mr le Trésorier - Association du Musée Hospitalier

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 aux Editions La
Voix du Nord. Collection « Les
Patrimoines ». 2010.

Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex
Nom, Prénom :
Adresse :

Code postal :
Ville :
Tél. :

BON DE COMMANDE
Hôpitaux du Nord,
huit siècles de médecine

Email :
déclare

 adhérer

 renouveler mon adhésion

pour l’année 2012 à l’Association du Musée Hospitalier

Nom, Prénom :

Régional de Lille et verse la somme de

€

Adresse :

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

Code postal :
Tarifs adhésion 2012 :

Ville :
Désire

exemplaire(s) du livre Hôpitaux du

Nord, huit siècles de médecine au prix de 10 €

 Individuel :

15 €

 Bienfaiteur :

 Couple :

25 €

 Donateur :

30 €
€

Souhaitez-vous recevoir un reçu ?

l’exemplaire (port compris) et joint un chèque de

 Oui  Non
Les reçus 2012 seront envoyés en début d’année 2013.

€.


Souhaitez-vous vous inscrire à la lettre

VISITE - DECOUVERTE
BABEL / FABLES DU PAYSAGE FLAMAND

d’information électronique ?

 Oui

 Non

Si oui, merci de nous fournir votre email.

Le 14 novembre 2012 à 14h

A nous renvoyer avant le 31 octobre 2012

« 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).

Nom, Prénom :
Adresse :

Comité de rédaction :
S. Blas, P. Kemp.

Code postal :
Ville :

Avec le soutien de :

Téléphone (en cas d’annulation)
S’inscrit(vent) à la visite des expositions.
Prix : 14 € / personne, soit 14 € x
Et joint(gnent) un chèque de

€.

=
€.

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex - Tél. 03.20.44.59.62 poste 339.17
Email : musee-hospitalier@chru-lille.fr | Site web : http:// www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr

6

