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

Édito

Ma rs 2 0 1 6 , n u m éro 1 8
Dans ce numéro :

Les musées, souvent décriés, renaissent. On voit le
nombre de musées dans le monde et en France derrière
lesquels nos sociétés s’identifient et rendent hommage aux
hommes et femmes qui ont permis à l’Humanité d’avancer.
Lieux magiques où l’on prend le temps de se poser pour
mieux comprendre le monde, ils sont de véritables
richesses, trésors d’un savoir-faire artistique, culturel et
scientifique.
Le musée n’est pas un lieu passéiste, c’est au contraire un
lieu de fascination et d’éducation où l’on comprend l’origine
des choses, où l’on développe l’esprit d’appartenance, où
l’on met la connaissance à la portée de tous à travers
l’histoire qui devient un véritable langage universel
permettant de dialoguer, d’échanger, quel que soit son
statut social, son origine ou sa culture.
Le musée de l’Homme à Paris après une mue de six ans a
réouvert ses portes le 17 octobre 2015 dans le Palais de
Chaillot.
Au travers un parcours thématique, ce musée tente de
répondre aux questions fondamentales d’où nous venons,
qui sommes-nous, où allons-nous ? Remarquable travail de
présentation ludique derrière l’exploitation des collections
ou technologie moderne. Les écrans tactiles aident à
comprendre notre histoire. À ce jour, il a déjà reçu 200 000
entrées.
Quelle ne fut ma surprise de découvrir des objets que
notre Association sauvegarde également (prothèses,
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Lorsqu’on voit cela on se prend à rêver de ce que l’on
pourrait créer à Lille.
Plus près de nous, il y a le projet d’extension du
Musée à Roubaix, le musée du verre dans l’Avesnois,
le succès du Louvre-Lens ou le Musée départemental
de Cassel.
Certains diront qu’au vu de l’actualité, cela n’est plus
possible et pourtant lorsqu’on sait ce que représente
l’industrie du tourisme, on peut se dire que nos
musées représentent un véritable levier du
développement économique, un atout dans une
France qui est la première destination touristique du
monde.
Patrick KEMP,
Président Fondateur

 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 :
contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex - Tél. 03.20.44.59.62 poste 339.17
Email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr | Site web : http:// www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr
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Hommage au Professeur Cyr VOISIN
Par le Professeur André-Bernard TONNEL
Le Professeur Voisin s’est éteint le 13 décembre 2015, à l’âge de 89 ans. Ses
funérailles, selon son désir et celui de sa famille se sont déroulées dans la plus stricte
intimité. Cependant cette discrétion ne doit pas nous empêcher de célébrer sa mémoire
et évoquer la place éminente qu’il avait pris dans le développement de la Pneumologie
régionale et nationale ; il a su en effet prendre en compte tous les aspects modernes de
notre discipline.
Il était l’élève d’un Maître prestigieux, le Professeur Charles Gernez-Rieux : ce « grand
Patron » était, à la fois, titulaire des Chaires d’Hygiène, de Bactériologie et de
Pneumologie ; il était de surcroit Directeur de l’Institut Pasteur de Lille et il accéda
pendant quelques années à la Direction de l’Institut Pasteur de PARIS : ces antécédents
expliquent la double carrière du Professeur Voisin :
- Carrière hospitalo-universitaire : il fut nommé en 1955 Agrégé de Médecine (la filière Pneumologie en tant que telle
n’existait pas encore) ; en 1968, il devint le premier Professeur de Pneumo-phtisiologie ;
- Vocation de chercheur à l’Institut Pasteur où il fut Chef de Service de Pathologie Respiratoire Expérimentale et de
elle
Pollution atmosphérique : il mit au point avec M Aerts, la culture du Macrophage alvéolaire de cobaye, puis humain
quand fut diffusée la pratique du lavage broncho-alvéolaire.
Il s’est toujours adapté à l’évolution des connaissances en Pneumologie : parti de la Tuberculose dont on commençait
à contrôler l’extension avec les premiers médicaments antituberculeux vers 1950, il se dirigera ensuite vers l’étude des
pneumoconioses : la silicose faisait alors des milliers de victimes dont la majorité du fait d’insuffisance respiratoire
terminale. Originaire de la Région minière Cyr Voisin se sentait directement concerné par la détresse des mineurs de
charbon et il mit en place un Service de Réanimation Respiratoire performant dont il assura la codirection avec le
Pr Warembourg durant plusieurs années.
Mais d’autres aspects moins spectaculaires concernant les pathologies d’inhalation l’intéressaient : à l’Institut Pasteur il
a comparé le comportement de pathogènes différents sur le macrophage alvéolaire en culture : alors que les spores
d’Aspergillus fumigatus étaient phagocytées et vite détruites, celles de Micropolyspora faeni (l’agent du poumon de
fermier) persistaient à l’intérieur des macrophages pendant des semaines : ce qui expliquait l’évolution fibrogène
observée in vivo chez les animaux d’expérience mais aussi celle constatée chez les patients atteints de
pneumopathies d’hypersensibilité.
Sa place dans la Pneumologie a été impressionnante : il formait avec ses amis les Professeurs Charpin et Chrétien,
une sorte de triumvirat qui a guidé avec bienveillance l’évolution de notre discipline en France. Enfin à la fin de sa
carrière, il a privilégié l’analyse des risques atmosphériques (pollution gazeuse et particulaire), et leurs conséquences
en termes d’insuffisance respiratoire et de leur prise en charge à domicile : ce fut l’ANTADIR dont il fut le Président
dans les années 1990. Son élection à l’Académie de Médecine en 1997 fut, pour lui une sorte de couronnement : il y
rejoignait son maître Gernez-Rieux !
Le Professeur Voisin faisait partie des cinq membres fondateurs de l’Association du Musée Hospitalier Régional de
Lille, avec le Docteur Alain Gérard, les Professeurs Henri Petit et Gérard Biserte ainsi que Patrick Kemp qui en fut le
Président-Fondateur et qui poursuit cette tâche depuis 1987, date de la création de l’Association. Le patrimoine
hospitalier lillois est important et s’est développé sur plusieurs siècles, depuis l’Hospice Comtesse et l’Hôpital Sainte
Sauveur, créés par Jeanne de Flandre au XIII siècle, l’Hospice Gantois, fondé en 1460 par Jean de le Cambe,
l’Hospice Général créé sous le règne de Louis XV, l’Hôpital de la Charité, construit sous Napoléon III, pour ne citer que
les principaux établissements hospitaliers de Lille. Cependant, cette œuvre n’est pas achevé car il fallut préserver
l’Hôpital Huriez de la pioche des démolisseurs et le sort de l’Hôpital Calmette, où il passa l’essentiel de sa carrière,
demeure en suspens. Le Professeur Voisin était très attaché à ces marques du passé et il a œuvré largement à la
conservation de ce patrimoine hospitalier, toujours à la recherche d’un lieu ouvert au public.

Hommage au Professeur Salem KACET
Salem KACET, cardiologue réputé, professeur des Universités, chef du Pôle cardiovasculaire au CHRU de Lille, nous
a quittés en 2015 à l’âge de 64 ans. Il avait lancé le grand projet de l’Institut Cœur-Poumon dont il conduisait la
conception du projet médical.
Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex - Tél. 03.20.44.59.62 poste 339.17
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Changement d’horaire

Conférence

Visite guidée de l'ancien
Hospice Gantois de Lille

Entrée gratuite
Lieu : Pavillon Saint-Sauveur
99 rue Saint-Sauveur à Lille.

Une visite guidée historique de l'ancien Hospice Gantois,
véritable fleuron du patrimoine hospitalier lillois des XVe
XVII siècles, vous est proposée par des guides
bénévoles de notre Association pour les individuels
(moins de 4 personnes)
Chaque MARDI à 14h30

 Mercredi 8 juin 2016 à 18h
Histoire des transplantations cardiaques, par le
Professeur Christian REY.
Nous remercions la Fondation de Lille

Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue de Paris, Lille

de nous accueillir.

Dans les médias…
Le patrimoine hospitalier lillois sur France Télévisions…
L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille devient une référence auprès des médias.
La télévision s’intéresse à l’histoire hospitalière et médicale :
- Un tournage a été réalisé par France 5 dans l’ancien Hospice Gantois de Lille pour un reportage sur l’histoire de
l’établissement dans le cadre de l’émission « Le Magazine de la Santé » animé par Michel Cymes. Il fut diffusé le
6 mars 2015. Vous pouvez le revoir sur le site de l’émission :
http://www.allodocteurs.fr/emissions/le-magazine-de-la-sante/le-magazine-de-la-sante-du-06-03-2015_23740.html
- L’histoire de l’accouchement et de l’obstétrique a été présentée lors d’un documentaire « Aventures de médecine Donner la vie » tourné à l’Hôpital Jeanne de Flandre (CHRU de Lille) et qui fut diffusé le 24 mars 2015 sur France 2.
http://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/procreation/aventures-de-medecine-donner-la-vie_15904.html
- Un tournage par France 3 national dans le cadre de l’émission « Midi en
France » dans sa chronique « Tourisme et patrimoine » a été réalisé le
17 février 2016 avec une présentation du patrimoine hospitalier régional.
À cette occasion, le Prix Sourire de France 2016 a été
remis à Patrick KEMP, Président Fondateur de notre
Association pour récompenser l’enthousiasme et
engouement de l’Association à faire connaître les
richesses patrimoniales et touristiques hospitalières de
notre région.
 La remise du prix sera diffusée le 9 mars 2016 à 10h50 sur France 3.
http://www.france3.fr/emissions/sourire-de-france

et à la radio sur RCF Nord de France
Patrick KEMP a été interviewé dans le cadre de l’émission « L’invité culture » sur la Radio RCF Nord de France sur
l’exposition « À quel Saint se vouer ? » (3 septembre 2015), sur la Saint-Nicolas (6 décembre 2015) et sur les
chapelles hospitalières (8 février 2016).
 Vous pouvez écouter les interviews sur le site de la radio : http://www.rcf.fr/
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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 15 avril 2016 à 14h
Visite pédestre
« Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille »
De l’Hospice Comtesse à l’Hôpital des Bateliers, en poursuivant par une
visite de l’Hospice Général, vous découvrirez l’histoire et l’évolution de la
prise en charge des personnes âgées.
Départ : Rendez-vous à 14h devant l’Hospice Comtesse, rue de la Monnaie.

Vendredi 27 mai 2016 à 14h
Visite pédestre
« Les jardins de la Faculté de Pharmacie »
Ce parcours vous propose une découverte du jardin de plantes médicinales
e
de la Faculté suivie de celle 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 « CHR B-Calmette » (ligne 1).

Vendredi 17 juin 2016 à 14h
Découverte pédestre
« 80 ans de l’Hôpital Calmette : du sanatorium à
l’Institut Cœur Poumon – 1936 – 2016 »
La visite de l’ancien Hôpital sanatorium Albert Calmette construit pour soigner
la tuberculose et ouvert en 1936, vous fera découvrir, derrière son jardin et
ses façades en briques jaunes, un hôpital qui a su s’adapter à l’évolution
médicale et hospitalière pour connaître, aujourd’hui, un nouveau
développement à travers l’Institut Cœur Poumon.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la station de métro « CHR B-Calmette » (ligne 1).

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille - BP 1267 - 59014 Lille cedex - Tél. 03.20.44.59.62 poste 339.17
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EXPOSITION

L’architecture hospitalière
du Nord au fil des siècles
Du 17 Mai au 31 décembre 2016
Dès le Moyen-Age, l’implantation d’institutions hospitalières est très importante dans le Nord.
L’hôpital est alors une structure d’assistance qui accueille, dans l’idéal chrétien de charité,
pauvres, malades, déshérités, pèlerins…
e

Au 18 siècle les hôpitaux généraux accueillent la population des pauvres, des mendiants et
e
des vagabonds. Au 19 siècle, l’accroissement démographique et en conséquence
l’accroissement des besoins sanitaires conduisent les villes à construire de nouveaux
e
hôpitaux. Au 20 siècle, Lille construit l’hôpital Calmette et la Cité hospitalière qui regroupe
l’hôpital et la faculté de médecine en un même site.
Cette exposition vous permettra de découvrir l’histoire et l’architecture des hôpitaux de la
métropole lilloise (Lille, Roubaix, Tourcoing, Seclin, Villeneuve d’Ascq) ainsi que les hôpitaux
généraux de Douai et de Valenciennes.

 D’autres animations (visite en autobus, conférence…) seront organisées !
N’hésitez pas à visiter notre site web pour être informé de la programmation.

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).

Plus de 20 structures du
Réseau PROSCITEC vous
proposent de (re)découvrir le
patrimoine architectural lié au
travail, à travers une série
d’expositions et d’animations
tout au long de l’année 2016,
dans toute la région.
Découvrez le programme
complet sur le site :
www.proscitec.asso.fr

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 14 MAI 2016

Découverte de l’Abbaye cistercienne
et des Jardins de Valloires (Somme)
Départ de Lille à 11h45 précise, Retour vers 19h
Rendez-vous à 11h30 devant la station de métro « CHR B-Calmette », ligne 1, à Lille.

14h Visite guidée de l’Abbaye
L’abbaye cistercienne de Valloires a été fondée à Argoules en 1158, voici
900 ans avec l’appui des Comtes de Ponthieu.
La première église édifiée en 1226 dans un style gothique s’est effondrée et
a été reconstruite de 1742 à 1756 dans un style baroque unique en France.
Déclarée bien national en 1790, l’abbaye connut des fortunes diverses,
jusqu’à devenir hôpital militaire belge pendant la guerre 1914-1918.

Prix :
52 € / pers.

Modalités d’inscription
Ce prix comprend le transport en
autocar, les visites guidées et le
goûter.
Toute annulation effectuée dans les
15 jours avant le départ ne sera pas
remboursée.

Mademoiselle Papillon, ancienne infirmière major de la Croix-Rouge
française a acheté l’ensemble de l’abbaye et des jardins (21 ha) en 1922.

L’Association se réserve le droit
d’annuler
cette
sortie
avec
remboursement si le nombre des
inscrits se révèle insuffisant.

15h Visite guidée des Jardins, une collection unique

Le coupon d’inscription (p. 14) est à
retourner avant le 29 avril 2016

Conçus au cœur de la vallée de l’Authie en 1987 par Gilles Clément,
paysagiste de renommée internationale, les Jardins de Valloires s’étendent
sur plus de 8 hectares. Cinq jardins d’ambiances mettent en scène une
collection de plus de 5 000 espèces de plantes.
16h30 Goûter au restaurant la Table des Jardiniers

Ces excursions sont réservées
en priorité aux adhérents de
l’Association à jour de leur
cotisation.

 Limité à 25 personnes.
Inscrivez-vous vite !

Retour à Lille vers 19h

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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SORTIE-DECOUVERTE

LE MARDI 14 JUIN 2016

Découverte de l’ancien
Hôpital du Hainaut de Valenciennes
De l’Hôtel-Dieu à l’Hôtel 5 étoiles, une renaissance
Départ de Lille à 13h30 précise, Retour à Lille vers 17h15
Rendez-vous devant la station de métro « CHR B-Calmette »,
ligne 1, à Lille.

Prix :
12 € / pers.

Modalités d’inscription

Nous vous proposons une visite guidée exceptionnelle de cet ancien
Hôpital général, classé monument historique en 1945, en présence du
Président de la Financière Vauban qui participe à la préservation et à la
protection du patrimoine historique.

Ce prix comprend le transport en
autocar.

La rénovation du bâtiment de 32 000 m² a commencé en 2013 et
s’achèvera fin 2016. Il s'agit du plus grand chantier de rénovation d'un
Monument Historique classé privé en France.

Toute annulation effectuée dans les
15 jours avant le départ ne sera pas
remboursée.

Il abritera un hôtel 5 étoiles et des logements de haut standing. Il accueille
aussi le siège de Valenciennes Métropole.
Créé en 1751 sous Louis XV, ce bâtiment a connu de multiples usages,
passant d’hôpital général, à hospice, prison, hôpital militaire et maison de
retraite.
Il a néanmoins su traverser les siècles, et sauvegarder son identité
architecturale faite de briques et de pierre bleue… À l'exception de la
toiture, incendiée en 1940, qui a été remplacée par des dalles de béton
armé.
Nous remercions la Financière Vauban de nous accueillir.

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. 14) est à
retourner avant le 27 mai 2016
Ces excursions sont réservées
en priorité aux adhérents de
l’Association à jour de leur
cotisation.

 Limité à 20 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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Journée thématique Santé
Vendredi 27 mai 2016
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.
Présentation de posters avec une rétrospective historique de la psychiatrie au fil des
siècles.
Départ :
Rendez-vous à 9h devant la station de métro « CHR-Oscar 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 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
d’une pharmacie du début XIXe 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 « CHR B-Calmette » à Lille.
Réservation au :

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

À l’attention du personnel (retraité
ou non) du CHRU de Lille
Si vous souhaitez recevoir Contact (Journal interne du
CHRU de Lille, 4 numéros par an), vous pouvez vous le
procurer par correspondance auprès de l’Association.
Il vous suffit d’ajouter 8 euros pour les frais de port à votre
adhésion annuelle. Nous vous l’enverrons dès sa parution.
 Voir bulletin d’adhésion p. 14

De l’Hôpital Saint JeanBaptiste à l’Hermitage
Gantois. Editions La
Voix du Nord, 2012.
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Hôpitaux du Nord, huit
siècles de médecine.
Editions La Voix du
Nord. Collection « Les
patrimoines », 2010.
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L’Hôpital militaire Saint-Louis de Lille
Photographie prise du
beffroi de Lille.
Caserne Vandamme.
Emplacement supposé de
l’Hôpital Saint-Louis.
Hospice Gantois.

MGEN

Dès 1646, le cardinal Mazarin décrétait « l’acquisition des Pays-Bas espagnols formerait à la ville de Paris un
boulevard inexpugnable ».
Louis XIV sensible à de tels propos va chercher à éloigner de Paris la frontière septentrionale de la France. Il va alors
utiliser à son avantage un droit privé du Brabant dit de dévolution en réclamant les Pays-Bas au nom de son épouse
Marie-Thérèse sous prétexte que, selon la coutume locale de ces pays, la totalité d’un héritage était dévolue aux
enfants d’un premier lit (Marie-Thérèse était la fille d’un premier mariage de Philippe IV d’Espagne)
En juin 1667, Turenne va envahir la Flandre sans rencontrer une grande résistance. Lille, quant à elle, résiste 17 jours
mais dans la nuit du 27 au 28 août la capitulation est signée. Lille est devenue pour un temps française.
Dès sa conquête le roi va ordonner la construction d’une forteresse.

À cette époque les blessés militaires étaient admis dans les hôpitaux Saint-Sauveur et Comtesse mais aussi dans
certaines communautés religieuses et aussi chez les particuliers.
Louvois comme Louis XIV vont souhaiter des hôpitaux militaires proches des champs de bataille. C’est la raison pour
laquelle en 1773 il est construit un hôpital qui, dédié au roi, s’appellera Saint-Louis. Cet hôpital sera situé près de la
rue des malades et du jardin des canonniers, ces derniers résidant rue Malpart.
En 1684, il existait déjà un projet de reconstruction de l’édifice mais la ville refusa de l’entretenir. En 1685, Simon
Vollant y construira une chapelle.
L’agrandissement de l’hôpital date de 1688.
En 1693, le personnel médical comprend un médecin-major, un pharmacien-apothicaire et un infirmier.
En 1730, le grenier est aménagé et la capacité de l’hôpital passe à 300, voire 400 lits à deux places.
Après cette date l’hospitalisation des blessés se complique et bon nombre seront admis aux bleuets.
En 1781 par lettre patente Louis XVI ordonne l’occupation du collège des Jésuites, près du Palais Rihour, pour le
transformer en hôpital militaire.
Après cette date on retrouvera certains hospitalisés à Saint-Louis dont les locaux seront enclavés lors de
l’agrandissement de la caserne Vandamme (1849).
En 1898, l’Hôpital Saint-Louis disparaitra au cours d’un incendie de la caserne.
Dr Pierre Herlemont
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François CALOT
(1861-1944)
Médecin orthopédiste qui fit la renommée internationale de Berck-sur-Mer
par Madame Françoise DUFOUR, Société d’Histoire des Hôpitaux de Berck
François CALOT est né le 17 mai 1861 à Arrens (Hautes-Pyrénées). En 1880, il
monte faire médecine à Paris ; il est reçu 9ème sur 52 au concours d’internat en
1887. Après quelques années aux hôpitaux Saint-Louis et Bichat, sur la
recommandation de ses professeurs, Just Lucas-Champonnière et Louis-Félix
Terrier, il est nommé interne à l’Hôpital maritime de Berck, où il assure l’intérim
du poste de chirurgien chef en raison de la maladie du docteur Henri Cazin. Il
pratique près de 1 500 opérations dans le traitement de la tuberculose ostéoarticulaire. Mais en raison du taux de mortalité post-opératoire, il se tourne vers
des méthodes de traitement plus conservatrices, affirmant « qu’ouvrir les
tuberculoses, c’est ouvrir la porte à la mort ».
Le 10 novembre 1891, il échoue de peu au concours ouvert pour remplacer
Cazin, mais obtient la direction de l’hôpital Nathaniel de Rothschild, ainsi que
celle du dispensaire Henri de Rothschild, pour les enfants pauvres de la région.
À l’automne, la laïcisation des hôpitaux de la ville de Paris oblige les religieuses
franciscaines de l’Hôpital maritime à quitter l’établissement ; elles créent l’Hôpital
Cazin-Perrochaud pour enfants malades, d’abord dans une petite maison, puis
en aménageant le Grand Hôtel, grâce à l’aide financière de la baronne de
Rothschild et avec le soutien du docteur Calot qui en devient le chirurgien-chef.
Doué d’un talent médiatique certain, il devient célèbre en présentant, le 22 décembre 1896, devant l’Académie de
médecine, une communication sur la guérison des bossus. La méthode, critiquée par la plupart de ses confrères est
vite abandonnée. Il poursuit son travail sur le mal de Pott avec des méthodes plus progressives, à l’aide de tractions,
d’appareils plâtrés et d’injections destinées à vider l’abcès tuberculeux. Il développe la méthode d’Abott, un chirurgien
de Portland, basée sur une hyper correction en flexion de la scoliose.
Sa renommée internationale attire à Berck des patients illustres, comme la Reine
Nathalie de Serbie ou la grande Duchesse Hélène de Russie.
En 1900, il fait construire l’institut orthopédique de Berck, qui deviendra l’Institut
Saint François de Sales. Il est l’un des premiers en France à disposer de
galeries extérieures pour la cure héliotropique.
Il est l’auteur de nombreuses communications sur les scolioses, les pathologies
de la hanche et l’orthopédie en général.
Pendant la Grande Guerre, il est nommé médecin-chef de trois des hôpitaux
militaires de Berck. Devenu expert en traumatologie, il propose des interventions
dans les ambulances du front, afin d’éviter les amputations.
Promu Officier de la Légion d’Honneur en 1921, il prendra sa retraite en 1941 et
décédera le 1er mars 1944 au Château de Miramont à Adast (Hautes-Pyrénées).
François Calot est toujours présent dans les mémoires grâce à l’établissement qui porte son nom.

La Société d’histoire des hôpitaux de Berck
Cette association a été créée à la suite des travaux de la Commission Patrimoine mise en
place par la Fondation Hopale. Elle a pour objet de favoriser, organiser et coordonner l’activité
d’étude dans le domaine de l’Histoire des Hôpitaux et Institutions médico-sociales de Berck et
alentours, et de faire connaître l’histoire des personnes et professionnels qui les ont créés, en
ont assuré les évolutions et qui les ont fait vivre.
Contact :

Société d'Histoire des Hôpitaux de Berck
Fondation Hopale, Institut Calot - Rue du Dr Calot - 62608 BERCK-SUR-MER cedex
E-mail : dufourfr@hopale.com
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Actualités de nos partenaires
Agenda culturel du CHRU de Lille
Conférences

Visites guidées

Lieu :
Salle multimédia Hôpital Claude Huriez
de 12h30 à 14h
Jeudi 24 mars 2016
Le corps à l’épreuve de la déportation
Par Cathy Leblanc et Marjorie Lombard
Mardi 5 avril 2016
Faut-il avoir peur de la bientraitance ? Retour sur
une notion ambiguë
Par Philippe Svandra
Mardi 10 mai 2016
Sociologie des politiques de prévention en santé
Par Catherine Déchamp-Le Roux
Jeudi 16 juin 2016
Humain trop humain
Par Jacques Testart et Didier Coeurnelle

Concerts de
l’Association Chambre à part
Mardi 15 mars 2016
12h15-13h00 : Hall de l’Hôpital Calmette
13h30-14h15 : Hall de l’Institut Cœur Poumon

Jeudi 7 avril 2016 à 9h30
Journée mondiale de la santé
La nourriture du corps au CHRU de Lille
Visite de la cuisine centrale du CHRU de Lille pour tout
comprendre de la gestion et de la programmation de cette
cuisine XXL où sont confectionnés plus de 10 000 repas par
jour, suivie de la découverte de l’exposition « La nourriture du
corps : Santé et Histoire à l’hôpital ».
Lieu : Rendez-vous à 9h30 au métro « CHR B-Calmette »
Durée : environ 2h30
 Réservation obligatoire auprès de la Délégation aux affaires
culturelles : 03 20 44 64 91

Jeudi 12 mai 2016
12h15-13h00 : Hall de l’Hôpital Jeanne de
Flandre
13h30-14h15 : Place des Urgences, Hôpital
Roger Salengro
Mardi 21 juin 2016
12h15-13h00 : Cour de l’Hôpital Claude Huriez
13h30-14h15: Parvis de l’Hôpital Roger Salengro

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

 L’agenda culturel du CHRU de Lille 20152016 est disponible dans le lieu de mémoire de
l’Association du Musée Hospitalier Régional de
Lille à l’Hermitage Gantois de Lille.

Jeudi 28 avril 2016 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 « CHR B-Calmette »
Durée : environ 3 h
 Réservation obligatoire auprès de la Délégation aux affaires
culturelles : 03 20 44 64 91
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La Coupole d’Helfaut
Exposition "Guerres, Sciences et Technologies, 1914-1945"
du 1er avril 2016 au 31 mars 2017
Cette exposition se propose de montrer les avancées scientifiques et techniques lors
des deux conflits mondiaux. Elle s'articule autour de plusieurs pôles et aborde les
thématiques suivantes : l'artillerie, l'aviation, les chars d'assaut, les armes chimiques,
armements individuels, les transmissions, la détection, la cryptographie et la
médecine.
 L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille est partenaire de cette
exposition en prêtant des objets issus de ses collections (masques à gaz,
prothèses…)
Lieu : La Coupole - Rue André Clabaux - 62570 Helfaut
Tél. : +33 (0)321 12 27 27
Email : lacoupole@lacoupole.com
Site web : http://www.lacoupole-france.com

Musée Hospitalier - Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines (Belgique)
Exposition "Albarelles, chevrettes & Co"
du 11 février au 31 octobre 2016
L’Hôpital Notre-Dame à la Rose accueille le Musée pharmaceutique Albert Couvreur
qui rassemble du mobilier de pharmacie datant en partie des années 1800. De plus,
l’instrumentarium exposé est constitué d’une quarantaine de mortiers en bronze,
cuivre, fonte et pierre, des ustensiles et appareils destinés à la préparation des
médicaments et des faïences pharmaceutiques en provenance de nombreuses
e
e
contrées d’Europe (du 15 au 19 siècle).
Lieu : Hôpital Notre-Dame à la Rose, Place Alix de Rosoit, 7860 Lessines (Belgique)
Tél. : +32 (0)68 33 24 03
Email : info@notredamealarose.com
Site web : http://www.notredamealarose.com

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.
Le 15 mars 2016 :
les sortilèges du cerveau, animée par le Pr Patrick Berche, Directeur général de l'Institut Pasteur de Lille.

Musée de l'Institut Pasteur de Lille
Le Musée de l'Institut Pasteur de Lille retrace la vie et l'œuvre de Louis
Pasteur, Albert Calmette et Camille Guérin. C’est ici qu’a été découvert le
B.C.G., le vaccin qui protège contre la tuberculose. Les gravures, objets et
outils de travail témoignent des conditions de travail, des recherches,
échecs et succès de ces scientifiques.
Lieu : Institut Pasteur de Lille, 24 boulevard Louis XIV à Lille
Tel. : 03.20.87.72.42
Email : service.communication@pasteur-lille.fr
Site web : http://www.pasteur-lille.fr
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ACTUELLEMENT EN LIBRAIRIE
BERCHE, Patrick. Les sortilèges du cerveau : l’histoire inédite de ce qui se passe
dans nos têtes. Flammarion, 2015.
Saviez-vous qu'un traumatisme crânien peut changer notre personnalité ? Que notre
cerveau contrôle aussi bien nos émotions que notre état de sommeil ou notre
température ? Qu'on ignore encore où et comment se conservent nos souvenirs ? Que le
langage est indispensable à la vie humaine ? Énigmatique organe de 1 400 grammes, à
peine 3 % du poids de notre corps, le cerveau est constitué de 100 milliards de neurones
et utilise 20 % de notre énergie corporelle. Là résident l'âme, les pensées, les souvenirs,
les sentiments et la mystérieuse conscience. En somme, toute notre humanité ! Mais ce
fabuleux encéphale peut tomber sous l'emprise de sortilèges. Épilepsie, schizophrénie,
dépression, Alzheimer ou encore sclérose en plaques, chaque maladie possède son
histoire, ses anecdotes, ses fantasmes et ses interprétations qui varient selon les
époques.
À travers les siècles, ce livre nous invite à la rencontre des personnages clés qui ont réalisé des avancées majeures
dans la connaissance du cerveau et de ses maux. Une formidable exploration pour mieux comprendre comment
fonctionne notre tête !

SEVERO, Donato. Paul Nelson et l'hôpital de Saint-Lô : Humanisme, art et
architecture. Éditions Picard, 2015.
Cet ouvrage présente les aspects hors du commun de l'hôpital mémorial France-ÉtatsUnis de Saint-Lô, dessiné par l'architecte franco-américain Paul Nelson. Né de la
destruction totale de la ville durant la seconde guerre mondiale, l'édifice associe une
approche culturelle et humaniste à une quantité d'innovations architecturales et
spatiales, constructives et techniques : Paul Nelson imagine un nouvel hôpital "pour la
vie". Les États-Unis aident vigoureusement à sa construction qui devient un symbole de
la Renaissance de l'Europe traumatisée par la guerre. Des visiteurs du monde entier se
pressent ainsi pour découvrir cet établissement révolutionnaire où tout a été pensé en
vue de la guérison des patients, notamment l'organisation de l'espace, les seconds
œuvres, l'utilisation de la couleur dans le bâtiment, les salles ovoïdes, l'éclairage et le
mobilier.

CAZIN, Bruno. Dieu m'a donné rendez-vous à l'hôpital : itinéraire spirituel d’un
prêtre médecin. Bayard, 2015.
L'hôpital, un "haut-lieu spirituel" ? À la périphérie de nos existences actives, espace
de souffrance, d'inquiétude, et parfois de mort, l'hôpital est aussi un lieu où l'on
donne la vie, où l'on prend soin des corps et des esprits, où l'on reprend des forces...
Spécialiste en hématologie clinique, Bruno Cazin nous livre le récit personnel de ses
trente années d'expérience à l'hôpital à la fois comme médecin et comme prêtre.
Pourquoi "chercher Dieu dans les lieux de souffrance, se demande-t-il, alors qu'il est
plus fréquent de le contempler dans la beauté" ? Son témoignage nous conduit à
considérer le soin et l'expérience de la fragilité et de la dépendance comme
"révélateurs de dignité". La familiarité avec la maladie, la douleur, tracent un chemin
unique d'approche du mystère chrétien, du "Royaume", malades et soignants
devenus compagnons sur ce chemin d'Emmaüs.
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BULLETINS
BULLETIN D’ADHESION

 Pour enregistrer vos réservations le règlement
devra être joint au bulletin réponse par chèque
libellé à l’ordre du :

À envoyer avec votre règlement à :

« Musée Hospitalier Régional de Lille »

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille
BP 1267 - 59014 Lille cedex



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

Nom :
Prénom :
Adresse :

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

Code postal :
Ville :

INSCRIPTION AUX SORTIES

Tél. :
Email :
N° CGOS (facultatif) :

Nom :

déclare

Prénom :

 adhérer

 renouveler mon adhésion

pour l’année 2016 (année civile) à l’Association du Musée

Adresse :

€

Hospitalier Régional de Lille et verse la somme de

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

Code postal :

Lille ».

Ville :
Téléphone (en cas d’annulation)

Tarifs adhésion 2016 :

Email :
 S’inscrit à la sortie « Abbaye de Valloires » du samedi 14 mai
2016 :
x 52 € / pers. =
€
 S’inscrit à la sortie « Hôpital du Hainaut de Valenciennes » du
mardi 14 juin 2016 :
x 12 € / pers. =
€

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR SORTIE


 Individuel :

20 €

 Bienfaiteur :

 Couple :

30 €

 Donateur :

40 €
€

 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non
Les reçus 2016 seront envoyés en début d’année 2017.
 Souhaitez-vous recevoir notre lettre :
- par courrier

 Oui

 Non

- par email

 Oui

 Non

 Souhaitez-vous recevoir Contact, magazine du CHRU

BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS

de Lille (4 numéros par an) ?

 Oui  Non

Si oui, merci d’ajouter 8 euros à votre adhésion pour les frais
de port. Réservé au personnel du CHRU de Lille (retraité ou
en activité).

Nom :
Prénom :
Adresse :

« 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).

Code postal :
Ville :
Désire

exemplaire(s) des ouvrages :

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

Avec le soutien de :

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

€.

MERCI DE FAIRE UN CHEQUE PAR LIVRE
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