LA LETTRE
du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France

Édito

M ars 2 01 8, num ér o 2 2
Dans ce numéro :

« Un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir »
Maréchal Foch
Cette année sera riche en commémorations et nous ne
manquerons pas de participer à cette mémoire collective.
Nous espérons que vous serez nombreux à participer à
notre programme d’activités.
1668-2018
La ville de Lille a une riche histoire. Dans un premier
temps, elle a appartenu aux Comtes de Flandre, à l’Etat
Bourguignon et aux Pays-Bas Espagnols. Sous Louis XIV,
elle devient française par le Traité d’Aix-la-Chapelle (1668).
Le Roi de France maintient des coutumes et privilèges
hérités de la Comtesse Jeanne de Flandre. Il fait de Lille la
capitale administrative des Provinces du Nord. Les Lillois
sont Français depuis 350 ans et nous fêterons cet
événement en octobre et en novembre 2018.
1918-2018
Autre date, autre histoire, le centenaire de la fin de la
Grande Guerre qui a profondément marqué le monde,
l’Europe et la société. Lors d’une sortie le 9 juin, nous irons
découvrir les lieux incontournables de la Première Guerre
Mondiale en Artois, tel un pèlerinage, un devoir de
mémoire.
1958-2018
Plus proche de nous, symbole de l’architecture hospitalière
contemporaine, de l’innovation médicale qui s’élève dans le
ciel de Flandre, tel un gratte-ciel à l’image des Beffrois du
Nord, l’aile Ouest de la Cité Hospitalière fut inaugurée en
juillet 1958. Elle allait devenir ce lieu emblématique du CHU
de Lille que nous connaissons aujourd’hui sous le nom
d’Hôpital Huriez, en hommage au Professeur Claude
Huriez qui œuvra pour l'achèvement et la renommée de

cet hôpital.
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1968-2018
Si les événements de 1968 ont marqué les esprits, les
étudiants lillois sauront garder leur calme au sein de la
Faculté de Médecine et de Pharmacie. La Loi
d’orientation de l’enseignement supérieur fut
promulguée le 12 novembre 1968. Sur le plan local,
cette loi scindera l’Université en trois entités : Lille 1
(Sciences et Technologies), Lille 2 (Droit et Santé) et
Lille 3 (Sciences Humaines et Sociales). 60 ans après,
l’Université de Lille est de nouveau unie, formant la
deuxième plus grande Université de France avec ses
67 000 étudiants.
Patrick KEMP, Président Fondateur

Visite guidée de l'ancien
Hospice Gantois de Lille
Une visite guidée historique de l'ancien Hospice
Gantois, véritable fleuron du patrimoine hospitalier
lillois des XV-XVIIe siècles, vous est proposée par
des guides bénévoles de notre Association pour les
individuels (moins de 4 personnes)
chaque MARDI à 14h30
Lieu :
Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.

 Une Association au service de l’histoire hospitalière et médicale des Hauts-de-France
2006
2007
2016
2016

Prix de la valorisation du patrimoine des professions et des entreprises décerné par la Société
Industrielle du Nord de la France
Prix Bollaert - Le Gavrian décerné par la Société des Sciences, de l’Agriculture et des Arts de Lille
Prix Sourire de France décerné par l’émission « Midi en France » de France 3 pour la valorisation du
patrimoine
Trophée de l’engagement décerné par la Ville de Lille pour l’investissement des bénévoles auprès des
citoyens
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CLIO
Conférences Histoire de la Médecine
De 18 h à 20 h - Entrée gratuite
Lieu : Institut Pasteur de Lille, Amphithéâtre René Buttiaux, 20 boulevard Louis XIV à Lille.
 Sur inscription en ligne sur le site de l’Institut Pasteur de Lille, rubrique « Actu / Agenda » :
https://www.pasteur-lille.fr/actualites/agenda/
Jeudi 29 mars 2018
Histoire de la chirurgie de guerre, par René Jancovici
Jeudi 3 mai 2018
Histoire de la sclérose en plaques, par Patrick Hautecoeur
Jeudi 7 juin 2018
Histoire de la chirurgie dentaire, par Xavier Riaud

Pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter au :
03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur) ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
 Les conférences CLIO de 2016-2017 sont en ligne sur la chaine youtube de l’Institut Pasteur de Lille
Retrouvez-les sur notre blog : http://blog.patrimoinehospitalierdunord.fr/spip.php?article27

APPEL A COTISATION 2018
Comme chaque début d’année, c’est le moment d’adhérer ou de renouveler votre adhésion à notre association qui
s'est donné comme mission la sauvegarde et la valorisation du patrimoine médical et hospitalier.
Pour poursuivre nos activités et atteindre les objectifs que notre association s'est fixés pour l'année (expositions,
sorties, conférences…), nous nous appuyons essentiellement sur les cotisations versées par nos adhérents. Ces
cotisations constituent notre principale source de financement.
Nous espérons vous compter parmi les adhérents de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille pour cette
année 2018.
 Vous trouverez un bulletin d'adhésion dans cette lettre en page 12.

Rejoignez-nous et ensemble, continuons à préserver notre patrimoine
et la mémoire hospitalière de notre région.
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« Rendez-vous Lille »
En partenariat avec le Service Ville d’Art et d’Histoire 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 20 avril 2018 à 14h
Visite pédestre « Découverte des hôpitaux du Vieux-Lille »
Découverte de l’extérieur de l’Hospice Comtesse et de l’Hôpital des Bateliers en
passant par une visite de l’ancien Hôpital général afin de découvrir l’évolution de la
prise en charge des personnes âgées.
Départ : Rendez-vous à 14h devant l’Hospice Comtesse, 32 rue de la Monnaie à Lille.

Vendredi 22 juin 2018 à 14h
Visite de l’ancien Hôpital général de Lille
Symbole architectural du classicisme français avec sur son fronton triangulaire le
soleil du Roi Louis XIV qui rattacha Lille à la France et qui créa le principe des
hôpitaux généraux, l’Hôpital général de Lille fut édifié à partir de 1739 par lettres
patentes du Roi Louis XV. Ouvert dès 1743, il accueille 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’I.A.E., École universitaire de
Management Lille-Nord de France.
Départ : Rendez-vous sur place, 104 avenue du Peuple Belge, Lille.

Jeudi 28 juin 2018 à 14h
Visite pédestre « Les jardins de la Faculté de Pharmacie »
Découverte du jardin des plantes médicinales de la Faculté de Pharmacie de Lille
suivie de la visite guidée d’une ancienne pharmacie début XIX e siècle réinstallée à
l’occasion du centenaire de la Faculté de Pharmacie avec ses boiseries style
Empire et les différents objets servant à la préparation des médicaments et la visite
d’une salle où se trouve un magnifique herbier de plantes sèches.
Départ : Rendez-vous à 14h devant la station de métro « CHU-Eurasanté » (Terminus de la ligne 1).
 La visite commencera à 14h30.

Vendredi 13 juillet 2018 à 10h
Circuit pédestre « De l’Hôpital Saint-Sauveur à l’Hospice
Gantois »
Découverte du quartier Saint-Sauveur à travers son histoire et son évolution de
l’Hôpital Saint-Sauveur (Fondation de Lille) à l’Hospice Gantois (Hermitage
Gantois) en passant par l’Hôtel de Ville, la Porte de Paris, le Fort du Réduit et la
Noble Tour.
Départ : Rendez-vous à 10h devant le Pavillon Saint-Sauveur, 99 rue Saint-Sauveur à Lille.
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Mes envies en Métropole de Lille
Vendredi 27 avril de 14h à 18h et Samedi 28 avril de 14h à 18h
« Le patrimoine hospitalier et médical en métropole lilloise, une
chance pour son rayonnement touristique et économique »
Venez découvrir la richesse culturelle, historique et patrimoniale de la Métropole de Lille :
- Présentation du patrimoine hospitalier au nord et au sud de la Métropole.
- Présentation des ouvrages Hôpitaux du Nord, huit siècles de médecine et De l'Hôpital
Saint Jean-Baptiste à l'Hermitage Gantois
- Echange autour d'un objet médical emblématique.
Retrouvez le programme complet sur le site de l’Office de Tourisme et des Congrès de
Lille : http://www.lilletourism.com
Lieu : Maison du Tourisme - 3 rue du Palais Rihour à LILLE

EXPOSITION
« 100 ans de technologies médicales »
Du 24 au 26 avril 2018
Dans le cadre d’un projet étudiant à l’ILIS (Ingénierie et Management de la santé), MediTec’Jeunes vous présente
l’exposition « 100 ans de technologies médicales », portant sur l’évolution de la médecine entre la Première Guerre
Mondiale et aujourd’hui. Ce projet a pour but de commémorer le centenaire de la guerre 14-18 et d’honorer le
patrimoine médical. Elle comprendra des dispositifs médicaux datant de la Première Guerre Mondiale mais aussi du
matériel innovant de nos jours, des planches explicatives, des stands interactifs pour enfants, ainsi que des
témoignages vidéo projetés dans la salle. Des historiens et spécialistes interviendront lors de conférences tout au
long de l’exposition, afin d’en apprendre encore plus sur l’évolution du monde médical.
 Notre Association est partenaire de cette exposition en prêtant des posters et des objets médicaux.
Dates et horaires :
Mardi 24 avril de 14h à 21h30, Mercredi 25 avril de 9h à 20h, Jeudi 26 avril de 9h à 16h.
Lieu : La Halle aux Sucres, 1 Rue de l'Entrepôt, Lille.
Information : Page Facebook de MediTec’Jeunes : @MeditecJeunes

PROLONGATION JUSQU’AU 29 AVRIL 2018

EXPOSITION
« Quand la nature guérit »
Les plantes ont de tout temps fasciné l'homme qui a su les utiliser d'abord pour se nourrir, se loger, se vêtir puis
pour se soigner. Jusqu'à nos jours, l'expérience et l'intelligence humaines ont perpétué la tradition immémoriale
de la pharmacopée et, de l'empirisme à la science, appris à utiliser les propriétés d'un grand nombre de plantes
qui restent la base de nombreux médicaments.
Informations pratiques :
Visite guidée à 14h30 uniquement le MARDI pour les INDIVIDUELS (moins de 4 personnes) couplée avec une
visite de l’ancien Hospice Gantois de Lille.
GROUPES : Information et réservation obligatoires au 03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur)
Lieu : Lieu de mémoire de l’Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, Lille.
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EXPOSITION

Les Internes d’antan
Du 29 mai au 31 décembre 2018
Les Internes des Hôpitaux appartenaient à un monde particulier. Leur dur travail dans
les services leur assurait une solide formation. Lors des repas à l'internat, volontiers
débridés, se forgeaient d'indéfectibles liens d'amitié. Les Internes en exercice et les
moins jeunes étaient membres de l'Association des Internes et Anciens Internes qui
avait un rôle majeur dans la transmission des connaissances... et du folklore.
 D’autres animations seront organisées !
N’hésitez pas à visiter notre site web pour être informé de la
programmation.

INFORMATIONS PRATIQUES
Lieu : Hermitage Gantois, 224 rue Pierre Mauroy, 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).
Pour toute information, contactez-nous !
Tél. 03 20 44 59 62 Poste 339 17 (répondeur)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr

Dans les Hauts-de-France, des hommes et des
femmes sont fiers des richesses de leur
territoire et des savoir-faire d’hier et
d’aujourd’hui. À travers leurs connaissances et
leurs histoires individuelles, c’est l’aventure
industrielle et humaine de toute une région qui
peut être racontée… et transmise aux jeunes
générations !
32 membres du Réseau
PROSCITEC, musées et
associations passionnés,
vous
proposent
de
découvrir ces mémoires et
savoir-faire.
Découvrez le programme sur le site :
http://www.transmissions.proscitec.asso.fr

Partenaires et mécènes

Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Restez informé de notre actualité (expositions, conférences…) sur nos réseaux sociaux et/ou retrouvez toute notre
programmation sur notre site http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr Rubrique « Agenda »
Facebook : @AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille

Twitter : @AMHRL59
5
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

SORTIE-DECOUVERTE

LE SAMEDI 9 JUIN 2018

Découverte des Hauts Lieux
de la Grande Guerre en Artois
Départ de Lille à 13h précises. Retour vers 18h30.

Prix :
28 € / pers.

Rendez-vous à 12h45 devant la station de métro « CHU-Eurasanté », ligne 1, à Lille.
Nous serons accompagnés lors de ces visites d’une médiatrice culturelle de la
Communauté d’Agglomération de Lens Liévin, spécialiste du Tourisme de Mémoire.
14h - 15h30 : Visite guidée du Mémorial Canadien de Vimy
La prise de la crête de Vimy par les Canadiens en avril 1917 est l’un des
épisodes majeurs des combats d’Artois durant la Première Guerre
mondiale. Accompagnés d’un guide, vous découvrez le parc commémoratif
de Vimy, « don de la nation française au peuple canadien ». Ce site unique,
au cœur d’un parc de 110 hectares, permet de faire un voyage dans la
Grande Guerre à travers les tranchées restaurées, les cimetières militaires
et le Mémorial.
- Visite guidée des tranchées préservées à Neuville-Saint-Vaast

15h45 - 17h15 : Visite guidée de la Nécropole nationale de Notre-Dame
de Lorette et de l’Anneau de la Mémoire
Haut lieu de mémoire des collines d’Artois, la nécropole de Notre-Dame-deLorette est le plus vaste cimetière militaire français de la Première Guerre
mondiale. Après une lecture de paysage pour comprendre les
caractéristiques de ce promontoire stratégique, le guide vous emmène à
travers les tombes à la découverte de la chapelle, de la tour-lanterne et de
l'Anneau de la Mémoire, le Mémorial international qui réunit près de
580 000 noms de soldats tombés sur le sol du Nord-Pas de Calais.

Modalités d’inscription
Ce prix comprend le transport en
autocar et les visites guidées.
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. 12) est à
retourner avant le 25 mai 2018
Les sorties sont réservées aux
adhérents de l’Association à jour
de leur cotisation pour des raisons
d’assurances.
 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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“ Semaines Santé 2018 ”
En partenariat avec la Ville de Lille et la Faculté de Pharmacie de Lille
 Du 25 juin au 8 juillet 2018, retrouvez diverses animations dans tous les quartiers de Lille.

Jeudi 28 juin 2018
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 « CHUEurasanté » à Lille. La visite commencera à 14h30.
 Limité à 25 personnes, inscrivez-vous vite !
Réservation au :

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

Mercredi 4 juillet 2018
13 h 30 : Visite des cuisines municipales de Lille
Après la visite du Lycée Hôtelier de Lille, des cuisines du Centre Hospitalier de Seclin et du CHU de Lille, nous vous
invitons à découvrir la cuisine municipale de la Ville de Lille.
La cuisine centrale de Lille fournit les repas des écoliers Lillois,
Hellemmois et Lommois soit 14 000 repas quotidiens. Les repas servis
aux tout-petits dans les crèches y sont aussi confectionnés.
Il s’agit d’un équipement ultra moderne situé dans le quartier de Fives.
Les légumes et les féculents arrivent essentiellement crus puis sont
cuisinés sur place. Les viandes sont cuites dans des fours de dernière
génération à basse température pour rester tendres et conserver tous
leurs nutriments. Une fois les aliments préparés, ils sont conditionnés
dans des barquettes puis refroidis avant leur livraison, où ils sont remis
en température dès le lendemain.
Cette visite vous permettra de découvrir les coulisses de la confection des repas des écoliers.
Départ : Rendez-vous sur place, 3 rue Jean Perrin à Lille.
Durée : 1h30 environ
 Si vous venez en voiture, il y a un parking devant les cuisines.
 La station de métro la plus proche est « Porte de Valenciennes », puis il faut compter 10 minutes à pied pour
rejoindre les cuisines.
 Limité à 15 personnes, inscrivez-vous vite !
Réservation au :

03 20 44 59 62 Poste 339.17 (répondeur, merci de laisser vos coordonnées)
ou par email : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr
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Articles
Georges CLEMENCEAU (1841-1929)
Par M. Patrick KEMP
Dans le cadre du centenaire de la fin de la Première Guerre Mondiale, nous voulons
rendre hommage à Georges Clemenceau, homme politique, Ministre, Président du
Conseil, médecin et journaliste. Il descend d’une famille de médecins depuis 1623.
Né le 28 septembre 1841 en Vendée, fils de médecin, bachelier es Lettres et es Sciences
en 1858, il entre à l’Ecole préparatoire de Médecine. Il sera reçu major au concours de
l'Externat en 1861, et peu après nommé Interne des Hôpitaux de Nantes. Il part à Paris
poursuivre ses études où il s’inscrit en droit, il effectue des stages à l’Hôpital Bicêtre et à
la Pitié, il obtient le doctorat en médecine le 13 mai 1865 avec sa thèse intitulée De la
génération des éléments anatomiques sous la direction de Charles Robin (1821-1885,
Médecin botaniste, homme politique français). Il épouse Mary Plummer en 1865 dont il
aura trois enfants.
Il exercera comme médecin jusqu’en 1885. Parallèlement, à ce parcours médical, il voyage notamment en Amérique.
Elu Sénateur du Var en 1902, Président du Conseil de 1906 à 1909, puis de 1917 à 1920, il tiendra tête à l’Allemagne
durant la Grande Guerre avec l’Armistice du 11 novembre 1918 et la signature du Traité de Versailles le 28 juin 1919.
Surnommé le « Tigre », puis le « Père la Victoire », il créa le Ministère du Travail.
Il fréquente des cercles artistiques et républicains où il fait la connaissance de Claude Monet (1840-1926) en 1863.
Défenseur des Impressionnistes, il obtiendra que Les Nymphéas soient exposés au Musée de l’Orangerie du Jardin
des Tuileries à Paris.
Il est élu à l’Académie française en 1918.

120e anniversaire de la création de
l’Association Amicale des Internes et Anciens Internes
en Médecine des Hôpitaux de Lille
Par le Pr. Marc DECOULX
L'Association Amicale des Internes et Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Lille, Services de la Faculté de
l'Etat, a été créée le 18 décembre 1898, officiellement reconnue par arrêté préfectoral le 26 juillet 1899 et déclarée
conformément à la loi, le 4 novembre 1904 (Association loi du 1er juillet 1901).
Ses premiers objectifs étaient : « resserrer les liens de camaraderie et perpétuer les amitiés
contractées à la salle de garde, réunir les Anciens Internes en une Société qui pourra
défendre leurs intérêts dans leur carrière et dont l'appui moral constituera pour chacun un
secours précieux, prêter aide et assistance aux Anciens Internes dans le besoin et de créer
des prix pour les Internes en Exercice ».
Chaque année, son Assemblée Générale était suivie du Banquet puis de la Revue de
l'Internat. L'Association eu une très grande activité : création de la Caisse d'Entraide des
Internes et Etudiants en Médecine, organisation de nombreux Prix Annuels, attribution de
Bourses de Voyage pour les Internes et Chefs de Clinique, innovation en matière de
Formation Médicale Continue avec la création des Journées Médicales des Hôpitaux de
Lille, etc.
L'Association deviendra Association Professionnelle en 1935. Elle a cessé ses activités en 1991 et fut dissoute en
2006. Ses archives ont été remises à l’Association du Musée Hospitalier qui participe à l'entretien de sa mémoire.
 En savoir plus : http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr/associationanciensinternes.html
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Actualités de nos partenaires
Ville de Lille
En mai 1668, Lille est rattachée au royaume de France par le traité d’Aix-la-Chapelle.
Pour célébrer cette date, la ville organise de nombreuses manifestations rassemblées
sous le label « Lille350 ».
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.lille.fr/Que-faire-a-Lille/Les-grands-evenements/Lille-350
Une exposition virtuelle « Et Lille devint Française » est en ligne sur le site des
Archives municipales de Lille : http://archives.lille.fr/discover/focus/124#/home

Agenda culturel du CHU de Lille
Conférences
Salle multimédia - Hôpital Huriez
de 12h30 à 14h
12 avril 2018
Chroniques du travail aliéné, par Lise Gaignard et
Pascale Molinier
15 mai 2018
L’incidence de la vulnérabilité de la personne sur sa
prise en charge, par Coralie Leuzzi-Louchart
14 juin 2018
La mort et le soin : les entendre avec les mots de
Vladimir Jankélévitch, par Jean-Philippe Pierron

Midi culturel patrimoine
 Réservation obligatoire auprès de la Direction de la
Communication / Actions culturelles : 03 20 44 64 91
Pour plus de renseignements, retrouvez le
programme complet sur le site :
http://www.chru-lille.fr/culture
6 avril 2018 à 14h
De l’Hôpital Albert Calmette à l’Institut Cœur-Poumon :
l’hôpital en mouvement de 1936 à 2018
De l’Hôpital Albert Calmette construit en 1936 jusqu’au
nouvel Institut Cœur-Poumon (ICP) dont la première
étape est opérationnelle, la découverte pédestre des
différents établissements qui composent le campus
hospitalo-universitaire du CHU de Lille illustre de
perpétuelles évolutions, de l’architecture hospitalière, de
l’histoire de Lille et de la région, des technologies, des
missions de santé publique et finalement de la société.
 RDV à 14h au métro « CHU-Eurasanté »

Concerts de l’Association
Chambre à part
de 12h30 à 13h30
5 avril 2018
Hall de l’Hôpital Fontan
17 mai 2018
Place des Urgences, Hôpital Roger Salengro
21 juin 2018
Cour d’honneur, Hôpital Claude Huriez

4 mai 2018 à 14h
De la cour d’honneur de l’Hôpital Claude Huriez au
Jardin hospitalier de l’Hôpital Roger Salengro : nature et
culture au CHU de Lille
Découverte pédestre des espaces verts du CHU de
Lille, naturels et symboliques : production florale et
entretien des plantations, cour d’honneur, escalier
végétalisé, jardin thérapeutique, art contemporain…
 RDV à 14h au métro « CHU-Centre Oscar Lambret »
1er juin 2018 à 9h30
La nourriture du corps au CHU de Lille
En plus de la découverte de l’exposition « La nourriture
du corps : Santé et Histoire à l’hôpital », cette visite de la
cuisine centrale du CHU détaille la préparation des
10 000 repas confectionnés chaque jour : gestion,
programmation, hygiène, développement durable… pour
mieux comprendre la restauration hospitalière et ses
multiples enjeux
 RDV à 9h30 précises au métro « CHU-Eurasanté »
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Université de Lille
Cycle de conférences : Le cerveau en Musique
Du 13 mars au 12 juin 2018
Les articles et émissions à la radio consacrés aux effets de la musique sur le cerveau sont
de plus en plus nombreux.
L’objectif de ce cycle de conférences est de faire le point sur ce sujet en faisant intervenir
les meilleurs spécialistes de la question, professeurs et chercheurs de nos universités et
partenaires. Nous essaierons de voir si nous sommes tous susceptibles d’être sensibles à
la musique, si la musique modifie notre cerveau et nous rend plus performant et si nous
pouvons l’utiliser pour soigner certaines pathologies.
Programme des conférences :
- le 4 avril à 18h - « Musique et plasticité cérébrale » par Daniele Schön
- le 18 avril à 18h - « Musique, créativité artistique et cerveau » par Hervé Platel
- le 12 juin à 18h - « Témoignage d’une vie consacrée à la musique » par Jean Claude Malgoire
Conférences en accès libre dans la limite des places disponibles.
Information et programmation artistique : http://cerveau-en-musique.univ-lille.fr

Musée Hospitalier - Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines (Belgique)
Exposition " Quoi de neuf Docteur, une histoire des soins de santé
de 1870 à 1950 " jusqu’au 27 mai 2018
Cette exposition se base sur la collection de cartes postales du Docteur L.B. Hachez et
retrace l’histoire de la médecine de 1870 à 1950.
Cette collection de cartes postales témoigne d’un monde médical et hospitalier en pleine
effervescence, à une époque où de nouvelles découvertes bouleverseront à tout jamais le
milieu hospitalier. La carte postale jette un regard exhaustif sur la santé. C’est ce regard
qui fut le point de départ de cette exposition.
Indissociable de la photographie, elle a figé dans le temps, les hommes et les femmes qui
ont donné à la médecine ses lettres de noblesse.

Les plantes médicinales, le bien-être à portée de main
Pour compléter ses activités autour du jardin de plantes médicinales, qui sera mis à
l’honneur en 2018, l’Hôpital Notre-Dame à la Rose a la grande joie de pouvoir accueillir
Yves Vanopdenbosch. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages consacrés à la phytothérapie. Il
dirige également l’Ecole des Plantes de Lessines.
Il sera présent dans le jardin pour discuter, échanger avec vous autour des plantes
médicinales et vous raconter les nombreux secrets de ces « simples » les samedis 19 mai,
23 juin et 14 juillet entre 14h et 18h.
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
Page Facebook : @HopitalNotreDamealaRose
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Académie Nationale de Médecine - Séance délocalisée à LILLE
Préprogramme
Lundi 4 juin 2018 de 18h à 20h :
 Lieu : Grand Carré de la Mairie de Lille - Place Augustin Laurent, Lille.
Réunion GRAND PUBLIC : « Mieux vivre dans les Hauts-de-France ».
Situation régionale des Pathologies Chroniques Modernes et moyens de leur prévention :
- Le cancer, J.P. TRIBOULET
- Les maladies cardiovasculaires, Ph. AMOUYEL
- Les maladies respiratoires, B. WALLAERT
- Le diabète, P. FONTAINE
Synthèse : les Epidémies industrielles au XXIème siècle (liées au tabac, à l’alcool, la sédentarité, l’alimentation
transformée), G. DUBOIS.

Mardi 5 juin 2018 de 8h30 à 17h (ouvert aux adhérents de notre Association)
 Lieu : Grand Amphithéâtre du Pôle Formation, Faculté Henri Warembourg, Avenue Eugène Avinée à Loos
8h30 - 9h30 : Cérémonie officielle et allocutions
9h30 - 12h30 : Les grandes réalisations régionales
- Les Grands Académiciens Lillois : d’Edouard Laguesse à Albert Calmette, Charles Gernez-Rieux, Oscar Lambret,
Claude Huriez… (J.L. WEMEAU)
- La Faculté de Médecine de Lille (D. GOSSET)
- La Recherche en cancérologie (E. LARTIGAU)
- Le pôle Cognition (R. BORDET)
- L’Institut Pasteur de Lille (P. BERCHE)
14h - 17h30 : Séance scientifique de l’Académie Nationale de Médecine
- Les Mille Premiers Jours de Vie (L. STORME)
- Obésité : le poids des gènes (Ph. FROGUEL)
- Greffe du pancréas endocrine (F. PATTOU)
- Oxygène et cicatrisation (D. MATHIEU)
- Cancer de la prostate (A. VILLERS)

Le saviez-vous ?
L’Académie de Médecine est issue de l’Académie Royale de Médecine créée par Louis
XVIII en 1820 sous l’impulsion du Baron Antoine Portal qui fédéra trois sociétés savantes
médicales : la Société Royale de Médecine (1776), l’Académie Royale de Chirurgie (1731)
et la Société de la Faculté de Médecine fondée par Joseph-Ignace Guillotin (Médecin et
homme politique). L’Académie de Médecine, de Royale devint Impériale de 1851 à 1870,
puis Nationale à partir du 1er mars 1947.
Les missions de l’Académie consistent à répondre aux questions posées par le gouvernement français dans le domaine
de santé publique. Elle a un rôle de conseiller, elle œuvre pour le perfectionnement et la diffusion des Sciences
Médicales et Pharmaceutiques. Elle délivre des bourses et des prix. Elle est composée de 130 membres statutaires et
de 160 membres correspondants.
Quelques membres illustres :
Albert Calmette, Jules Péan, Pierre-François Percy, Casimir Davaine, Marie Curie, Claude Bernard.

Nos publications
Nos publications sont disponibles en librairie.
 Un bon de commande figure en p.12 si vous
souhaitez les commander par courrier.
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.
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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 »



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

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

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

INSCRIPTION SORTIE « DECOUVERTE DES
HAUTS LIEUX DE LA GRANDE GUERRE EN ARTOIS »

Nom :
Prénom :
Adresse :

Code postal :

Nom :

Ville :

Prénom :

Tél. :

Adresse :

Email :
N° CGOS (facultatif):
 adhérer

 renouveler mon adhésion

Code postal :

déclare

Ville :

pour l’année 2018 (année civile) à l’Association du

Téléphone (en cas d’annulation) :

Musée Hospitalier Régional de Lille et verse la somme

Email :

de

€ par chèque à l’ordre du « Musée

Hospitalier Régional de Lille ».
 S’inscrit à la sortie « Découverte des Hauts Lieux de la
Grande Guerre en Artois » du samedi 9 juin 2018 :
x 28 € / pers. =
€

Tarifs adhésion 2018 :
 Individuel :

20 €

 Bienfaiteur :



 Couple :

30 €

 Donateur :

BON DE COMMANDE - PUBLICATIONS

40 €
€

 Souhaitez-vous recevoir un reçu ?  Oui  Non
Les reçus 2018 seront envoyés en début d’année 2019.

Nom :
Prénom :

 Souhaitez-vous recevoir notre lettre :

Adresse :

- par courrier
- par email

 Oui  Non
 Oui  Non

Avec le soutien de :
Code postal :
Ville :
Désire

exemplaire(s) des ouvrages :

 De l’Hôpital Saint Jean-Baptiste à l’Hermitage
Gantois, au prix de 12 € l’exemplaire (port compris)

Membre de :

 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
« La Lettre du patrimoine hospitalier et médical des Hauts-de-France » est une réalisation de l’Association du Musée
Hospitalier Régional de Lille (Association loi 1901).
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