
Pôle Ressources du Patrimoine  

Hospitalier et Médical du Nord 
 

Grâce à un partenariat avec le Conseil Départemental du 

Nord, nous sommes Pôle ressources du Patrimoine Hospitalier 

et Médical du Nord.  

Nous prêtons des expositions itinérantes 

(posters) et/ou des pièces de nos 

collections à des partenaires culturels 

(associations, collectivités, musées…) 

pour des expositions pour le grand public 

et les scolaires.  

Les collections que nous avons 

sauvegardées depuis plus de trente ans 

sont uniques au nord de Paris et elles 

ont une dimension transfrontalière.  

Notre site web vous fera découvrir l'histoire et l'évolution de 

l'hôpital et de la médecine dans le Nord. 

 http://www.patrimoinehospitalierdunord.fr 

L’Hospice Gantois de Lille,  

lieu de mémoire 
 

Une visite guidée historique de 

l'ancien Hospice Gantois, véritable 

fleuron du patrimoine hospitalier lillois, 

est organisée par des guides 

bénévoles pour les INDIVIDUELS 

(moins de 4 personnes) chaque mardi 

à 14h30.    

 

Lieu : Hermitage Gantois,  

224 rue Pierre Mauroy, Lille. 
 

Visite guidée pour les individuels  

chaque MARDI à 14h30 
 

 La réservation est obligatoire pour les groupes. 

 

Informations pratiques 

 

Nos coordonnées 

 

Association du Musée Hospitalier Régional de Lille 

BP 1267 

59014 Lille cedex 

 

 03.20.44.59.62 Poste 339.17 (répondeur) 
 
 contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 
 
 http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 

 
Facebook : @AssociationduMuseeHospitalierRegionaldeLille 

Twitter : @AMHRL59 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association est :  

- Membre du réseau PROSCITEC.  

- Membre du réseau REMUT  

- Membre de la Société Française d’Histoire des Hôpitaux. 

 

Avec le soutien de : 

 

Association du 

Musée Hospitalier 

Régional de Lille 
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Préservation et valorisation            

du  patrimoine                               

hospitalier  et médical                           

dans les Hauts-de-France 



Historique 
 

L’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille a été 

créée en 1987 par des passionnés de l’histoire de l’institution 

hospitalière convaincus de la nécessité de sauvegarder les 

richesses de son patrimoine.  

 

Objectifs 
 

 Préserver et valoriser, dans le cadre d’une démarche 

éducative et culturelle, le patrimoine hospitalier dans le 

Nord de la France,  

 

 Créer une mémoire hospitalière qui témoigne de 

l’évolution de l’hôpital au cours des siècles et des 

immenses progrès du 20e siècle, 

 

 Collecter et sauvegarder le patrimoine médical du 20e  

siècle en vue de créer un conservatoire du patrimoine 

hospitalier et médical afin d’exposer nos collections, faire 

découvrir l’histoire de l’hôpital et présenter les hôpitaux 

anciens et modernes à travers leur architecture,  

 

 Maintenir la mémoire de l’Association des Internes et 

Anciens Internes en Médecine des Hôpitaux de Lille, 

 

 Proposer des activités telles que des conférences, 

expositions, visites guidées, circuits touristiques retraçant 

l’évolution hospitalière par rapport à l’histoire régionale 

et/ou lilloise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre pour  

nous aider à préserver notre patrimoine et la  

mémoire hospitalière de notre région ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Nos activités 

Nous organisons :  

 
 des conférences sur l’histoire des hôpitaux de Lille et de la 

région. Elles sont gratuites et ouvertes à tous. 

 

 des expositions (reconstitution de salle d’opération, de 

radiologie, vitrines d’instruments…) notamment lors des 

Journées du Patrimoine et lors de la Fête de la Science. 

 

 des visites guidées de nos expositions ainsi que des 

circuits découvertes pour les collèges et lycées. 

 

 des visites guidées de l’ancien Hospice Gantois de Lille 

(1462) et de l’ancien Hôpital Général de Lille (1739). 

 

 des circuits découvertes touristiques permettant de 

découvrir l’architecture hospitalière de la métropole et de 

la région. 

 

 un voyage annuel ayant pour thème la valorisation 

culturelle hospitalière. 

 

Nous prêtons nos collections pour des expositions temporaires 

(congrès, institutions, musées…). 

 

Nous publions des ouvrages et des articles sur l’histoire 

médicale et/ou hospitalière du Nord (Hospice Gantois de Lille, 

Hôpitaux du Nord : huit siècles d’histoire, etc...). 

 

 Retrouvez toute notre programmation sur  notre site : 

http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr 

 

Spécial Groupe 
 

Nous pouvons organiser des visites guidées à la demande 

pour des groupes de plus de 4 personnes (Associations, 

Institutions, Collectivités, Lille-On va sortir…).  

 La réservation est obligatoire. 

 

Contactez-nous pour de plus amples informations au :  

03 20 44 59 62, poste 339.17 

(répondeur, laissez-nous un message) 

 

 

Des circuits en autobus 
 

 « Découverte de Lille à travers les hôpitaux » 

 « Sur la route des Comtesses » (Lille, Seclin) 

 « Découverte du patrimoine hospitalier métropolitain » 

 

 La réservation de l’autobus est à réaliser par vos soins. 

 

Des circuits pédestres 
 

 Le quartier Saint-Sauveur à Lille 

 « Découverte du Vieux-Lille à travers ses hôpitaux » 

 « Découverte du patrimoine hospitalier de Lille-Sud » 

 

Des visites guidées  
 

 Ancien Hospice Gantois de Lille 

 Ancien Hôpital Général de Lille 

 Hôpital Claude Huriez (Cité Hospitalière de Lille) 

 Hôpital Marguerite de Flandre à Seclin 


