
HISTOIRE DE LA MÉDECINE NAVALE ET D'OUTRE-MER 

Des conférences d'histoire de la Médecine navale, organisées dans le cadre de 
l'Ecole pratique des Hautes études (IV e section), sous la direction du professeur 
M. Mollat du Jourdin, Membre de l'Institut, en liaison avec le professeur M.D. 
Grmek et Madame M.J. Imbault-Huart, directrice de l'Institut d'histoire de la 
médecine de l'Université René-Descartes, auront lieu une fois par mois, le deuxième 
mercredi à 17 h 30, à partir du 10 octobre 1984, au musée de la Marine (Palais 
de Chaillot). 

Les inscriptions, libres et gratuites, doivent être prises au Secrétariat de l'Ecole 
pratique des hautes études (IV e section), Sorbonne, 45-47, rue des Ecoles, premier 
étage, escalier E, avant la fin du mois de décembre 1984. 

Ces conférences s'adressent à tous, civils ou militaires, officiers, médecins, 
pharmaciens, infirmiers, historiens, étudiants, etc., intéressés par les problèmes 
stratégico-sanitaires historiques à la mer et outre-mer. 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au docteur P.M. Niaussat, 
Musée de la Marine, Palais de Chaillot, tél. 553-31.70, poste 60. 

CALENDRIER PRÉVISIONNEL 

10 octobre 1984 : Pr J. Mayer : « Introduction au travail de l'année ». 
Pr M.J. Imbault-Huart : « Les concepts médicaux en fonction des longitudes ». 
M.G.I. Niaussat : « Un aspect de la bataille des Dardanelles ». 

14 novembre 1984 : Mme L. Boule / Dr Brien : « Les thèses de doctorat en médecine 
inspirées par les campagnes en Extrême-Orient au XIX e siècle ». 

12 décembe 1984 : Dr Tran-Phuoc-Tho : « Risques médicaux et situation sanitaire 
des réfugiés « Boat-people » à la mer et après atterrissage ». 

9 janvier 1985 : Pr Ph. Masson : « Médecine navale et guerre de Crimée ». 

30 janvier (except) : Dr Ch. Guyotjannin : « Les médecins et pharmaciens de la 
Marine et des Colonies à Saint-Pierre-et-Miquelon au XIX e siècle ». 

13 février 1985 : Dr H. Frossard, Chef des Services médicaux à Marcoule : « La 
prise de conscience du risque radiobiologique dans les milieux médicaux et 
maritimes. Evolution des concepts de radioprotection à bord et à terre ». 

13 mars 1985 : M.G.H. Ramonède : « Le Journal du chirurgien Cl. Roblet, médecin 
du " Solide " ». 

10 avril 1985 : M. J J . Larrère : « L'épidémie de fièvre jaune à bord de la frégate 
1'« Iphigénie », devant Saint-Jean-d'Ulloa en 1839 ». 

8 (ou 15) mai 1985: Médecin en chef Poirier: «Le Médecin-Général de l r e classe 
G. Groètt, pionnier de la création du service de Santé de l'armée de l'Air fran
çaise en 1933 ». 

12 juin 1985 : Pr Dr Goethe (Hambourg) : « L'Hôpital des Marins à Hambourg. 
L'histoire de sa création, comparée à celle du Dreadnought sermen's hospital 
de Greenwich ». 
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