
Avis divers 

Institut universitaire d'Histoire de la Médecine de 

Lausanne 

Nous relevons l'installation à Lausanne d'un Institut universitaire d'Histoire de la 

Médecine et de la Santé publique, établi à l'image de ses trente-cinq aînés du domaine 

d'influence germanique, dont Zurich et Berne. 

Fonctionnant dans les locaux du C. H. des Falaises (1), il est placé sous la direction 

de Monsieur Guy Saudan. M. Saudan est membre de la Société Française d'Histoire de 

la Médecine. 

L'inauguration officielle de cet Institut a eu lieu le 12 octobre 1989. Son programme 

d'actions est vaste : 

• conférences : le Pr. Grmek donna ainsi à Lausanne, dès le 20 septembre, une 

conférence publique sur l'histoire du Sida; 

• cours : le Pr. Riittimann, Directeur de l'Institut d'Histoire de la Médecine de 

l'Université de Zurich, fut invité à y faire la première série de cours centrés sur les 

relations "médecins - patients"; 

• séminaires : le Dr. Christian Muller, Président de la Société Suisse d'Histoire de 

la Médecine, ouvrit le cycle des séminaires bi-mensuels : les mercredis impairs, 

avec le thème "Eugène Bleuler et la psychanalyse; 

• recherches : le Dr. Jacques Gasser, installé à Paris, effectue par exemple, sous 

mandat de l'Institut, une recherche consacrée à la photographie en médecine au 

XIXe siècle. Ce travail conduit en Suisse, France, Grande-Bretagne et Etats-Unis 

doit déboucher sur une exposition, en relation avec le centenaire de la Faculté de 

Lausanne. 

La participation (2) à la préparation du centenaire de la Faculté de Lausanne pour 

l'année académique 1990 - 1991 est une des responsabilités d'actualité auxquelles s'at

tache l'Institut. 

Le développement d'une bibliothèque, dont nous avons pu apprécier la qualité du 

fonds de base, et d'un centre de documentation, ainsi que de collections, instruments, 

photos et manuscrits, représente dans les objectifs de l'Institut une des priorités. Il se 

concentre plus particulièrement sur la Suisse Romande, période moderne (dès le 

XVIIIe siècle) 

1- CH. Falaises 1, CP. 139 C H 1000 Lausanne 

2- En liaison, notamment avec la commission du centenaire présidée par le Professeur Assal, le comité du 
colloque du centenaire présidé par le Docteur Givel et la commission du centenaire de l'UNTL présidée par le 
Professeur Pilet. 
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