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Et si on parlait médecine…

L’histoire de la médecine nourrit la
réflexion des médecins d’aujourd’hui.
Cette page est ouverte aux membres
de la Société française d’histoire de
la médecine qui participent à diverses
manifestations ayant pour but de
promouvoir l’histoire de la médecine et
des sciences qui s’y rattachent.

La séance inaugurale du cycle 2019-2020
aura lieu le mardi 22 octobre avec une
allocution d’ouverture du président sur
le thème « De l’intérêt de l’histoire de la
médecine » ; elle sera suivi de « Un médecin
de campagne exceptionnel du XIXe siècle :
Jean Hameau » par Jacques Chevallier.

Le 23 novembre 2019, la SFHM organise
avec la Société d’histoire littéraire de la
France un colloque conjoint : Littérature
et médecine (XVIe-XXIe siècles).
https://www.biusante.parisdescartes.fr/
sfhm/colloque-litterature-et-medecine/
Société française d’histoire de la médecine
Société d’histoire littéraire de la France

Littérature et Médecine
XVIe-XXIe siècles

23 novembre 2019
9 h 15 ~ 17 h 30

Salle du Conseil ~ 12, rue de l’École de médecine, Paris VI
Organisé par
Jacqueline Vons & Claude La Charité

Dans le cadre de l’Académie du temps
libre vendômois, et avec le soutien de la
SFHM, un cycle de conférences sur la
médecine est organisé pendant la session
d’automne 2019 : Philippe Bonnichon
prononcera la conférence inaugurale le
22 octobre à Vendôme : Les grands noms
de la médecine. www.utlvendome.fr

L’Institut lyonnais d’histoire des sciences
médicales est la fille légitime de la filiale
lyonnaise de la SFHM. Il a été fondé
par le Pr Jacques-Michel Robert et le
Dr Maurice Boucher (ancien président de
la SFHM). Depuis plus de 30 ans, chaque
année, un cycle de conférences d’histoire
de la médecine est proposé à un public
très large et de manière libre et gratuite.
Le président (Pr Jean-Pierre Neidhardt,
anatomiste et chirurgien d’urgence
honoraire) et le secrétaire général
(Dr Jacques Chevallier, dermatologue)
organisent ces réunions bimensuelles
avec une heure de conférence et parfois
une demi-heure de discussion….

http://www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/esfhm/esfhmx2019x03/esfhmx2019x03x027.pdf
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