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Lauréats des Prix de Thèse Georges Robert SFHM 2016 
 

Prix « Mention sciences médicales » : Mme Nazife YILDIZ, Lèpre, lépreux et 
léproseries : histoire générale à travers les siècles. Les léproseries à Lyon et 
dans sa région. Thèse soutenue à Lyon 1 en 2015 
 

Prix « Mention sciences humaines » : M. Andric CAPELLA, L’encadrement des 
professions libérales en France : l’exemple du corps médical de la IIIe à la IVe 

République. De la conception à la confirmation des ordres de santé. Thèse 
soutenue le 23 novembre 2015 à la faculté de droit et science politique de Nice, 
sous la direction de M. le professeur Olivier Vernier. 
 

Accès libre au Bulletin canadien d'histoire de la médecine 
 

 Les archives en ligne du « Canadian Bulletin of Medical 

History/Bulletin canadien d'histoire de la médecine » 
(CBMH/BCHM), la principale revue canadienne en 
histoire de la médecine, de la santé et des domaines 

connexes, sont désormais disponibles en accès libre. Il 
s’agit d’une ressource exceptionnelle consultable dans 

son intégralité, à partir du premier numéro paru en 
1984, contenant plus que 1 000 d'articles, comptes 
rendus et commentaires. 

Lien : http://www.utpjournals.press/loi/cbmh  
 

Conférence internationale en Crète, le 6 juin 2017 
 

Notre collègue Mme Karamanou, nous annonce la tenue d’une conférence 

internationale d'histoire de la médecine à Héraklion, Crète (Grèce), sur le thème 
les "Réussites et influences réciproques entre l’ancienne médecine hellénique et 

indienne". Langues officielles : Français et Anglais. Cf. annonce ci-jointe.  
 

Rappel : Journées de Strasbourg - 13 et 14 octobre 2017 
 

Le thème des journées de la SFHM à Strasbourg, coordonnées par notre Collègue 
Jean-Marie Le Minor, sera Le rayonnement médical européen de Strasbourg 

(1480-1870). Eventuelles propositions de communications à envoyer avant le 15 
mai 2017, au directeur du Comité de lecture : 
 

M. Jacques MONET, École de Kinésithérapie de Paris ADERF, 107, rue de 
Reuilly, 75012 PARIS, jacques.monet@aderf.com  
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