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Dates prévisionnelles des réunions de la SFHM à venir 
 

17 juin 2017 Fac de Médecine, Paris Séance avec 4 exposés 

13 et 14 octobre 2017 Strasbourg (Bas-Rhin) Journées de la SFHM à Strasbourg, 
sur Le rayonnement médical européen 
de Strasbourg (1480-1870) 

18 novembre 2017 Fac de Médecine, Paris Séance avec 4 exposés 

16 décembre 2017 Val de Grâce Séance habituelle 

13 janvier 2018 Fac de Médecine, Paris Séance habituelle 

17 février 2018 Fac de Médecine, Paris Séance précédée par l’AG 

17 mars 2018 Fac de Médecine, Paris Séance précédée par la remise des 
prix de thèse Georges Robert 

20 et 21 avril 2018 Fac de Médecine, Paris Séance commune avec la Société 
d’histoire de la pharmacie (SHP) et la 
Société botanique de France (SBF) : 

Médecins, Botanistes et Apothicaires 
au Jardin du Roy 

26 mai 2018 Fac de Médecine, Paris Séance habituelle 

16 et 17 juin 2018       Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher) Journées de la SFHM sur le thème de 
La médecine aux armées en 1918 

 

Autres réunions annoncées 
 

6-11 septembre 2017 Pékin (Chine) 9e réunion internationale d’Histoire 
de la Médecine 

8-10 septembre 2017  
 

Martigues (Bouches-du-Rhône)  7e Congrès International de 
Pathographie sur le thème suivant : 
« Le corps saint dans la tradition 
judéo-chrétienne » 

7 décembre 2017 
  
 

Institut du cerveau et de la 
moelle, La Salpêtrière, Paris 

Colloque sur James Parkinson  
(à l’occasion du bicentenaire de 
l'article princeps publié par James 
Parkinson) 

 

Deux autres informations : 
 

 Notre collègue, Mme le Dr Magdalena Mazurak, qui a présenté le 25 mars 
2017 un exposé sur « La Basse Silésie : terre des éponymes cardiaques », 
nous signale que son livre paru en Pologne sur les éponymes cardiaques (en 

51 chapitres, avec 313 pages et 140 illustrations) vient de recevoir en 
Pologne le prestigieux prix Religa 

 
 Nous comptons organiser, avant la réunion du 17 juin 2017, une séance de 

signatures : les membres de la SFHM intéressés, ayant publié des livres 

récents, peuvent contacter le secrétariat 
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