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La revue e.sfhm (n°1, 2017) est en ligne ! 
 

Le nouveau numéro de la e.sfhm, le supplément illustré de la revue Histoire des 
sciences médicales, est en ligne. Il s’agit du premier des deux numéros de la e.sfhm 

prévus pour l’année 2017, avec deux articles originaux illustrés :  
 

- De la thériaque pour les empereurs : de l’archiatre de Néron à celui des Sévère, par 
Véronique Boudon-Millot 

 
- Les illustrations des Sonnets du Docteur de Georges Camuset, par Jean-François Hutin 

 

 

La e.sfhm évoque par ailleurs les prix de la SFHM qui ont été remis cette année.  
 

Cette revue illustrée est accessible, comme les numéros précédents, sur le site 
Internet de la SFHM : http://www2.biusante.parisdescartes.fr/esfhm/?do=list  

 

RAPPEL : 
 

Les membres de la SFHM peuvent proposer des articles illustrés (de 10 à 20, ou plus 

avec accord de l'éditeur) avec un texte, au format MS Word n'excédant pas 20 000 
signes. Les propositions de publication dans la e-sfhm doivent être envoyées par voie 

électronique à M. Jacques Monet, président du Comité de lecture et de 
programmation de la SFHM : jacques.monet@aderf.fr, accompagnées : 

 des résumés en anglais et en français (1000 signes espaces comprises) ; 
 d’au moins deux illustrations légendées. 

 
(Cf. l’intégralité des consignes éditoriales de la e.sfhm est à retrouver sur notre site internet) 
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Quelques livres récents 
 
 

 
   

S HUMBERT, P 
GALANOPOULOS et A 
LUNEL, La médecine 

judiciaire d’hier à 
aujourd’hui : regards 
croisés, LEH Editions, 

Bordeaux, 2017 

Jean-François HUTIN, La 
Grande Histoire de la 
médecine (Pièce de 

théâtre) 
Ed. Glyphe, Paris, 2017 

Gilbert SCHLOGEL, 
Philippe Mouret une 
(r)évolution par la coelio-

chirurgie 
Sauramps medical, 2017. 

Rémi KOHLER (sous la 
direction de), Une histoire de 
l'orthopédie pédiatrique, 

Sauramps Medical, 2017 

 

 

Les supports d’archives, du XIIe siècle à nos jours  
 

Les archives et le musée de l’AP-HP publient un numéro de Patrimoine en revue, 
consacré aux supports d’archives du XIIe siècle à nos jours. 

  
Partez à la découverte des différents supports présents dans les 

fonds d’archives de l’AP-HP, au cours de 10 siècles de conservation ! 
 

Du parchemin au numérique, en passant par le papier et la 

photographie, le département des patrimoines culturels de l’AP-HP 
conserve également des formats plus insolites.  
 

Pour consulter en ligne cette revue très intéressante : 

https://fr.calameo.com/read/004021827a77282ac8f93  
 

 

Réunions annoncées en Histoire de la médecine 
 

 Histoire de la médecine à Lille 
 

Lettre d’information de l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille (n°21, 

septembre 2017) présente les activités prévues durant deuxième semestre de 2017 : 

http://www.association.patrimoinehospitalierdunord.fr/lettre/2esemestre2017.pdf   
 

Contact : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr  

 

 Histoire de l’anesthésie et de la réanimation 
 

La 38ème réunion du Club de l'Histoire de l'Anesthésie et de la Réanimation (CHAR) 
aura lieu le Vendredi 1er décembre 2017, à l’Ecole de Santé des Armées, Bron 
 

Programme : https://www.char-fr.net/38eme-reunion-scientifique-a-LYON.html  
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