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Nouvelle exposition virtuelle consacrée au Musée de l’hôpital Saint-Louis   

sur le site de la BIU Santé 

 
Le musée de l’hôpital Saint-Louis est un conservatoire 

d’images de la peau malade. A côté de quelque 600 
moulages de pièces opératoires de chirurgie viscérale et 

osseuse, plus de 4000 moulages en cire, réalisés entre 1865 
et 1958, reproduisent des maladies de la peau et les formes 
multiples de la syphilis, alors préoccupation permanente 

des dermatologues. Cette collection, unique au monde par 
son importance numérique, magnifie la valeur de l’image en 

dermatologie.  
 
 Cette exposition virtuelle a été conçue à l’occasion d'une rénovation architecturale, essentielle 

à la conservation et à la mise en valeur des collections, a pour ambition de faire connaître les 
différents aspects de l’histoire et de l’actualité du musée des moulages de l’hôpital Saint-Louis, 

lieu de naissance de la dermatologie hospitalière en France. 
 
 Pour voir cette exposition :   http://www.biusante.parisdescartes.fr/stlouis/fr/debut.htm  

 

Réunions et conférences annoncées  

 
❖ Bicentenaire de la maladie de Parkinson à la Salpêtrière  

 
Rappel : Journée "bicentenaire de la publication : An Essay on the Shaking Palsy" de 

James Parkinson le jeudi 7 décembre 2017 à l'ICM à l'hôpital de La Salpêtrière à partir de 
8h30. Cf. programme ci-joint. 
 

 Inscription gratuite mais obligatoire : nicole.fourn@icm-institute.org  

 
❖ Conférences de l’Institut d'histoire des sciences médicales de Lyon 
 

Programme du premier trimestre 2017-2018 du nouvel "Institut d'histoire des sciences 
médicales de Lyon" : Cf. programme ci-joint. 

 

Expositions annoncées en région lyonnaise 

 

❖ Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre 
 

Du 4 octobre au 23 décembre aux Archives Municipales de Lyon. 
 

Avec l’exposition « Rayons X. Une autre image de la Grande Guerre », découvrez des 

hommes et des sciences à un tournant de l’histoire des soins. Elle met en perspective la 
découverte des rayons X et la diffusion des applications médicales de la radiologie, avec 

l’horreur d’une guerre aux blessés innombrables et aux blessures radicalement nouvelles. 
 http://www.chu-lyon.fr/fr/exposition-rayons-x-une-autre-image-de-la-grande-guerre  
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❖ Pharmakôn. Potion, poison ou remède ? 
  

Jusqu’au 30 novembre au musée Claude Bernard, à St Julien (Rhône) 
 

Le musée des HCL coréalise avec le musée Claude Bernard (maison natale et musée), une 
exposition consacrée au pharmakôn, qui désigne le remède, la drogue, le philtre, autant 

que le poison, le venin…  http://www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html  
 

Autres informations 

 

Un chercheur est intéressé par toute information concernant « l’Association nationale des 
médecins déportés », créée en 1945, qui a été présidée par les Prs Richet et Desoillea avec 
Pr. Imbona, trésorier, et dont le siège était situé 9 rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. 

Il semble qu'elle n'existe plus… mais si vous avez des informations sur cette association, 
merci d’écrire à : guy.cobolet@biusante.parisdescartes.fr 

 
Les collections patrimoniales numérisées de la BIU Santé vont entrer dans la prestigieuse 
bibliothèque numérique « Medical Heritage Library » qui contient aujourd’hui 207 487 

documents accessibles en ligne. Ce sera la première bibliothèque médicale en langue 
française à intégrer la MHL, certes essentiellement anglophone, mais pas uniquement  

 Cf. http://www.medicalheritage.org/about/  
 

Livres récents 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

Épidémies, épizooties : 

Des représentations 
anciennes aux approches 

actuelles  
 

François Clément (dir.), 
PU de Rennes, 2017, 21 € 
 

Formes du savoir médical 

à la Renaissance 
 

V Giacomotto-C et J Vons (Dir), 
Maison des Sciences de l'homme 
d'Aquitaine, 2017, 23 € 

Rayons X, une autre image 

de la Grande guerre 
(Le livre de l’exposition) 
 

Michel Amiel et Serguei 

Piotrovitch, 
Ed. Libel, 2017 23 € 

 

Autres livres récents : 
 

❖ Autobiographie de Félix d'Hérelle (1873-1949), les pérégrinations d’un bactériologiste, 
avec la contribution de Alain DUBLANCHET, Lavoisier ed.,2017, Paris, 2017, (54 €) 

 

❖ Le texte à l’épreuve de la folie et de la littérature, par Marc DECIMO & Tanka G. 

TREMBLAY, Les presses du réel, septembre 2017, 608 pages (42 €) 
 

❖ L’électricité médicale dans la France des Lumières, par François ZANETTI, Oxford 
University Studies in the Enlightenment, Oxford, Voltaire Foundation, 2017 (81 €) 

 

❖ Medecine et sagesses juives, par Ariel TOLEDANO, Ed. in Press, 2017 (29,5 €) 
 

❖ Histoire de la médecine à l’Île Bourbon, par Bernard-Alex GAÜZERE et Pierre AUBRY 
L’Hamattan, 2017 (Tome 1 - De la découverte de l’île à nos jours, • 33 € • 322 p. ;     
Tome 2 - Histoire des maladies • 29 € • 276 pages) 
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