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Les 20 et 21 avril 2018 : « Le jardin des plantes de Paris (1618-
2018) : médecins, apothicaires et botanistes »  

 

Colloque organisé conjointement par la Société française d’histoire de 

la médecine (SFHM), la Société botanique de France (SBF) et la Société 
d’histoire de la pharmacie (SHP), qui aura lieu dans deux endroits 

prestigieux : 
 

❖ Vendredi 20 avril 2018 : RV à 14h dans la 
Grande Galerie du Museum. Une visite 

guidée en trois groupes – limités en 

nombre – aura lieu sur inscription : visite 
guidée de l’Herbier, du jardin écologique 

ou des serres  Il est conseillé de 

s’inscrire rapidement ! 
  

❖ Samedi 21 avril 2018 de 9h30 à 17 h, dans 
l’Amphithéâtre de la Société Nationale 

d’Horticulture de France, 84 rue de 

Grenelle 75007 PARIS, avec un programme commun aux trois sociétés, qui 
s’annonce prometteur.  

 

 Cf. programme et modalités d’inscription pour les visites du Jardin 

des Plantes sur le document ci-joint  
 

Du 15 au 17 juin 2018 :  
Journées de la SFHM à Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher) 
 

Du vendredi 15 au dimanche 17 juin, notre collègue et ami Philippe Bonnichon 

organise les journées de la SFHM à Monthou-sur-Cher, autour d’un thème large 
et riche de possibilités : « Médecins et médecines dans la vallée du Cher, de 

Tasciaca (ou Thésée) à la ligne de démarcation », portant en priorité sur la 

situation médicale et les soignants pendant les deux dernières guerres dans cette 

région  Cf. ci-joint le préprogramme de ces journées  
 

Plusieurs demandes de présentation ont déjà été faites. Il est donc important 

que ceux d’entre vous qui voudraient présenter un exposé adressent rapidement 
un résumé au directeur du comité de lecture, M. Jacques Monet : 

edit.sfhm@gmail.com, le 15 avril 2018 au plus tard.  
 

Compte-tenu de l’afflux touristique dans cette région à cette période de l’année, 
il est conseillé de réserver rapidement son logement.  
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