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Nouveau Bureau de la SFHM 
 

Lors de la dernière Assemblée générale, le 17 février 2018, le nouveau bureau de la 
SFHM a été élu, avec la composition suivante : 

- Président : Pr Jacques BATTIN 
- Vice-présidents : M. Guy COBOLET, Pr Philippe BONNICHON 

- Secrétaire général : Dr Jacques CHEVALLIER 
- Secrétaire général-adjoint : Dr Jean-José BOUTARIC 

- Secrétaire de séance : M. Jacques MONET  

- Trésorier : Dr Jean-François HUTIN 
- Trésorier-adjoint : Dr Pierre CHARON 

 
Autres membres associés au bureau : 

- Rédaction Histoire des Sciences médicales : Pr Danielle GOUREVITCH  
- Rédaction e.sfhm : Pr Jacqueline VONS  

- Délégué aux affaires extérieures : Dr Pierre THILLAUD 

  

RAPPEL : les 20 et 21 avril 2018 « Le jardin des 
plantes de Paris (1618-2018) : médecins, 

apothicaires et botanistes »  

 

Le programme et les modalités d’inscription pour ce 

colloque sont disponibles sur le site internet de la SFHM. 
 

Dernier appel à communication / Journées de Monthou-sur-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. le préprogramme et le bulletin d’inscription de ces journées  
 

Ceux d’entre vous qui voudraient présenter un exposé dans le thème (ou 

éventuellement hors thème) doivent envoyer rapidement un résumé à Jacques 

Monet : edit.sfhm@gmail.com, le 31 mars 2018 au plus tard (la date limite a 
été avancée pour des contraintes d’organisation). 
 

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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