
 

 

Journées internationales 

L’innovation médicale et hospitalière, hier, aujourd’hui, demain. Technologies, chercheurs et patients 

CHU de Lille 

Jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021 

 

Première journée 
08h30 Accueil  

 

09h00 Allocutions d’ouverture 

� Frédéric Boiron, Directeur général,  CHU de Lille, 

� Daniel Moinard, Président du Conseil d’administration de  la SFHH 

� Vincent Prévoteau, Président de l’ADH, Directeur de Centres Hospitaliers du Nord Aveyron 

�  

09h30 Introduction générale 

� Yannick Marec, Président du Conseil scientifique de la SFHH 

� Jacques Poisat, Vice-Président du Conseil scientifique de la SFHH 

 

10h00 - 12h15 Séance plénière : L’Hôpital à l’épreuve des épidémies  

Présidence : 

� Gabriel Galvez-Behar, doyen de la Faculté des lettres de Lille 

� Pr Patrick Dhelemmes, (Association du Musée hospitalier de Lille)  

 

10h-10h20 - Frédéric Boiron, Directeur général du CHU de Lille : « L’Hôpital à l’épreuve de l’épidémie de Covid 19 »  

 

10h20 - 10h50 -  Pr Julien Poissy, réanimateur au CHU de Lille : « Retour sur les grandes pandémies » 

 

10h50 -11h15 – Pierre-Marie Lebrun, représentant des usagers et Hélène Glorian, coordinatrice Expérience patient, 

CHU de Lille : « les relations avec les usagers dans la crise »  

11h15 - 11h45 - Catherine Bargibant, cadre formateur à l’IFSI de Lille, docteure en sciences de l’éducation : « La 

profession d’infirmière de la peste au Covid 19 » 

 

11h45-  12h15 -  Bertrand Decaudin et Pascal Odou, Professeurs de Pharmacie (CHU de Lille) : « Faire face aux pénuries : 

la mise en place de la cellule alternative technologique » 

 

12h15- 12h45 Débat 

12h45 Déjeuner (buffet) 

 

14h00-16h30 Animation de deux ateliers en parallèle 

 

ATELIER 1 La prise en charge des patients : ses aspects innovants 

Modératrice : Nathalie Borgne, Directrice qualité, risques et expérience patient,  CHU de Lille 

Rapporteur : Pierre-Louis Laget, Docteur en médecine, Chercheur en patrimoine, membre du CS de la SFHH 

� Damien Jeanne, docteur en histoire et archéologie des mondes médiévaux, membre associé du CRAHAM, 

Chargé de cours à l’UFR Santé (Université de Caen) : « Une innovation médiévale : la prise en charge 

collective des patients » 

� Pauline Teyssier, doctorante en histoire moderne (Université de Paris-I Panthéon-Sorbonne) : « Des pratiques 

innovantes ? Le traitement de la folie à l’hospice de Charenton à travers la comptabilité (1797-1814) » 

� Léna Fatou, étudiante de Master, Université de Lille, Lauréate du prix du comité pour l’Histoire de l’Inserm : « 

Rechercher et étudier, écouter et communiquer sur la santé des femmes »  

� Pr Rémi Besson, pôle enfant, Hôpital Jeanne de Flandre (CHRU de Lille) : « L’évolution de la chirurgie 

pédiatrique lilloise au travers de l’architecture hospitalière » 

 

ATELIER 2 Les hôpitaux, la médicalisation et la recherche 

Modératrice : Claire Barillé Maître de conférence d’Histoire contemporaine, Université de Lille/IRHIS ;   

Rapporteur Jacques Brunier,  Vice-président exécutif de la SFHH 

� Marie-Claude Dinet-Lecomte, MC HDR honoraire (Université de Picardie) : « La médicalisation des hôpitaux 

en France au XVIIIe siècle : une approche piégée ? » 

� Olivier Ryckebusch, docteur en Histoire, chercheur associé à l’IRHIS (Université de Lille) : « La pratique 

médicale dans les hôpitaux du Nord : favoriser l’innovation médicale ». 

� Eric Kocher-Marboeuf, MC HDR, Université de Poitiers : « L’innovation médicale en cancérologie et 

transplantation hépatique au centre hospitalier de Villejuif depuis les années 1930 » 

� Christian Partensky, Professeur honoraire, ancien chef de service de chirurgie digestive, Hôpital Edouard 

Herriot de Lyon (en collaboration avec la Professeure Jacqueline Trouillas et la Docteure Geneviève 

Sassolas) : « L’identification de l’hormone de libération de l’hormone de croissance (GHRH) : l’histoire d’une 

connexion franco-américaine, Lyon-San Diego » 

 

16h30 Restitution des ateliers avec les deux modératrices et les deux rapporteurs 

18h00 Fin de la 1ère journée : mot de clôture de Daniel Moinard, Président du CA de la SFHH 



 

 

Deuxième journée 
 

 

09h00 Accueil 

 

09h15 Mot d’introduction des présidents de séance  

� Charles Mériaux, Directeur de l’IHRIS, ou son représentant 

� Jacques Poisat, VP du CS de la SFHH 

 

09h30 Conférence introductive 

� Pierre-Louis Laget, docteur en médecine et chercheur en patrimoine : « Un rôle précurseur des hôpitaux 

militaires ? » 

 

10h15-11h45 Animation de deux ateliers en parallèle 

ATELIER 1 Les espaces des anciennes colonies ou sous influence 

Modératrice : Hélène Servant Conservatrice générale du patrimoine, directrice du service des patrimoines culturels de 

l’AP-HP  

Rapporteur : Yannick Marec Président du CS de la SFHH 

� Sofiane Bouhdiba, Professeur de démographie à l’Université de Tunis : « Une innovation difficile : la 

vaccination dans les Douars du protectorat tunisien » 

� Antony Kitts, docteur en Histoire contemporaine, chercheur associé au GRHIS, Université de Rouen 

Normandie : « Les Instituts Pasteur du Maghreb en situation coloniale : hauts lieux de la recherche médicale 

et sanitaire et témoins de la gouvernance coloniale (fin XIXe-années 1950) » 

� Véronique Dorbe-Larcade, MC HDR en Histoire moderne, Université de la Polynésie française à Tahiti : « Les 

femmes et les enfants d’abord ! » : le Dr Louis Rollin (1887-1972) face au dépeuplement des îles Marquises » 

 

ATELIER 2 Pouvoirs publics et innovations organisationnelles 

Modérateur Patrick Lambert, représentant de l’ADH 

Rapporteure : Marie Derrien MC d’Histoire contemporaine (Université de Lille/IRHIS) 

� Xavier Brunet, doctorant en Histoire moderne (Université de Lille) : « Le roi contre les lépreux : une réforme 

innovante de l’Etat Louis-quatorzien ? » 

� Elena Serina, doctorante en Histoire contemporaine (Scuola Superiore Meridionale, Naples) : « La question 

hospitalière dans l’Italie fasciste. Réforme, innovation organisationnelle et réseaux (1923-1938) » 

� Valentin Mériaux, doctorant en histoire économique des sciences, laboratoire IRHIS (Université de Lille) : 

« Crises épidémiques et l’Institut Pasteur à Lille : innovation organisationnelle au fondement des innovations 

médicales et thérapeutiques » 

 

11h45 Restitution des ateliers avec les deux modérateurs et rapporteurs 

 

13h15 Déjeuner (buffet) 

 

14h30 Séance plénière : Les pratiques de soins dans et hors de l’Hôpital : quelle évolution ? 

Présidence : 

� Marie-Claude Dinet-Lecomte MC HDR (Université d’Amiens) ; 

� Dr Marc Bray, Anesthésiste- réanimateur, administrateur de la SFHH 

 

� Pr Pierre Journeau, Chef du service d’orthopédie infantile du CHRU de Nancy : « Histoire des maladies 

osseuses constitutionnelles et de leur prise en charge, de l’Antiquité à nos jours » 

� Perrine Morfouace, étudiante de Master d’histoire européenne (Université de Lille) : « La figure de l’herboriste 

au XIXe siècle dans le Nord de la France : médecine traditionnelle et savoirs ancestraux à l’ère scientifique » 

� Sylvie Poncelet, Professeure agrégée d’économie et gestion, docteure en Histoire de l’Université Paris I 

Panthéon-Sorbonne : « Le dispensaire antituberculeux, une innovation médicale implantée dans et hors de 

l’hôpital » 

 

16h00-16h45 Débat et pause 

� Ludovic Dumont, Ingénieur de recherche (Université de Rouen Normandie), docteur en biologie 

� Bénédicte Percheron, docteure en Histoire (Laboratoire GRHIS, Université de Rouen), ingénieure de 

recherche, projet Urbanature : « Rouen et la reproduction humaine de l’ovisme à la spermatogénèse in vitro » 

� Léo Heuguebart, doctorant en Histoire, laboratoire IRHIS (Université de Lille), Lauréat du prix du comité pour 

l’Histoire de l'Inserm : « Registres de morbidité, clusters et pollutions » 

17h45 Débat 

18h00-18h30 Conclusion des journées 

 

Présidence : Daniel Moinard, Président du CA de la SFHH et Yannick Marec, Président du CS de la SFHH 

 

Conclusions  

� Philippe Scherpereel, Professeur d’Anesthésie-Réanimation, enseignant d’Histoire de la médecine au CHU 

de Lille 


