SOCIÉTÉ FRANÇAISE
D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE (SFHM)

JOURNÉES DE LA SFHM
à Monthou-sur-Cher (Loir-et-Cher)
du 15 au 17 Juin 2018
Médecins et Médecines dans la Vallée du Cher,
de Tasciaca à la ligne de démarcation
Comité d’organisation : J. Vons Présidente, P. Bonnichon, D. Marteau, A. Villa, P. Albou
Comité Scientifique : Comité de lecture de la SFHM (Secrétaire : J. Monet)
PROGRAMME PREVISIONNEL (SOUS RESERVES) APPEL A COMMUNICATIONS

VENDREDI 15 JUIN
AVANT PROGRAMME VENDREDI MATIN
11h Visite des Laboratoires BOIRON (Chaîne et conditions de production des médicaments
produits au centre de Montrichard.)
Les conditions de productions imposent des règles très strictes pour les visites ce qui limite le
nombre de places à 21 : 3 groupes de 7 personnes  inscription préalable nécessaire
12h30 questions-réponses autour d’un buffet

Ouverture des journées : Salle de réunion de Monthou-sur-Cher
13h30

Accueil des participants

14h

Ouverture des journées par le Président de la SFHM

14h à 16h30

Quatre communications (20 mn + 10 mn de discussion)





Histoire de la collection d’instruments médicaux découverts dans le site de Tasciaca
L’organisation du système de santé dans une ville de l’arrière, d’août 1914 à
mars 1919 : l’exemple de Romorantin (Loir-et-Cher).
+ trois communications supplémentaires

17h à 18h

Visite du Château du Gué Péan

18h15

Réception par M. Marinier, Maire de Monthou-sur-Cher

20 h 30

Dîner au Château de Chissay

SAMEDI 16 JUIN
Salle de réunion de Monthou-sur-Cher
Matin :
9h à 11h





Quatre communications (20 mn + 10 mn de discussion)

La syphilis dans les camps américains
Observations cliniques au château de Chenonceau ou à l’hôpital de Montrichard
Sur les médicaments spécialement proposés aux Poilus pour leurs petits maux,
comme douleurs, troubles digestifs
+ une communication supplémentaire

11h à 12h
1940-1942
12h30 à 14h

Conférence de Mme et M. Villa :
La ligne démarcation. Rôle tenu par les passeurs pendant la guerre
Déjeuner (compris dans l’inscription)

Après Midi :
14h à 16 h





Quatre communications (20 mn + 10 mn de discussion)

Rôle joué par les médecins dans la résistance
Généalogie d’une lignée de chirurgiens dans le Berry
Réflexions sur la dothiénentérie Bretonneau / Chenonceau
+ une communication supplémentaire

16h30-17h30

Visite du site gallo-romain de Tasciaca, puis du musée.
Conférence à Thésée sur place

19h30

Diner au château de la Croix

DIMANCHE 17 JUIN
10h

Visite du Château de Chenonceau

Formulaire d'inscription aux journées
Nom :
Prénom :
Courriel :
Adresse postale :

TARIFS (Séance + repas du samedi midi)
Visite des Laboratoires Boiron
Vendredi matin
(gratuit mais inscription requise)
Inscription aux journées
50 € pour les membres de la SFHM (et conjoints)
80 € pour les non-membres
(Gratuit pour les étudiants)
Dîner au Château de Chissay
Vendredi soir
50 € / personne

Nb de personnes :
Nb membres de la SFHM :
Nb de non-membres :

x 50 € =
x 80 € =

Nb de personnes :

x 50 € =

Demande Certificat de présence
TOTAL :

 Inscription auprès du Docteur Philippe Bonnichon 2 chemin de la villa Ariane 41400
Tarif par personne pour les médecins du Loir-et-Cher : 30 €.
MONTHOU SUR CHER 41400 philippe_bonnichon@yahoo.fr (barre du 8 entre philippe
et bonnichon) ou 0632660328
Règlement par chèque bancaire à l'ordre de la SFHM

INFORMATIONS GENERALES
La Société Française d'Histoire de la Médecine, fondée en 1902, a son siège au 12 rue
de l'Ecole de médecine, 75006 Paris.
Elle a pour but :



d'étudier et de promouvoir l'histoire de la médecine et des sciences qui s'y rattachent
de contribuer à la sauvegarde et à la conservation des documents et témoignages du
passé des sciences médicales

Elle organise à Paris huit séances par an (samedi après-midi) qui permettent à ses membres
de présenter leurs travaux, ainsi que des visites décentralisées autour de thèmes spécifiques
d’histoire de la médecine.
Elle organise également tous les ans des journées nationales ouvertes à un public plus large
Elle publie une revue trimestrielle, Histoire des Sciences médicales, et depuis 2015, un
supplément illustré gratuit, e.sfhm, sur le site de la BIU Santé (bibliothèque
interuniversitaire).
Le Président actuel est le Prof. Jacques BATTIN

