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Conférences CLIO  
Histoire de la Médecine 

 

Lieu : Maison des Associations, 27 rue Jean Bart, Lille. 

Inscription en ligne obligatoire sur la page Eventbrite de  

l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille : 

https://association-musee-hospitalier-regional-lille.eventbrite.fr 
 

Ces conférences se dérouleront suivant le protocole sanitaire qui pourrait être en vigueur.  
 Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée du bâtiment. 

Les places sont limitées. Les réservations s’ouvriront un mois avant la date des conférences.  

Suite à votre inscription, vous recevrez votre billet nominatif valable pour une personne par email. 

Pour toute information : contact@patrimoinehospitalierdunord.fr 

Ces conférences sont organisées par l’Association du Musée Hospitalier Régional de Lille  

qui est soutenue par le Département du Nord et la Ville de Lille. Nous remercions la Maison des Associations de nous accueillir. 

 

Programme 2021-2022 

 

Jeudi 7 octobre 2021 à 18h Claude Huriez, par le                  

Dr Pierre MARCANT  

https://conferenceclio-07102021.eventbrite.fr  

Jeudi 4 novembre 2021 à 18h Mort et résurrection du 

virus de la grippe espagnole et l’énigme de la grippe 

russe, par le Pr Patrick BERCHE  

https://conferenceclio-04112021.eventbrite.fr  

Mardi 7 décembre 2021 à 18h A l’aube de sa nouvelle 

destinée, 85 ans de l’histoire de l’Hôpital Calmette, par le 

Pr Philippe SCHERPEREEL  

https://conferenceclio-07122021.eventbrite.fr  

Jeudi 6 janvier 2022 à 17h30 La recherche en 

biochimie: 170 ans d’une histoire lilloise mouvementée, 

par le Pr Philippe ROUSSEL  

https://conferenceclio-06012022.eventbrite.fr  

Jeudi 3 février 2022 à 18h Les fous de lecture, par le          

Pr Jean-Pierre TRIBOULET  

https://conferenceclio-03022022.eventbrite.fr  

Jeudi 3 mars 2022 à 18h ADN, l’histoire de nos 

différences, par le Pr Bernard SABLONNIERE  

https://conferenceclio-03032022.eventbrite.fr  

Jeudi 7 avril 2022 à 18h La momification dans l’Egypte 

ancienne, par le Pr André MACKE  

https://conferenceclio-07042022.eventbrite.fr  

Jeudi 5 mai 2022 à 18h Sarah Bernhardt et le Pr. Samuel 

Pozzi, deux monstres sacrés et… un destin tragique, par 

le Pr Gilles CREPIN  

https://conferenceclio-05052022.eventbrite.fr  

Jeudi 9 juin 2022 à 18h Chirurgie et médecine mènent 

à tout !! Des passions et des destins hors normes, par le    

Dr Jean-Marie FAILLON.  

https://conferenceclio-09062022.eventbrite.fr 


