
 

 

 

2018-2019 
 

La Leçon d'anatomie de Velpeau à la Charité. Tableau d'Augustin Feyen-Perrin (1864). Mus2e des Beaux-Arts de Tours 
 

FACULTE DE MEDECINE DE PARIS DESCARTES 
      Diplôme universitaire en Histoire de la Médecine                   

Enseignement en présentiel et/ou à distance 

Enseignement ouvert chaque samedi matin de 9H30 à 12H30 et/ou diffusé en 

permanence sur le site de la formation à distance de l'Université pour les inscrits au 

D.U. Les cours sont présentés dans la Salle du Conseil à la faculté de médecine, au 

n°15 de la rue de l'Ecole de Médecine à Paris (aux Cordeliers), ou proposés sur le site 0 

des enseignements « à distance » 24H/24H sans limite de visualisation. 

Public concerné : Etudiants en médecine dès la seconde année, toutes les Professions de 

santé, étudiants des autres UFR, toute personne intéressée par l’Histoire de la 

médecine  sur demande auprès du coordinateur pédagogique. 

~ 
Conseil Scientifique des enseignements en Histoire de la médecine & Direction 

pédagogique : Monsieur le Professeur Jean-Noël Fabiani, Monsieur le Professeur 

Patrice Berche, Monsieur le Professeur Johan Pallud.  
Coordinateur pédagogique des enseignements : Monsieur Claude Harel 

Renseignements auprès du coordinateur : claude.harel@parisdescartes.fr 

mailto:claude.harel@parisdescartes.fr


& sur le site de la faculté de Médecine : D.U Histoire de la médecine. 

Inscriptions dès le mois de MAI 2108 sur le site de l’université Paris Descartes :                 

ou sur demande auprès du coordinateur.  

Programme du D.U en Histoire de la médecine 
Année universitaire 2018-2019 

UE1 (Des origines... 10 cours) 
Les samedis en matinée, de 9H30 à 12H30. Faculté de médecine, site Les Cordeliers (Odéon) 

 

Date : 6 Octobre 2018 

Cours inaugural : Naissance de la médecine et Hippocrate (Patrick Berche) 

Histoire de la médecine en Égypte (Bruno Halioua) 

 

Date : 13 Octobre 2018 

Claude Galien : vie et œuvre (Stanis Perez)     

Médecins du Talmud et Maïmonide, vies et œuvres (Ariel Toledano)  

                   

Date : 20 Octobre 2018 

Histoire de la médecine perse et arabe au Moyen-Age (Jean-Noël Fabiani) 

Histoire de la médecine chinoise : Concepts, acupuncture, pharmacopée. (Jean-Claude Dubois). 

 

Date : 27 Octobre 2018 

Exercice de la médecine en France au Moyen Âge (Stanis Perez) 

Histoire de la transmission du savoir médical jusqu’au XIXème siècle (Patrick Berche) 

 

Date : 10 Novembre 2018 

Padoue, la découverte du corps humain. Harvey : La circulation sanguine et de la médecine 

quantitative (Jean-Noël Fabiani)                                                

Histoire de la circulation du sang (François Boustani)  

 

UE2 (Histoire des épidémies 12 cours) 
Date : 17 Novembre 2018 

Histoire de l’hygiène du corps depuis le Moyen-Age (Georges Vigarello). 

Concept d’agent infectieux (Patrick Berche) 

 

Date :  24 Novembre 2018 

Histoire du SIDA (Patrick Berche) 

Histoire de la syphilis (Patrick Berche) 

 

Date : 1 Décembre 2018 

Histoire de la peste (Patrick Berche) 

Histoire de la variole (Patrick Berche) 

 

Date : 8 Décembre 2018 

Histoire du choléra (Patrick Berche) 

Histoire de la grippe (Patrick Berche) 

 

Date : 15 Décembre 2018 

Histoire de la lèpre (Patrick Berche)   

Histoire de la tuberculose (Patrick Berche) 

 

Date : 12 Janvier 2019 



Pasteur et la vaccination (Patrick Berche) 

Histoire des médicaments des antibiotiques et antiviraux) (François Chast)  

UE3 (Histoire des disciplines médicales, chirurgicales & innovations, 14 Cours) 
Date : 19 Janvier 2019 

Introduction à l’Histoire de la pharmacie (Olivier Lafont) 

Histoire de la transfusion sanguine (Bruno Danic) 

 

Date : 26 Janvier 2019  

Histoire de l’obstétrique et de l’enfant à la naissance (Olivia Anselem)  

Histoire de l’enfance et de la pédiatrie (Jean-Noël Fabiani) 

 

Date : 2 Février 2019  

Histoire de la génétique médicale 1 (Patrick Berche)  

Histoire de la génétique médicale 2 (Patrick Berche) 

 

Date : 9 Février 2019 

Histoire de la substitution d’organes (Jean-Noël Fabiani) 

Histoire de la chirurgie de Guerre (René Jancovici & Robin Baudouin)  

 

Date : 16 Février 2019 

Histoire de l’ophtalmologie (Dominique Chauvaud) 

Histoire de l’ORL et des sens (Albert Mudry) 

 

Date 16 Mars 2019 

Histoire de l’anesthésie (Jean Bernard Cazalaà) 

Histoire de la radiologie et de l’imagerie médicale (Paul Legmann) 

 

Date : 23 Mars 2019 

Histoire de la chirurgie réparatrice (Laurent Lianteri) 

Histoire de la paléo pathologie (P.L Thuillaud) 

 

Date : 30 Mars 2019 

Histoire du concept de mort en médecine (Jean-Noël Fabiani) 

Histoire de la médecine légale (Jean-Noël Fabiani) 

 

Date : 6 Avril 2019 

Histoire de l’orthopédie (Laurent Sedel) 

Histoire de l’urologie (Oliver Cussenot) 

 

Date : 13 Avril 2019 

Histoire de l’hématologie (Frederic Bauduer) 

Histoire de la circulation du sang (François Boustani) 

 

UE4 (Histoire de la Santé publique & Institutions, 6 Cours) 
Date : 04 Mai 2019              
Histoire de l’Hospice et de l’Hôpital en France (Jean-Noël Fabiani) 

Histoire de l’AP-HP (Marc Dupont) 

 

Date : 11 Mai 2019          
Histoire de la médecine du travail (Patrick Berche) 

Histoire de la protection sociale (Frédéric Bizard) 



 

 

Date : 18 Mai 2019 

Histoire de la responsabilité médicale hospitalière (Jacques Hardy) 

Histoire des Institutions internationales. OMS (Jean Baptiste  

                UE5 (Cerveau, neurologie , psychiatrie, 8 Cours) 
Date : 25 Mai 2019 

Histoire du cerveau 1 (Patrick Berche) 

Histoire du cerveau 2 (Patrick Berche) 

 

Date : 15 Juin 2019 

Introduction à l’Histoire de la psychiatrie 1 (Bernard Granger) 

Introduction à l’Histoire de la psychiatrie 2 (Bernrad Granger) 

 

Date : 22 Juin 2019 

Histoire du concept de mémoire 1 (Pascale Piolino) 

Histoire du concept de mémoire 2 (Pascale Piolino)  

 

Date : 29 Juin 2019 

Histoire de la neurochirurgie (Johan Pallud) 

Portrait de Jean Martin Charcot (Claude Harel) 

(Programme sous réserve). 

 

Visualisation directe obligatoire sur la plateforme d'enseignement à distance,   

10 cours : 
Complément 2 : Histoire et paléo pathologie. (PL.Pierre Thuillaud) 

Complément 2 : Histoire de la pharmacie (Olivier Lafont) 

Promenades dans le Paris de la folie : Les êtres et les lieux. (Jean Garrabé) 

                 « La nef aux fous » (détail), de Jérôme Bosch. Musée du Louvre, Paris, département des peintures. 

 

Histoire du SSA (Gaston Leroux-Lenci) 

Histoire de la Chirurgie Dentaire (Xavier Riaud) 

Paracelse et Corneille Agrippa (Dominique de Courcelles) 

Portrait de Marie Curie (Marie Noëlle Himbert) 

Histoire de la schizophrénie (Jean Garrabè) 

Histoire de l’internement, des Lettres de cachet, hospitalisation d’office (Yves Edel) 

Histoire de l’Hôpital Sainte Anne à Paris comme modèle hospitalier du 19éme (Stéphane Henry) 

Introduction à la rédaction d’un Mémoire (une heure de cours) 


