
 

  

 Congrès International en Histoire de la médecine  

Le département d’Histoire de la médecine et de la psychiatrie de la faculté de médecine de Paris Cité, le 

département Histoire de la pharmacie de la faculté de pharmacie de Paris Cité, le Collège International en Histoire 

de la médecine et de la santé, en partenariat avec le revue La Revue du Praticien vous invitent au  

Congrès Intenational en Histoire de la médecine  

qui se triendra à l’Académie nationale de médecine , au 16 rue Bonaparte à Paris 75016, le jeudi 17 Novembre 

2022 de 9H00 à 17H45. Les interventions se feront en Français, exeption faite pour les intervenants Russes qui 

communiqueront en Angais ou seront traduits simultanément en Français. 

Le programme 

9H00 : Présentation du Congrès  

9H15 : A l’occasion de ses 100 ans, Hommage au médecin général Valérie André, première femme 

nommée médecin inspecteur général du service de santé des armées  

9H30 : Histoire de l’Académie de médecine (Jacques Battin, France) 

9H50 : Nos frères les Grands Singes : médecins et thérapeutes (Sabrina Krief, France) 

10H10 : Être médecin invité en Russie: embauches des médecins étrangers pour l'Empire Russe ,(18-

19è s.) (Vichlenkova et Zatravkine, Russie) Communication en Anglais 

 

10H30 : Pause-café proposée dans le hall de l’Académie 

 

11H00 : La paléopathologie, médecine des patients du passé (Philippe Charlier, France) 

11H20 : Les pionniers du syndrome des jambes sans repos : Un aperçu historique de Wilis à Ekbom 

avec de nouvelles descriptions originales du XIX é siècle (Elias Karroum, USA) 

11H40 : Mazhar Osman Uzman (1884-1951) fondateur de la psychiatrie Turque et ami de la France 

(Michel Caire, France) 

12H00 : A la mémoire de Théodule Ribot (Pascale Piolino, France) 

12H20 : Les pharmacopées de la Renaissance à travers incunables et impressions du XVIé siècle 

(Olivier Lafont, France) 

12H40 : Les gueules cassées Russes : 1914-1918 (Alex Clément, France) 

 

13H00 : Invitation des congressistes au Brunch servi dans le hall de l’Académie 

 

14H00 : Et si les varices des Françaises étaient la faute de Napoléon ? (Jean-Noël Fabiani-Salmon, France) 

14H20 : Une histoire de la découverte des circonvolutions cérébrales (Johan Pallud, France) 

14H40 : Pourquoi une histoire pour le marché pharmaceutique ? Le cas du marché pharmaceutique 

Russe à l'époque post-soviétique (Dr Ignatiev, Russie) Communication en Anglais 

15H00 : Le port de boucles d’oreilles pour améliorer la vue, une légende pirate ? (Albert Mudry, Suisse) 

15H20 : L'art brut n'est pas l'art des fous (Bernard Granger, France) 



15H40 : Philip Verhyen (1648-1710), professeur d'anatomie à Louvain, et le tendon d’Achille (chorda 

Achillis)  (Jacqueline Vons, Francis Van Glabbeek, Maurits Blesbrouck, Belgique) 

15H40 : Pause-café proposée dans le hall de l’Académie 

16H00 : L'hystérie avant Charcot au XIXe siècle (Yves Edel et Martin Catala, France) 

16H20 : L'Ecole du Pharo, plus qu'une simple fermeture (Francis Louis, France) 

16H40 : La bêtathérapie tubaire aux Pays-Bas; leçons de l'histoire (Kees Graamans, Nederland) 

17H00 : Comment corriger les déviations sexuelles dans l’après Seconde guerre mondiale ? De 

« l ’horrible docteur Bergler » à « l’apaisant docteur Stoller » (Jean-Christophe Coffin, France) 

17H20 : Discours de clôture du Congrès 

 

Demandes de renseignements et inscriptions : cirhms.histmed@gmail.com ou 

www.cirhms.org   

Tarifs :  

1/ La journée du Congrès en présentiel avec les prestations annexes (poses et brunch ) à 

l’Académie nationale de médecine : 60 euros.  

2/ Pour celles et ceux qui ne peuvent venir à l’Académie ce jour-là ou du fait de l’accès limité 

à 100 places, il y a une possibilité de visualisation de la journée disponible dans les trois 

jours qui suivront l’événement par consultation d’un site dédié et ouvert pendant 3 mois, 

24H/24H et 7j/7J, sans limite d’accès. Ce site sera accessible avec un code spécifique 

adressé aux inscrits : Formule « mode différé » : 30 euros 
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