Conférences d’histoire de la médecine
Organisées par l’Association des Amis du Patrimoine Médical
et le Conservatoire du Patrimoine Médical de Marseille

Jeudi 13 octobre 2011
Tragiques et merveilleuses histoires de la chirurgie cardio-thoracique - Professeur Yves Baille
Les chirurgiens ont longtemps hésité avant de porter le fer sur le thorax, dans lequel se trouve le cœur,
« siège de l’âme », réputé intouchable. Ils ne le firent, au début, que la main forcée et dans des conditions
d’urgence traumatique.
A la fin du XIXe siècle, où on voit apparaitre timidement les premiers actes de chirurgie réglée. Ils
portent d’abord sur la plèvre et sur le péricarde, puis sur le poumon. Au début du XXe siècle on tourne
autour du cœur sans oser y pénétrer, puis on met au point la chirurgie intra cardiaque à cœur fermé au
milieu du XXe siècle. La découverte, après de nombreux échecs, de la circulation extra corporelle
permettra de traiter les lésions intra cardiaques sous le contrôle de la vue.
Ce que l’on retient dans toute cette histoire, en dehors des progrès thérapeutiques remarquables qui seront
simplement évoqués, c’est l’extraordinaire audace et l’ingéniosité frisant parfois l’inconscience des
chirurgiens. Nombre d’anecdotes illustrent l’histoire de cette chirurgie.
Entre les débuts, héroïques, de cette chirurgie et la situation actuelle, que de souffrances et de morts
jalonnent cette histoire.

Jeudi 17 novembre 2011
Perles et anecdotes des fonds d’archives des hôpitaux – Olivier Gorse (Archives départementales
13)
Les Archives départementales des Bouches-du-Rhône conservent depuis 100 ans (1911) les fonds des
hôpitaux de la ville de Marseille qui avaient été classés au XIXe siècle. Si certains documents sont très
administratifs et austères, même si passionnants pour l’historien, d’autres sont au contraire très beaux
visuellement, chargés de sens et d’émotion ou tout à fait amusants avec le recul du temps. Il sera ici
présenté un survol de ces archives par la présentation d’un certain nombre de ces documents qui font
toute la saveur et l’intérêt des fonds d’archives.

Jeudi 15 décembre 2011
Médecin de la peste à la cour de Catherine de Medicis - Michel de Nostredame, dit Nostradamus
(1503-1566) Jacqueline Allemand (Maison de Nostradamus)
Issu d'une famille de néophytes, au coeur de la Provence, Michel de Nostredame marchera dans les pas de
certains de ses aïeux pour exercer ce qu'il dit être « la suprême science ».
Pour passer maître dans « l'art de médiciner », après les études à Avignon, il s'inscrit à la fameuse Faculté
de Montpellier, le 23 octobre 1529. Auprès de Guillaume Rondelet, il aura des compagnons d'études qui
auront pour nom : François Rabelais, Pierre Tollet, Jacques Sylvius...
Il rendra un hommage appuyé à certains médecins de son temps qu'il a bien connus : Jules César Scaliger
à Agen, François Valleriole qu'il retrouvera à Valence, Arles ou Turin. Il partagera avec son aîné,
Symphorien Champier, la même aversion pour les apothicaires.
Ayant plusieurs fois rencontré la peste sur sa route, il fera de ce fléau, sa spécialité à une époque où on
commence à entrevoir les causes de la contagion dans les épidémies.
Médecin périodeute, on le retrouvera à Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, distribuant ses
médicaments à base de plantes avec des recettes pour les riches mais aussi pour les pauvres.
Les conférences ont lieu dans l’amphithéâtre HA1 - Hôpital Timone Adulte - RdC à 17H30 - Entrée libre
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