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Jeudi 9 janvier 2003
"Mère méditerranée, mère de la médecine" -Yves Baille
La pensée médicale, ce processus si particulier qui précède l'acte médical et le justifie, est née en Grèce
sur les bords de la Méditerranée. Les philosophes vont étudier la vie, la maladie, la mort, comme ils
étudient le mouvement des astres ou la géométrie. Ils récusent toute explication surnaturelle au monde et
à ses mystères. L'homme peut tout comprendre par sa seule raison et par son intelligence, sans faire appel
aux dieux, sans recourir aux explications surnaturelles. Mais la pensée médicale, bien que débarrassée du
tout divin par les philosophes, ne va pas progresser car elle reste dans le domaine de l'abstraction
philosophique.

Jeudi 13 février 2003
"L’architecture hospitalière à Marseille aux XVII et XVIII" - Daniel Drocourt

Jeudi 13 mars 2003
"Prostitution et médecine à Marseille au XIXe siècle" - Henri Ruf
Le XIXe siècle va être celui de la tolérance de la prostitution assortie d'un contrôle sanitaire des
prostituées, en partant du principe que le phénomène sociologique et la diffusion de la syphilis sont, en
grande partie, liés l'un à l'autre. En effet, jusqu'à cette date, prostitution et syphilis vivaient alors librement
en concubinage. Commence, alors, la période de la réglementation ou réglementarisme.

Jeudi 10 avril 2003
"Bains de mer sur ordonnance" - Georges François
La mode des bains de mer, loisirs des classes privilégiées, remonte au début du XIXe siècle. Elle a pris
naissance en Angleterre et s'est rapidement étendue au reste du monde. Dans le même temps, les
médecins ont étudiés les effets bienfaisants, ou supposés tels, de la balnéothérapie marine qui deviendra
plus tard la thalassothérapie. Les médecins marseillais ont pris une part active au développement de cette
activité.

Jeudi 15 mai 2003
"Napoléon n’a pas été assassiné" - Jacques di Constanzo
Depuis plus de 40 ans, tout paraissait avoir été dit à propos des circonstances de la mort de Napoléon à
Sainte Hélène. Il semblait cependant, pour certains, que la mort du héros dans des circonstances
exceptionnelles eut magnifié la légende.
Exilé à Sainte Hélène, Napoléon aurait eu des relations assez intimes avec l'épouse de l'un des membres
de son entourage, le Général Comte de Montholon qui aurait alors imaginé de donner de petites doses
d'arsenic à Napoléon pour simuler une maladie chronique.
Ce scénario ne résiste pas en réalité à une analyse objective des faits. Napoléon est bien mort de mort
naturelle des suites de ses maladies.
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Jeudi 12 juin 2003
"Histoire de la transplantation d’organes" - Yves Baille
Actuellement, la transplantation d'organes s'est banalisée, mais avant d'en arriver là, il a fallu près d'un
siècle.
L'histoire de la transplantation d'organe est exemplaire, car elle illustre le très long cheminement qui, en
médecine, est nécessaire pour passer de l'idée à la réalisation.

Jeudi 9 octobre 2003
"La petite vérole est à Marseille" - Yves Baille
Au début du XIXe siècle une très grave épidémie de variole frappe la ville.
A la même époque se met difficilement en place la vaccination antivariolique à Marseille.

Jeudi 13 novembre 2003
"L’Intendance sanitaire à Marseille au XVIII-XIXe siècle" - Claude Herrera
(Archives départementales)
Dès le XVIIe siècle Marseille, porte de l’Orient, a bénéficié d’un système exemplaire de protection contre
l’arrivée des maladies infectieuses venues des échelles du Levant et de Barbarie.

Jeudi 11 décembre 2003
"Les chirurgiens navigants sous l’ancien régime à Marseille" - Georges François
Colbert, à la fin du XV11e siècle ordonne la présence à bord des navires d’un chirurgien. La qualité de ces
« chirurgiens navigants » est médiocre. La reconnaissance de cette profession et la formation de ces
médecins posent problèmes.

Les conférences ont lieu dans l’amphithéâtre HA1 - Hôpital Timone Adulte - RdC à 17H30 - Entrée libre
Contacts : Secrétariat du Conservatoire du patrimoine médical - Tél : 04 91 74 51 71
Association des amis du patrimoine médical de Marseille
Hôpital Salvator 249 bd de Sainte-marguerite 13274 Marseille cedex 09
Courriel : yves.baille@ap-hm.fr Site web : http://patrimoinemedical.univmed.fr/
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