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Programme 2021-2022 du D.U. d’Histoire de la Médecine 
 
Contact :   claude.harel@u-paris.fr (Coordinateur pédagogique) 
Directeurs :   Pr Johan Pallud, Pr Jean-Noël Fabiani-Salmon 
 
 
UE1 : DES ORIGINES 
- Samedi 25 Septembre 2021 

9H00 : Présentation du Diplôme, (Claude Harel, Johan Pallud, Jean-Noël Fabiani-Salmon) 
9H30-11H00 : Naissance de la médecine, (Patrick Berche) 
11h00-12h30 : Histoire de la médecine en Égypte, (Bruno Halioua) 

- Samedi 2 Octobre 2021 
9H30-11H00 : Portrait d’Avicenne, (Franck Ferrand) 
11H00- 12H30 : Histoire de la médecine Arabe, (Jean-Noël Fabiani-Salmon) 

- Samedi 9 Octobre 2021 
9H30-11H00 : "contre Galien", (Antoine Pietrobelli)  
11h00-12h30 : Histoire de la transmission du savoir médical du Moyen-Âge à nos jours, (Patrick Berche). 

- Samedi 16 Octobre 2021  
9h30-11H00 : Histoire de la paléopathologie, (P.L Thillaud) 
11H00-12H30 :  Vésale, Padoue, Harvey - le corps humain et la médecine quantitative, (Jean-Noël Fabiani-
Salmon) 

- Samedi 23 Octobre 2021  
9h30-11H00 : Portraits des médecins du Talmud et de Maïmonide, (Ariel Toledano)  
11H00-12H30 : Histoire de la médecine chinoise, (Frédéric Obringer) 

 
UE2 : HISTOIRE DES ÉPIDÉMIES 
- Samedi 30 Octobre 2021 

9H30-11H00 : de la notion d’agent infectieux, (Patrick Berche) 
11H00-12H30 : Histoire de la peste, (Patrick Berche) 

- Samedi 6 Novembre 2021 
9H30-11H00 : Histoire du choléra, (Patrick Berche) 
11H00-12H30 : Histoire du traitement de l’eau, (Marillys Macé)  

- Samedi 13 Novembre 2021 
9H30-11H00 : Histoire de la variole, (Patrick Berche) 
11h00-12H30 : Histoire de la lèpre, (Patrick Berche) 

- Samedi 20 Novembre 2021 
9H30-11H00 : État sanitaire avant et après l’arrivée des Occidentaux chez les Aztèques, (Nathalie Brown) 
11H00-12H30 : Histoire de la Syphilis, (Patrick Berche) 

- Samedi 27 Novembre 2021 
09H30-11H00 : Histoire du SIDA, (Patrick Berche) 
11H00-12H30 : Histoire de la tuberculose, (Patrick Berche) 

- Samedi 4 Décembre 2021 
9H30-11H00 : Histoire de la grippe, (Patrick Berche) 
11H00-12H30 : Histoire de la vaccination, (Patrick Berche) 

- Samedi 11 Décembre 2021 
9H30 : Histoire de la pharmacie, (Olivier Lafont)  
11H00-12H30 : Histoire des médicaments, hormones, anticoagulants, anti-infectieux, anti-inflammatoires... 
(Olivier Lafont) 
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UE3 : HISTOIRE DES DISCIPLINES MÉDICALES ET CHIRURGICALES 
- Samedi 18 Décembre 2021 

9H30-12H30 : Histoire de l’alimentation, (Claude Jaffiol) 
- Samedi 8 Janvier 2022 

9h30-11h00 : Histoire de l’Obstétrique, (Olivia Anselem)  
11h00-12h30 : Histoire de la pédiatrie, (Jean-Noël Fabiani-Salmon) 

- Samedi 15 Janvier 2022  
9h30-11h00 : Histoire de la chirurgie réparatrice, (Laurent Lantièri)  
11h00-12h30 : Histoire de la chirurgie de guerre, (René Jancovici & Robin Baudouin) 

- Samedi 22 Janvier 2022 
9h30-11h00 : Histoire de la chirurgie cardio-vasculaire, (Jean-Noël Fabiani-Salmon) 
11h00-12h30 : Histoire de la substitution d’organes, (Jean-Noël Fabiani-Salmon) 

- Samedi 29 Janvier 2022  
9h30-11h00 : Histoire de l’anesthésie, (Albert Mudry & Claude Senly)  
11h00-12h30 : Histoire de l’ORL, (Albert Mudry) 

  - Samedi 5 Février 2022 
9H30-11H00 : Histoire de l’Ophtalmologie, (Dominique Chauvaud) 
11H00-12H30 : Histoire de la transfusion sanguine, (Bruno Danic) 

- Samedi 12 Février 2022 
9H30-11H00 : Histoire du diabète, (Claude Jaffiol)  
11H00-12H30 : Histoire des urgences, (Patrick Pelloux) 

- Samedi 19 Février 2022  
09H30-11H00 : Histoire de l'hospice et de l’hôpital en France, (Jean-Noël Fabiani-Salmon) 
11H00-12H30 : Histoire des amphithéâtres d'anatomie, (Pierre-Louis Laget)  

- Samedi 26 Février 2022 
9H30-12H30 : Les zoonoses et autres aspects des relations entre médecine humaine et animale, (André 
Parodi) 

- Samedi 5 Mars 2022 
9H30-11H00 : Le concept de mort en médecine, (Jean-Noël Fabiani-Salmon) 
11H00-12H30 : Histoire de la médecine Légale, (Philippe Charlier) 

- Samedi 12 Mars 2022  
9H00-11H00 : Histoire de l’urologie, (Olivier Cussenot) 
11H00-12H30 : Histoire de l'orthopédie, (Mariama Kaba) 

- Samedi 19 Mars 2022 
9h30-11h00 : Histoire de la chronobiologie, (Yvan Touitou)  
11H00-12H30 : Histoire de l’hématologie, (Frédéric Bauduer) 

 
UE4 : SANTÉ PUBLIQUE ET INSTITUTIONS 
- Samedi 26 Mars 2022 

9H30-11h00 : Histoire de l’AP-HP, (Marc Dupont) 
11H00-12H30 : Histoire de l’Hôpital Sainte-Anne de Paris, (Michel Caire) 

- Samedi 2 Avril 2022 
9h30-11h00 : Histoire de la médecine du travail, (Patrick Berche) 
11H00-12H30 : Histoire de la protection sociale, (Frédéric Bizard) 

- Samedi 9 Avril 2022  
9H30-11H00 : Introduction à l’Histoire de la génétique des populations, (Lluis Quintana-Murci)  
11H00-12H30 : Introduction à physiologie de l’action, une Histoire en mouvement, (Alain Berthoz)  

- Samedi 23 Avril 2022 
9h30-11h00 : Histoire de la responsabilité médicale et hospitalière, (Maître Vincent Jarnoux-Davalon) 
11H00-12H30 : Histoire des institutions internationales, (Jean-Baptiste Busaall) 
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UE5 : CERVEAU, NEUROLOGIE, PSYCHIATRIE 
- Samedi 30 Avril 2022 

9h30-11h00 : Histoire du Cerveau, (Johan Pallud) 
11H00-12H30 : Histoire de la neurochirurgie, (Johan Pallud) 

- Samedi 11 Juin 2022  
9h30-11h00 : Introduction à l’Histoire de la psychiatrie, (Bernard Granger)  
11H00-12H30 : Les Lettres de cachet à l’internement d'office, (Yves Edel) 

- Samedi 18 Juin 2022  
9h30-12H30 : Histoire des concepts de la mémoire humaine et de ses investigations, (Pascale Piolino)  

 
CLÔTURE 
- Samedi 25 Juin 2022  

9H30 : Histoire des salles de garde et de l'internat, (Jean-Noël Fabiani-Salmon, iconographie Gilles Tondini, 
photographe) ; puis cocktail de fin d’année universitaire. 

  
 
 
 
INTERVENANTS (dans l’ordre des cours) 
 
Patrick Berche, Professeur émérite des universités, médecin microbiologiste, Académie de médecine, Doyen 
honoraire de la faculté de médecine de Paris Descartes 
Bruno Halioua, médecin dermatologue, chargé de cours à la faculté de médecine de Paris, spécialiste de la médecine 
Égyptienne 
Franck Ferrand, diplômé de l’Institut des sciences politiques de Paris et de l’EHESS ; Historien, réalisateur, auteur, 
chargé de cours à la faculté de médecine de Paris 
Jean-Noël Fabiani-Salmon, Chirurgien, professeur émérite des universités, Académie de médecine, Académie de 
Chirurgie, ex-directeur du département de chirurgie cardio-vasculaire de l’HEGP, co-directeur du DU en Histoire de la 
médecine 
Antoine Pietrobelli, Maître de conférence, littérature et civilisation grecques, HDR  
P.L Thillaud, médecin, Chargé de Conférence de Paléopathologie EPHE, Chargé de cours à la faculté de médecine de 
Paris 
Ariel Toledano, médecin vasculaire, auteur, chargé de cours à la faculté de médecine de Paris. Spécialiste de la 
médecine du Talmud 
Frédéric Obringer, Chercheur au CNRS, historien, spécialiste de la Chine, du Japon et de la Corée 
Marillys Macé, Directrice générale du Centre d’information sur l’eau.   
Nathalie Brown, Historienne de la médecine, docteur en Etudes romanes de l’université Paris Sorbonne, chargée de 
cours à la faculté de médecine de Paris 
Olivier Lafont, Professeur des universités, pharmacologue, directeur du D.U en histoire de la pharmacie, Président de 
la société d'Histoire de la pharmacie 
Claude Jaffiol, Professeur honoraire des universités, Président honoraire de l’Académie nationale de médecine, 
endocrinologue 
Olivia Anselem, gynécologue-obstétricienne, GPE Cochin Saint Vincent de Paul Paris, chargée de cours à la faculté de 
médecine de Paris 
Laurent Lantièri, Professeur des universités, chirurgien plasticien, première mondiale : greffe totale du visage en 2010, 
directeur du service de chirurgie reconstructrice et esthétique de l’HEGP 
René Jancovici, Professeur honoraire des universités, chirurgien thoracique et cardio-vasculaire, Médecin Général, 
ancien Chef de service à l'hôpital d'instruction des armées, Percy  
Robin Baudouin, chirurgien ORL, Chargé de cours à la faculté de médecine de Paris 
Claude Senly, MD, Lausanne 
Albert Mudry, chirurgien de l’oreille, Lausanne, MD, PhD, Professeur à l’université de Stanford 
Dominique Chauvaud, Professeur honoraire des universités, Ophtalmologiste, Membre de l’Académie nationale de 
Médecine  
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Bruno Danic, médecin, Directeur de l’Etablissement français du sang pour la zone Bretagne, Rennes 
Patrick Pelloux, médecin réanimateur, SAMU Necker 
Pierre-Louis Laget, médecin, Chercheur au service de l’Inventaire général du patrimoine culturel, spécialiste de 
l’histoire des structures architecturales en médecine et chirurgie 
André Parodi, docteur en médecine vétérinaire, Professeur des universités, diplomate en bactériologie et sérologie 
de l’Institut Pasteur, directeur du département de pathologie vétérinaire à l’École Vétérinaire d’Alfort, Président 
honoraire de l’Académie nationale de médecine 
Philippe Charlier, docteur en médecine, docteur ès-sciences, docteur ès-lettres. MCU-PH, HDR, anthropologie médico-
légale 
Olivier Cussenot, Professeur des Universités, membre honoraire de l’Institut Universitaire de France. Chirurgien des 
hôpitaux 
Mariama Kaba, historienne en sciences, médecine, santé, handicap. Lausanne. (CHUV-UNIL) 
Yvan Touitou, chronobiologiste, professeur émérite des universités, ancien chef de service à la Pitié-Salpêtrière, 
docteur en pharmacie, membre de l’Académie nationale de médecine, Président honoraire de l’Académie nationale 
de pharmacie 
Frédéric Bauduer, chargé de cours à la faculté de médecine de Paris, enseignant, docteur en médecine, spécialiste en 
hématologie, docteur en anthropologie biologique, centre hospitalier de Bayonne 
Marc Dupont, Directeur Adjoint des affaires juridiques et des droits des patients de l’AP-HP  
Michel Caire, médecin, psychiatre hospitalier à Paris, spécialiste de l’histoire de la folie et de la psychiatrie, auteur 
d’une thèse de doctorat d’histoire à l’EPHE intitulée Les Aliénés d’esprit au siècle des Lumières dans les archives 
judiciaires parisiennes (1998) 
Frédéric Bizard, économiste, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, membre libre de l’Académie 
nationale de chirurgie 
Lluis Quintana-Murci, Responsable de l’unité de Génétique évolutive humaine à Pasteur Professeur titulaire au 
Collège de France pour la chaire : Génomique humaine et évolution. diplômé des universités de Barcelone, de Pavie 
(PhD de Génétique) et de Pierre-et-Marie-Curie à Paris, HDR 
Alain Berthoz, ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure des Mines, neurophysiologiste, Membre de 
l’Académie nationale des sciences, Professeur honoraire du Collège de France, Chaire de physiologie de la perception 
et de l'action 
Vincent Jarnoux-Davalon, avocat, spécialiste du Droit de la santé et le Droit du dommage corporel 
Jean-Baptiste Busaall, MCU, université de Paris, Droit et Histoire du droit, Ancien élève de l’École des Hautes Études 
Hispaniques et Ibériques 
Johan Pallud, Professeur des universités, Faculté de médecine de Paris, MD, PhD, neurochirurgien, Directeur du DU 
en Histoire de la médecine 
Bernard Granger, Professeur des universités, faculté de médecine de Paris, Chef de service de psychiatrie à l'hôpital 
Tarnier, Membre du Mouvement de défense de l'hôpital public, Directeur du DU en Histoire de la psychiatrie  
Yves Edel, psychiatre, chef de l'unité d'addictologie de la Pitié-Salpêtrière, auteur savant de traités sur l’histoire de la 
médecine, de la psychiatrie et de la Salpêtrière 
Pascale Piolino, Professeur des universités, Université de Paris, codirectrice de l’Institut des neurosciences et des 
sciences cognitives, directrice du Laboratoire Mémoire & Cognition. Membre honoraire de l’Institut universitaire de 
France 
 


