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Directions du D.U : 
Johan Pallud, neurochirurgien, PU-PH,  
Chef de service, GHU psychiatrie & 
neurosciences, Université de Paris-Cité. 
Jean-Noël Fabiani Salmon,  PU émérite 
Faculté de Médecine Paris-Cité. 
Coordinateur pédagogique du D.U :  
Claude Harel, Faculté de médecine de Paris-
Cité, Université Paris-Cité.

Ce diplôme est ouvert dès la seconde année 
du premier cycle aux étudiants des UFR  
de médecine, aux élèves des Grandes Écoles, 
aux étudiants en pharmacie, Odontologie, 
aux étudiants en Histoire du second cycle  
et autres étudiants sur demande motivée ; 
aux professionnels : médecins, infirmières, 
Sage-Femmes et autres professionnels de  
la santé. Aux biologistes, historiens, juristes  
et à toute autre personne sur demande.
Renseignements auprès du Coordinateur 
pédagogique :  
claude.harel@u-paris.fr (06 11 20 57 43)

L’enseignement du D.U peut être suivi en 
mode présentiel ou distanciel (Le choix du 
distanciel est lié à l’éloignement de la capitale  
ou aux impératifs professionnels). : 

   1 ) Le mode présentiel : est organisé chaque 
samedi matin, à la faculté de médecine 
 de Paris-Cité, sur le site universitaire de Necker, 
au n°160 rue de Vaugirard, 75015 PARIS.  
Amphi n° 2.

  2 ) Le mode distanciel direct est réalisé 
via le système Zoom. Les étudiants en mode 
Zoom direct assistent aux cours en temps réel 
et peuvent ainsi poser des questions en fin 
d’intervention. Ceux empêchés par une activité 
professionnelle ou universitaire concomitante, 
ou encore situés hors métropole, peuvent 
consulter les cours en mode différé. 
 En effet, les cours sont déposés dès  
la fin des interventions, au fur et à mesure  
de l’évolution du programme, sur un site dédié ; 
ces cours sont accessibles par l’ensemble 
des inscrits, sans limite de temps ou d’accès, 
24H/24H et 7j/7j. 

La validation de l’enseignement : par rédaction 
et soutenance d’un mémoire de recherche  
(le nombre de pages du mémoire : de 40 pages 
hors bibliographie et illustrations, à … il n’y a pas 
de limite supérieure).

  1 ) demande d’acceptation préalable du 
sujet de mémoire à réaliser par le candidat 
près du coordinateur pédagogique, puis, après 
acceptation du sujet, élaboration du mémoire. 
La demande d’approbation du thème doit-être 
réalisée avant la fin de l’année 2022 ;  
Ceux qui n’ont pas de sujet préférentiel peuvent 
demander au Coordinateur pédagogique un 
thème de recherche, une liste est à disposition 
des candidats dans le cadre du « séminaire 
Charcot ».

   2 ) dépôt du mémoire avant le début juillet 
2023 (date butoir rédhibitoire, sinon  
un redoublement sera envisagé ; soutenance  
du mémoire devant le jury mi-septembre 2023  
(un samedi de septembre) Possibilité  
de soutenance en mode zoom sur demande 
exceptionnelle. Exemple : résidence hors  
de France ou impératif justifié. 

L’enseignement est réalisé en Français,  
mais le mémoire peut être rédigé en Anglais 
ou en Italien pour les étudiants dont c’est  
la langue d’origine. 
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Les inscrits en « mode distanciel » peuvent 
assister, quand ils le peuvent, ou le souhaitent, 
au mode présentiel en toute liberté. Il n’y a pas 
d’étanchéité formelle entre les deux modes. 

Dates du début et de fin de la formation : 
Début : le samedi 24 septembre 2022 à 9 H 00  
et fin de l’enseignement le samedi 24 juin 2023. 

Lieu du présentiel : Faculté de médecine de 
Paris-Cité, Site universitaire de Necker,  
au n° 160 rue de Vaugirard Paris, 75015  
(métro Pasteur). Amphithéâtre numéro 2.

Mode « à distance » par « zoom direct »  
aux dates et heures du présentiel  
(un lien vous permettant l’accès aux cours sera 
communiqué). Le mode différé, permet une 
consultation permanente des interventions, 
audio-vidéos-diaporamas, sur le site dédié 
(cours disponibles à la suite du présentiel 
24H/24H, 7J/7J sans limite d’accès).  
Le dépôt est réalisé de façon progressive  
au fil de l’évolution du programme, cours après 
cours, semaine après semaine, permettant  
la constitution d’une vidéothèque permanente 
des interventions de l’année. La présence  
aux cours ou la visualisation des cours  
(en mode zoom, ou accessoirement différé) 
est obligatoire (contrôle électronique 
des visualisations ou du distanciel et fiche 
d’émargement à signer en mode présentiel).

 Suites possibles à ce D.U : DIU en alliance 
avec l’UVSQY Faculté de médecine Simone Veil. 
Master 2 en Histoire et philosophie  
des sciences (Paris-Cité). Master 2 spécifique 
à l’Histoire de la médecine et des maladies 
(Paris-Cité) en procédure de réalisation.  
Autres DU en Histoire des sciences médicales 
et connexes : Psychiatrie, pharmacie, 
Psychologie (Paris-Cité). En post Master 2 
(ou DU selon conditions) : Filière doctorale 
spécifique à l’Histoire de la médecine  
et des maladies (CIRHMS). Autres formations 
intégrées : Séminaire complémentaire  
en Histoire de la médecine ;  
Séminaire de recherche « Charcot ».  
Supplément d’information sur :  
www.cirhms.org

 Inscription électronique au DU Histoire  
de la médecine sur : CanditOnline Université 
de Paris-Cité.

 Début des inscriptions : Mai 2022 ;  
fin des inscriptions 24 septembre 2022.  
Après le 24 septembre contacter 
directement le coordinateur pédagogique 
pour vous inscrire. 

 Information : auprès du coordinateur 
pédagogique : claude.harel@u-paris.fr 

(06 11 20 57 43)
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PROGRAMME 2022 - 2023 

Septembre 2022 Ue/1 : DécoUverte De la méDecine

Samedi  24 Septembre 2022 : 9 H 00 : présentation du DU, ( Johan Pallud, Claude Harel )

9 H 30 : Naissance de la médecine, ( Jacques Battin  )

11 H 00 : Histoire de la paléopathologie, ( Denis Bougault )

Samedi 1 Octobre 2022 : 9 H 30 : Histoire de la médecine Égyptienne, ( Bruno Halioua )

 11 H 00 : La recherche des sources en Histoire de la médecine, ( Hélène Servant )

Samedi 8 Octobre 2022 : 9 H 30 : La méthodologie en Histoire de la médecine, ( Albert Mudry )

 11 H 00 : Epistémologie Historique appliquée à la médecine, ( François Simon )

Samedi 15 Octobre 2022 : 9 H 30 : Maïmonide et les médecins du Talmud, ( Ariel Toledano )

 11 H 00 : Contre Galien, (Antoine Pietrobelli)

Samedi 22 Octobre 2022 : 9 H 30 : Histoire de la médecine arabo-musulmane, ( Fouad Laboudi )  

 11 H 00 : La médecine au Moyen Âge, ( Maaike Van der Lugt )

Samedi 29 Octobre 2022 : 9 H 30 :  « Avicenne, prince des médecins entre Orient et Occident », 
( Joël Chandelier )

 11 H 00 : Portrait de Vésale, ( Jacqueline Vons ) 

Samedi 5 Novembre 2022 : 9 H 30 :  La médecine quantitative, Padoue, Harvey.  
( Jean-Noël Fabiani-Salmon )

11 H 00 : Histoire de la transmission du savoir médical, ( Thierry Lavabre-Bertrand )

Samedi 12 Novembre 2022 : 9 H 30 : La place des apothicaires au Moyen Âge, ( Olivier Lafont )

11 H 00 : Histoire de la découverte des médicaments, ( Olvier Lafont )

 Ue/2 : HiStoire DeS épiDémieS

Samedi 19 Novembre 2022 : 9 H 30 - 12 H 30 : Histoire de la génétique, ( Jacques Battin )

Samedi 19 Novembre 2022 : 11 H 00 : Histoire de  l’auto immunité, ( Sylvie Coito )

Plus, en mode différé : Histoire des zoonoses, ( par le professeur Laurent Parodi, décédé en mai 2022 )

Samedi 26 Novembre 2022 : 9 H 30 :   Les obstacles épistémologiques à la découverte de l’hygiène  
et des agents infectieux, ( Philippe Icard ).

 11 H 00 : Sur la route de la Peste, ( Frédérique Audoin-Rouzeau )

44



D.U - DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES MALADIES D.U - DIPLÔME UNIVERSITAIRE EN HISTOIRE DE LA MÉDECINE ET DES MALADIES 

Samedi 3 Décembre 2022 : 9 H 30 : Histoire de la Variole, ( Francis Louis )

11 H 00 : Histoire de la Lèpre, (Francis Louis) 

Samedi 10 Décembre 2022 : 9 H 30 : Histoire de la Syphilis, ( Jean-Paul Louis ) 

11 H 00 :  Histoire du Sida, ( Jean-Paul Louis ) 

Plus, en mode différé : l’État sanitaire chez les Aztèques avant l’arrivée des Occidentaux,  
( Nathalie Brown )

Samedi 17 Décembre 2022 : 9 H 30 - 12 H 30 : A/ Histoire de la collecte des eaux usées à Paris.  
B/ Histoire de la distribution de l’eau potable, ( Bruno Tassin ) 

ANNEE 2023 :

Samedi 7 Janvier 2023 : 9 H 30 :  Histoire du Choléra, ( Marie-Laure Quilici )

11 H 00 : Histoire de la tuberculose, ( Roland Brosch )

Samedi 14 Janvier 2023 : 9 H 30 : Histoire de la Grippe, ( Yves Buisson ) 

11 H 00 : Histoire de la vaccination, ( Yves Buisson )

 UE3 HiStoire DeS DiSciplineS méDicaleS et cHirUrgicaleS

Samedi 21 Janvier 2023 : 9 H 30 - 12 H 30 : Histoire de l’alimentation, (Claude Jaffiol)

Samedi 28 Janvier 2023 : 9 H 30 :  Histoire de la chirurgie réparatrice et esthétique, ( Laurent Lantieri )

11 H 00 : Histoire de la chirurgie de guerre, ( René Jancovici, Robin Baudouin )

Samedi 4 Février 2023 : 9 H 30 : Histoire de l’Obstétrique, ( Olivia Anselem )

 11 H 00 : Histoire de la pédiatrie, ( Pierre Bégué )

Samedi 11 Février 2023 : 9 H 30 : Histoire de la chirurgie cardiaque, ( Jean-Noël Fabiani-Salmon )

 11 H 00 : Histoire des substitutions d’organes, ( Jean-Noël Fabiani-Salmon )

Samedi 18 Février 2023 : 9 H 30 : Histoire de l’anesthésie, ( Claude Sanly )

11 H 00 : Histoire de l’ORL, ( Albert Mudry )

Samedi 25 Février 2023 : 9 H 30 : Histoire du diabète, ( Claude Jaffiol )

11 H 00 : Introduction à l’Histoire de la génétique des populations, ( Lluis Quintana-Murci )
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Samedi 4 Mars 2023 : 9 H 30 : Histoire de l’hématologie, ( Frédéric Bauduer )

11 H 00 : Histoire de la transfusion sanguine, ( Bruno Danic )

Plus en mode différé : Histoire de l’ophtalmologie, ( Dominique Chauvaud )

Samedi 11 Mars 2023 : 9 H 30 : Histoire de l’Orthopédie, ( Mariama Kaba )

 11 H 00 : Histoire de la circulation sanguine, ( François Boustani ) 

Samedi 18 Mars 2023 : 9 H 30 : La notion de mort en médecine, ( Jean-Noël Fabiani-Salmon )

11 H 00 : Histoire de la médecine légale, ( Jean-Noël Fabiani-Salmon )

Plus en mode différé : Histoire de l’urologie, ( Olivier Cussenot )

 Ue4 Santé pUbliqUe, inStitUtion, recHercHe

Samedi 25 Mars 2023 : 9 H 00 : Histoire de l’AP-HP, ( Marc Dupont )

 11 H 00 : Histoire de la protection sociale, ( Frédéric Bizard )

Samedi 1 Avril 2023 : 9 H 30 : Histoire de la chronobiologie, ( Yvan Touitou )

11 H 00 : Histoire de la médecine du travail, ( Paul-André Rosental )

Samedi 15 Avril 2023 : 9 H 30 :  Histoire de la responsabilité sociale et hospitalière,  
( Vincent Jarnoux-Davalon )

11 H 00 : Histoire des institutions mondiales et régionales de santé, ( Jean-Baptiste Busaall )

Samedi 22 Avril 2023 : 9 H 30 : Portrait de Claude Bernard, ( Jean-Gaël Barbara )

11 H 00 : Introduction à l’Histoire du mouvement, ( Alain Berthoz )

Samedi 13 Mai 2023 : 9 H 30 : Histoire de l’embryologie, ( Martin Catala )

11 H 00 : Portrait de Louis Pasteur, ( Pierre Darmon )

Plus en mode différé : Histoire des urgences et du SAMU, ( Patrick Pelloux )

 Ue5 cerveaU , neUrologie, pSycHiatrie

Samedi 20 Mai 2023 : 9 H 30 : Histoire des émotions du xixe siècle à nos jours. Du coté des sciences : 
psychologie, physiologie, neurobiologie, ( Stéphanie Dupuy )

 11 H 00 :  Introduction à l’Histoire de la psychiatrie, ( Bernard Granger )

Samedi 3 Juin 2023 :  9 H 30 : Histoire du cerveau, ( Johan Pallud )

11 H 00 : Histoire de la neurochirurgie ( Johan Pallud )

Samedi 10 Juin 2023 : 9 H 30 :  Histoire de l’Hôpital Sainte Anne de Paris, ( Michel Caire )

11 H 00 : Histoire, médecine et notion de genre, ( Nicole Edelman )

Plus en mode différé :  Les déformations intentionnelles du crâne dans l’Histoire,  
( Roman Hossein Khonsari )

Samedi 17 Juin 2023 : 9 H 30 - 12 H 30 : Histoire du développement de la psychiatrie  
et de la neurologie à Paris au xixe siècle, ( Yves Edel, Martin Catala )

Samedi 24 Juin 2023 : 9 H 30 : Histoire des concepts de la mémoire humaine  
et de ses investigations, ( Pascale Piolino ).
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Intervenants dans l’ordre chronologique des cours : 
Intervenants dans l’ordre chronologique des cours : 

Jacques Battin, 
MD, PU-PH Émérite Université de Bordeaux, Chef de service, Pédiatre, PhD en Histoire de l’art,  
Membre titulaire de l’Académie nationale de médecine. Bordeaux.

Hélène Servant, 
Diplômée de l’École nationale des chartes, Archiviste, Directrice du Département des patrimoines culturels  
de l’AP-HP. Paris.

Albert Mudry, 
MD, chirurgien ORL, Otologie, PhD en Histoire, Professeur associé à Stanford (USA), Lausanne. 

Denis Bougault, 
MD, Faculté de médecine de Caen, anthropologie-paléopathologie, enseignant-chercheur. Caen.

Bruno Halioua, 
MD, Dermatologue, Spécialiste en Histoire de la médecine Égyptienne, auteur. Paris.

Ariel Tolédano, 
MD, médecin vasculaire, auteur, spécialiste de l’Histoire de la médecine Talmudique, Paris.

François Simon,
MD, ORL, Chef de Clinique Assistant, Oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale pédiatrique, Hôpital Necker, Paris. 

Antoine Pietrobelli,
PhD, MCU, HDR, helléniste, philologue et historien de la médecine. Université de Reims.

Fouad Laboudi,
MD, PhD, Historien de la médecine, PU-PH, psychiatre, enseignant à la faculté de médecine de Rabat. Hôpital Razi de Salé. 
Rabat.

Joël Chandelier,
PhD Histoire, Professeur Agrégé d’Histoire, Chartiste, Archiviste Paléographe, spécialiste de la médecine médiévale et de 
l’influence de la médecine Arabe. MCU, Université Paris VIII. 

Maaike Van der Lugt,
PhD en Histoire, PU en Histoire du Moyen Âge, Directrice du laboratoire Dynamiques patrimoniales et culturelles (DYPAC),  
Directrice adjointe de l’Institut d’études culturelles et internationales. Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines.

Jean-Noël Fabiani-Salmon,
Chirurgien cardio-vasculaire, ex Directeur du département de chirurgie cardiaque et vasculaire de l’HEGP, Professeur émérite 
des universités, Directeur du Collège international en Histoire de la médecine et de la santé. Paris. 

Jacqueline Vons,
PhD ès lettres classiques. Pr agrégé de Lettres classiques, enseignant-chercheur, HDR. Elle a enseigné le latin et l’histoire  
de la médecine au CESR et à la faculté de Lettres de Tours, Université Paris cité. 

Thierry Lavabre-Bertrand,
MD, Histologie, embryologie, PU-PH, PhD en Histoire, CHU Montpellier. 

Intervenants dans l’ordre chronologique des cours : 
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Michel Caire,
MD, Psychiatre, Spécialiste de l’Histoire de la psychiatrie, PhD en histoire de l’École Pratique des Hautes Études (Paris), 
administrateur du site Histoire de la psychiatrie en France, auteur. Paris . 

Sylvie Coito, MD, biologiste, auto immunité et hématologie, historienne de la médecine, Luxembourg.

Laurent Parodi, (dcd en Mai 2022)
Docteur en médecine vétérinaire (DVM), diplomate en bactériologie et sérologie de l’Institut Pasteur, Professeur émérite 
et directeur honoraire du département de pathologie vétérinaire à l’École Vétérinaire d’Alfort (ENVA, France), Président 
honoraire de l’Académie nationale de médecine. Paris.

Frédérique Audoin-Rouzeau,
PhD  en histoire de l’université Paris 1. Son ouvrage Ossements animaux du Moyen âge au monastère de La Charité-sur-
Loire, publié en 1986 aux Publications de la Sorbonne, est dérivé de sa thèse intitulée Archéozoologie de la Charité-sur-Loire 
médiévale, soutenue trois ans plus tôt, qui lui a valu le Prix national d’histoire de la Fondation Dèze. Chercheuse au CNRS ;  
elle est aussi une auteure à succès; sous le pseudonyme de Fred Vargas elle écrit son premier roman policier,  
et figure aujourd’hui parmi les dix romanciers les plus vendus. 

Philippe Icard,  MD, PhD, PUPH , Chef de Service en Chirurgie Thoracique et Cardio-Vasculaire au CHU de Caen,  
il exerce aujourd’hui à l’Hôpital Cochin à Paris..

Francis Louis,
MD, biologiste des hôpitaux des armées, spécialiste en santé publique tropicale. Exercice médical OMS essentiellement  
dans la lutte contre la trypanosomiase humaine africaine. Fondateur de l’Association des anciens et amis du Pharo,  
« Ceux du Pharo », qui œuvre à la mémoire des anciens du Service de santé des armées.

Jean-Paul Louis,
MD, études à Santé Navale Bordeaux, médecin du SSA, diplômé de médecine tropicale, diplômé de statistiques  
et d’épidémiologie, CES de santé publique, spécialiste de recherches du SSA de la lutte contre les maladies endémiques.  
Sa carrière se déroule en Afrique Noire avec une interruption de quelques années en Nouvelle Calédonie. Conseiller régional 
santé auprès de l’ambassade de France à Abidjan. Adjoint à la chaire de médecine des collectivités au Pharo à Marseille, 
il terminer sa carrière militaire en tant que chargé de mission sida, paludisme et tuberculose au Ministère des affaires 
étrangères à Paris.

Nathalie Brown,
PhD, Études Romanes (Romance Languages & Civilisation), Spécialisée en anthropologie et histoire de la médecine. 
Collaboratrice affiliée à l’Université d’Aix Marseille, CNRS, EFS, ADES UMR 7268, Anthropologie bio-culturelle, droit,  
éthique, santé.

Bruno Tassin,
Enseignant-chercheur à l’École nationale des ponts et chaussées. Responsable de la spécialité Systèmes Aquatiques  
et Gestion de l’Eau (SAGE) du master Sciences et génie de l’environnement, Responsable des enseignements «Hydrologie 
urbaine» et «Mesures et environnement» à l’École des ponts.

Marie-Laure Quilici,
chercheuse Institut Pasteur Paris, responsable du Centre National de Référence Vibrions et Choléra dans l’unité  
des bactéries pathogènes entériques.  Global Cholera Control Task Force de l’OMS. Paris.
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Roland Brosch,
PhD, microbiologiste, Directeur de Recherche, Responsable de la structure de Recherche à l’Institut Pasteur : 
Pathocénomique Mycobactérienne intégrée, Paris. E STRUCTURE

Yves Buisson, 
Médecin, biologiste des hôpitaux des armées, Professeur agrégé du Val-de-Grâce, membre de l’Académie nationale  
de médecine et membre associé de l’Académie nationale de pharmacie. Successivement, chef du laboratoire de biologie 
clinique de l’hôpital d’instruction des armées du Val-de-Grâce et titulaire de la Chaire d’Épidémiologie et de prévention  
dans les armées. Il fut directeur de l’Institut Pasteur du Cambodge, délégué général au Réseau International des Instituts 
Pasteur et instituts associés, chargé de mission auprès de la Fédération de recherche du service de santé des armées.  
Il fut l’avant-dernier directeur de l’Institut de médecine tropicale du service de santé des armées (Le Pharo) à Marseille  
avant de diriger l’Institut de la francophonie pour la médecine tropicale à Vientiane, Laos.

Claude Jaffiol,
MD, Président honoraire de l’Académie nationale de Médecine, Professeur honoraire à la Faculté de médecine  
de Montpellier, ex-chef du Service d’endocrinologie à l’Hôpital Lapeyronie, Montpellier, médecin consultant au Centre 
Languedoc mutualité.

Laurent Lantieri,
MD, PhD, chirurgien, PU-PH, Chef du service de chirurgie plastique et reconstructive de l’hôpital européen Georges 
Pompidou Paris, première greffe mondiale de la face, Membre de la Société française de chirurgie plastique (SOFCPRE), 
nombreuses publications internationales.

René Jancovici,
MD, Santé navale, PhD, Chirurgien, Professeur agrégé de médecine, ex-Médecin inspecteur général du service de Santé  
des Armées. Membre Association Française de Chirurgie, Société de Chirurgie Thoracique et Cardiovasculaire (président  
du Groupe Thorax). Paris.

Robin Baudouin,
MD, chirurgien ORL, Chef de clinique assistant en ORL à l’Hôpital Foch, Paris.

Olivia Anselem,
MD, Gynécologue-obstétricienne, PH, spécialiste en histoire de la gynécologie et de l’obstétrique, maternité de Port-Royal  
de Paris.

Pierre Bégué,
MD, infectiologue, pédiatre, Professeur émérite de pédiatrie à la Faculté de médecine Paris saint Antoine, président 
honoraire de l’académie nationale de médecine, ancien Président du Comité technique des vaccinations, membre  
du Conseil supérieur d’Hygiène, président du groupe d’experts pour les vaccinations de l’OMS Europe et du groupe de travail 
des anti-infectieux pour l’AMM à la DGS, à l’Agence du médicament puis à l’AFSSAPS (1981- 2003).

Claude Sanly,
MD, médecin anesthésiste réanimateur, PH, Lausanne. 

Lluis Quintana-Murci,
MD, PhD en génétique des populations de l’université de Pavie, biologiste,  directeur de recherches à l’université Pierre-et-
Marie-Curie à Paris, CNRS, directeur scientifique de l’Institut Pasteur en 2016 - 2017, Depuis 2019, il est titulaire de la chaire 
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