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Editorial                                                                        iu h msp 
 
Semestre d’automne 2013 
 
 

 
L’IUHMSP en ses nouveaux locaux, au 82, avenue de Provence, 1007 Lausanne 
(métro M1, arrêt « Malley »)
 
 
 
 

 
 
 
Après plus de vingt années passées dans l’historique 
« 2ème sous-sol » du bâtiment des Falaises, en des 
locaux éminemment chaleureux et bien occupés, 
mais devenus dramatiquement exigus, tant pour les 
activités de recherche et de séminaire que pour les 
tâches cruciales de la bibliothèque et des collections, 
l’heure vient enfin où l’IUHMSP déménage et fait 
peau neuve : la peau, tout de verre et de béton du 
bâtiment « années eighties » de l’Avenue de 
Provence, dans le quartier de Malley, qui enveloppe 
de vastes espaces, aérés, confortables, facilement 
accessibles, bien équipés (et, cela va de soi, toujours 
bien occupés).  

 
Des espaces, nous le souhaitons, qui garderont quelque chose de l’ardeur créative et stimulante du 
passé, et où nos activités - l’enseignement, la recherche, et votre accueil aux séminaires et 
conférences, à la bibliothèque, aux collections - continueront à se déployer dans le nouveau confort 
et l’ambiance « provençale ». 
 
Bienvenue donc, dès aujourd’hui, à l’IUHMSP de Provence 82 ! 
 
 
Vincent Barras 
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Séminaire de recherche en histoire et études         iu h msp 
sociales de la médecine, de la santé, et des 
sciences du vivant  
Semestre d’automne 2013 
IUHMSP, salle de séminaire, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Le séminaire de recherche de l’IUHMSP est destiné aux doctorant-e-s travaillant dans les disciplines de l’histoire, 
des études sociales, de la philosophie et éthique de la médecine, de la santé et des sciences du vivant, aux 
chercheurs-euses rattaché-e-s à l’Institut, ainsi qu’à toute personne intéressée. 
Les présentations, insistant sur les problématiques, problèmes, méthodes, enjeux, font l’objet d’une discussion 
approfondie par les participant-e-s, éventuellement favorisée par la lecture préalable de documents en rapport avec 
la présentation. Elles comprennent également l’exposé d’un-e chercheur-euse invité-e, présentant une thématique 
spécifique d’histoire ou d’études sociales de la médecine et de la santé. 
 

Mercredi 6 novembre 2013 
13h15-16h 

(horaire modifié) 

Patricia Rosselet (IUHMSP) 
Le diagnostic par l’image : l’exemple des traités de neurologie, 19e-20e s. 
Dario Gamboni (Université de Genève) 
Des avantages et des inconvénients respectifs du dessin et de la 
photographie 
 

Jeudi 21 novembre 2013 
10h-17h 

 

Journée d’étude : Actualité de Gladys Swain (1945-1993)  
 
Parallèlement à son engagement comme médecin-psychiatre Gladys Swain 
est l'auteure de trois livres d'histoire de la psychiatrie: Le sujet de la folie, La 
pratique de l'esprit humain et Le vrai Charcot, écrits en collaboration avec 
Marcel Gauchet, ainsi que d'articles regroupés dans l'ouvrage Dialogue avec 
l'insensé. 
Conçue comme un atelier de lecture de quelques essais représentatifs de son 
travail, cette journée sera l'occasion de questionner au travers de cette figure 
de médecin et d'historienne aux temps de l'antipsychiatrie les liens 
qu’entretient l’histoire comme discipline, avec la clinique, la politique et la 
philosophie. Elle est ouverte à tous-tes les chercheur-euses qui désireraient 
relire ou découvrir cette œuvre féconde et d'en mesurer la pertinence, vingt 
ans après le décès de son auteure. 
En clôture de cette rencontre, Marcel Gauchet prononcera une conférence 
publique à l'Auditoire Tissot (CHUV) à 20h : La folie à l'âge démocratique 
Participation sur inscription préalable : camille.jaccard@chuv.ch 
 

Jeudi 28 novembre 2013 
15h-18h 

 

Flurin Condrau (Institut d’histoire de la médecine, Université de Zurich,) 
Contemporary History of Medicine. Themes, Methods and Problems 
Janina Kehr (Institut d’histoire de la médecine, Université de Zurich) 
Biomedicine in times of crisis in contemporary Europe 

Jeudi 19 décembre 2013 
9h-17h 

 

« Vieillissement : vulnérabilités et ressources de la personne âgée 
dans un environnement en mal de lien social. Perspective sociale, 
historique et infirmière sur le vieillissement », journée d’études 
organisée en collaboration avec l’Institut et Haute Ecole de la Santé La 
Source 
(voir programme complet dans cette même Lettre d’information) 
Lieu : Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, Salle Fréminet 
 

Les séminaires sont ouverts à toute personne intéressée. On est prié toutefois de s’annoncer par avance 
auprès de hist.med@chuv.ch ou par téléphone au 021 314 70 50   
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Séminaire                                                                     iu h msp 
« Médecine, santé publique, société »  
 
Semestre d’automne 2013 
IUHMSP, salle de séminaire, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

 
Séminaire organisé par l’IUHMSP et l’IUMSP (Institut universitaire de médecine sociale et préventive) 
 
 
Ce séminaire, centré sur la question de la santé publique, en élargit la thématique à l’ensemble « médecine », 
considéré ici comme un objet complexe, aux dimensions multiples, sans cesse redéfinies et reconfigurées dans leurs 
interactions avec le social : institutions et systèmes de soins, pratiques sanitaires, politiques sanitaires publiques, 
construction des savoirs médicaux, ou encore comportements corporels dans leurs rapports avec les systèmes 
normatifs. Une perspective critique, croisant les regards historique, anthropologique et sociologique est privilégiée. 
 
 

Mardi 1er octobre 2013 
16 h-18 h 30 

 
 
 

Mercredi 2 octobre 2013 
17 h-18 h 30 

 
 
 

Jeudi 24 octobre 2013 
16 h-18 h30 

 

Séminaire conjoint (IUMSP-IUHMSP-Cochrane Suisse)  
à l’occasion des 20 ans de la Collaboration Cochrane  
(voir programme complet dans cette même Lettre d’Information) 
 
 
Sylvia Chiffoleau (Institut français du Proche-Orient, Liban-CNRS) 
« Le rôle du pèlerinage à La Mecque dans la construction  
du dispositif de santé internationale (19e - 20e siècles) » 
 
 
Séminaire conjoint (IUMSP-IUHMSP-Cochrane Suisse)  
à l’occasion des 20 ans de la Collaboration Cochrane  
(voir programme complet dans cette même Lettre d’Information) 

 
Mercredi 6 novembre 2013 

17 h-18 h 30 
 
 
Mercredi 11 décembre 2013 

17 h-18 h 30 
 

Dave Lüthi (Section d’histoire de l’art, Université de Lausanne) 
« Le patrimoine de l'hygiénisme » 
 
 
Isabelle von Bueltzingsloewen (Université de Lyon-Lumière 2  
et LARHRA) 
« Itinéraires/trajectoires de patients : une nouvelle façon d'écrire 
l'histoire de la psychiatrie au 20e siècle ?» 
 

  
 
Organisation : Groupe de recherche « Médecine, santé publique, société » (IUMSP-IUHMSP) : Vincent Barras, 
Thierry Delessert, Catherine Fussinger, Hines Mabika, Jacques Olivier, Christiane Ruffieux 
 
Les séminaires sont ouverts à toute personne intéressée. Renseignements : hist.med@chuv.ch,  
021 314 70 50  
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Séminaire « Psychiatrie, neurosciences,                 iu h msp 
sciences humaines et sociales – PNS3 »  
Semestre d’automne 2013 
 

IUHMSP, salle de séminaire, 82 avenue de Provence, CH-1007 Lausanne 

Le séminaire PNS3 (pour « Psychiatrie, NeuroSciences, Sciences humaines et Sociales ») est destiné aux chercheuses et 
chercheurs de la communauté hospitalo-universitaire, mais est également ouvert à toute personne intéressée. Y sont présentées 
sous une forme ouverte les différentes recherches et réflexions menées par les acteurs du débat qui anime aujourd’hui la scène 
de la psychiatrie, de la psychologie, de la médecine et des sciences du vivant, des sciences humaines et sociales, autour des 
bouleversements cliniques, technologiques, institutionnels et épistémologiques induits par les neurosciences contemporaines. 
Ce séminaire souhaite instaurer un dialogue critique, insistant sur les aspects cliniques dans la pratique des professionnels (de 
la psychiatrie, neurologie, psychologie, soins infirmiers, neurochirurgie,…), en associant systématiquement cette réflexion aux 
perspectives de sciences humaines et sociales. Les séances du semestre de printemps 2013 déclineront la thématique générale 
des contraintes, de la contrainte intérieure aux contraintes sociales en passant par la question des traitements et des institutions 
de la souffrance psychique. 
 
Jeudi 26 septembre 2013 

13h-15h 
 

Michael Herzog (EPFL) et Mathieu Arminjon (EPFL, Fondation Agalma) 
Entre sujet cérébral et sujet parlant : existe-t-il un fait d’interprétation ? 
 

Jeudi 31 octobre 2013 
13h-15h 

Isabelle Coutant (CNRS/Iris, Paris) (http://iris.ehess.fr/document.php?id=1606)  
Le traitement des troubles des conduites à l’adolescence : une psychiatrisation de 
la question sociale ? 
 

Jeudi 21 novembre 2013 
10h-17h 

Journée d'étude: Actualité de Gladys Swain (1945-1993) 
Parallèlement à son engagement comme médecin-psychiatre Gladys Swain est l'auteure de 
trois livres d'histoire de la psychiatrie: Le sujet de la folie, La pratique de l'esprit humain et 
Le vrai Charcot, écrits en collaboration avec Marcel Gauchet, ainsi que d'articles regroupés 
dans l'ouvrage Dialogue avec l'insensé. 
Conçue comme un atelier de lecture de quelques essais représentatifs de son travail, cette 
journée sera l'occasion de questionner au travers de cette figure de médecin et d'historienne 
aux temps de l'antipsychiatrie les liens qu’entretient l’histoire comme discipline, avec la 
clinique, la politique et la philosophie. Elle est ouverte à tous-tes les chercheur-euses qui 
désireraient relire ou découvrir cette œuvre féconde et d'en mesurer la pertinence, vingt ans 
après le décès de son auteure. 
En clôture de cette rencontre, Marcel Gauchet prononcera une conférence publique à 
l'Auditoire Tissot (CHUV) à 20h : La folie à l'âge démocratique 
Participation sur inscription préalable : camille.jaccard@chuv.ch 
 

Jeudi 12 décembre 2013 
13h-15h 

Patrick Peretti-Watel (Inserm, Paris), et Christel Gumy (Fac des SSP, UNIL et 
IUHMSP 
Principe de prévention, jeunes et individus à risque 
 

Organisation : Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique, CHUV-FBM 
 
Groupe de recherche : M. Arminjon (Fondation Agalma, Genève) ; G. Bangerter (HESAV, Lausanne) ; V. Barras 
(IUHMSP, CHUV-FBM/UNIL) ; L. Benaroyo (Unité d’éthique, CHUV-FBM/UNIL) ; E. Bovet (Faculté des SSP/UNIL) ; M. 
Droz Mendelzweig (Haute Ecole de Santé La Source, Lausanne) ; J. Gasser ( Département de psychiatrie, CHUV et 
FBM/UNIL) ; M. Gkotsi (Unité d’éthique, CHUV et FBM/UNIL) ; C. Gumy (Faculté des SSP/UNIL) ; A. Kaufmann 
(Interface, UNIL) ; C. Kraus (Faculté des SSP/UNIL) ; P.A. Ory (IUHMSP, CHUV-FBM/UNIL) ; F. Panese (CDH/EPFL ; 
IUHMSP, CHUV-FBM et SSP/UNIL) ; V. Pidoux (Faculté des SSP/UNIL) ; D. Preissmann (FBM et Faculté des SSP/UNIL) ; 
K. Skuza (HESAV, Lausanne) ; N. Stücklin (Faculté des SSP/UNIL) ; A. Stantzos (HESAV, Lausanne) ; V. Stucki (EESP, 
Lausanne) 
 
Les séminaires sont ouverts à toute personne intéressée. On est prié toutefois de s’annoncer par avance 
auprès de hist.med@chuv.ch ou par téléphone au 021 314 70 50.   
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Journées d’étude                                                        iu h msp 
 
Semestre d’automne 2013 
 
 

Journée scientifique La Source – IUHMSP 
Pôle de recherche Santé et Vieillissement 

 
Vulnérabilités et ressources de la personne âgée entre structures institutionnelles et capabilités 

(dispositions ?) individuelles 
Perspective sociale, historique et clinique sur le vieillissement 

 
Jeudi 19 décembre 2013, de 9h à 17h  

Institut et Haute Ecole de la Santé La Source, salle Fréminet 
 

Le pôle de recherche de la HES La Source s’associe à l’IUHMSP (séminaire de recherche en histoire et études 
sociales de la médecine, de la santé, et des sciences du vivant) pour une journée scientifique commune pour rendre 
compte de différentes recherches et collaborations menées sur la thématique du vieillissement.  
 
Lorsque le vieillissement devient un phénomène démographique avéré, cela entraine des modifications profondes 
des rapports entre sciences, médecine, soins, santé et société. Les réponses professionnelles aux attentes du public 
âgé ne sont pas uniquement le fait de transferts dans les soins et dans la médecine de savoirs scientifiques. Qu’elles 
soient de type institutionnel, managérial et assurantiel, dans le cadre hospitalier comme dans l’intimité des cercles 
familiaux, elles sont avant tout d’ordre sociétal. Dès lors, il est instructif d’aborder le vieillissement sous différents 
angles disciplinaires. Les dispositifs de prise en charge des aînés sont à cet égard des révélateurs édifiants des 
manières dont la société considère le grand âge. Apporter une profondeur historique sur la question tout en 
l’étudiant dans un même contexte géographique fournit des éléments appréciables pour prendre la mesure des 
changements conceptuels survenus à différents niveaux. Ces mobilisations collectives révèlent les sensibilités 
éthiques, des modifications dans les compositions familiales, des principes de soins, des répartitions de charges 
entre sphère publique et sphère privée. L’accès aux soins des personnes nouvellement retraitées et à revenus 
modestes est une manière éclairante d’étudier les zones de fragilité de notre système. La question de la gestion des 
risques, thème qui suscite d’innombrables interventions professionnelles et technologiques et qui mobilise temps et 
énergie d’autant de personnes qu’il y a de proches de personnes âgées à risque (risque de chuter, de se perdre, de 
mal se nourrir, de solitude, de maltraitance…), est un effet dérivé supplémentaire inhérent au vieillissement. Alors 
que le mot gestion suppose un contrôle de situation, il est bon de s’interroger sur les négociations sous-jacentes aux 
initiatives entreprises par les différents acteurs concernés pour parer à ce qui relève, somme toute, toujours de 
l’imprévu. Aborder la prise de risque comme démarche indissociable de l’existence engage à beaucoup d’humilité 
par rapport aux ambitions sécuritaires. Si l’avancée en âge est un signe indéniable d’amélioration des conditions de 
vie des populations, mourir en santé demeurera toujours de l’ordre du fantasme. Les troubles cognitifs associés à 
l’âge représentent une inquiétude majeure dans nos sociétés vieillissantes. Les efforts développés pour les 
diagnostiquer le plus précocement possible sont une illustration de médicalisation du vieillissement. A l’instar du 
rapport au risque, les positionnements experts et profanes face aux troubles cognitifs sont révélateurs de ce qu’est la 
normalité dans notre espace culturel. 
 
En quelque sorte, on pourrait dire dis-moi comment les soins aux personnes âgées sont organisés dans ton milieu et 
je te dirais dans quel monde tu es… Les différents aspects relatifs aux prises en charge de la vieillesse qui seront 
traités au cours de cette journée invitent à repenser ce qu’est le vieillissement dans notre société contemporaine.  
 
La journée intéressera autant des chercheurs dans les disciplines des sciences de la santé et investis dans des études 
sociales de la santé, comme des praticiens des terrains de soins, ceux de longue durée en particulier. La journée est 
ouverte et gratuite, mais pour des motifs organisationnels une inscription préalable est demandée. Inscription 
auprès de Andrée Favre (a.favre@ecolelasource.ch). 
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Programme prévisionnel

9h – 9h30
Accueil : Nataly Viens Python, doyenne Recherche & Développement, HES La Source
Présentation de la journée : Marion Droz Mendelzweig, professeure HES La Source, responsable 
pôle de recherche Santé et Vieillissement
Le vieillissement, sujet d’étude pour les sciences sociales et humaines : Vincent Barras, directeur de 
l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique

9h30 – 10h
Séverine Pilloud, professeure HES La Source. Evolution de la perception des besoins socio-sanitaires 
et manière d’y répondre. Exemple d’un établissement vaudois de séjour de longue durée, La Rozavère. 

10h – 10h30
Jean-François Démonet, professeur, directeur du Centre Leenaards de la mémoire, CHUV. Les 
pathologies démentielles de l’âge avancé telles que perçues par les experts des consultations mémoire 
et neuro-comportementales.

10h30 – 11h
Pause

11h – 11h30
Aude Béliard, docteure en sociologie, maître de conférence en sociologie (Université Paris 8). 
Itinéraires familiaux des diagnostics médicaux. Exemple du diagnostic précoce de troubles cognitifs.

11h30 – 12h
Henk Verloo, professeur HES La Source. Prévenir l’état confusionnel aigu chez des personnes âgées 
vivant à domicile, un cas de figure exemplaire des défis de la longévité à domicile.

12h – 13h30
Pause buffet

13h30 – 14h
Blaise Guinchard, professeur HES La Source. Accès aux soins et pratiques de santé des jeunes 
retraités vivant en situation limite, entre le nécessaire et le facultatif.

14h – 14h30
Maria-Grazia Bedin, professeure HES La Source. La personne âgée à domicile : accords et 
désaccords autour des risques encourus.

14h30 – 15h

Annick Anchisi, professeur HES (HESAV). Liens familiaux et démarches de soins confrontés aux 
vieillards atteints de troubles démentiels en EMS.

15h – 16h
Débat: opinions, initiatives, idées de collaborations

Organisation : Institut et Haute Ecole de la Santé La Source – Secrétariat Ra&D - Avenue Vinet 30 –
1004 Lausanne
Tél. +41 21 641 38 35 – Fax + 41 21 641 38 38 – Email : info@ecolelasource.ch
Accès : En transports publics, ligne 2 (depuis Saint-François, arrêt Vinet) ou ligne 3 (depuis la gare, 
arrêt Beaulieu)
En véhicule privé, utiliser le parking de Beaulieu ou de la Riponne (pas de place de parc devant 
l’Ecole ou la Clinique)
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Journées d’étude                                                        iu h msp 
 
Semestre d’automne 2013 
 

Séminaires conjoints IUHMSP-IUMSP 
 Journées d’étude Cochrane 

 
A l’occasion des 20 ans de la Collaboration Cochrane 

Installation de la Collaboration Cochrane et ses racines historiques.  
Une expression de la médecine et des soins basés sur les preuves scientifiques 

 
mardi 1er octobre et jeudi 24 octobre 2013, CHUV Lausanne 

 
 

Mardi 1er octobre 2013 - – Auditoire Alexandre Yersin – BH 08 1 

16h Introduction  
 Bernard Burnand, IUMSP et Cochrane Suisse, Vincent Barras, IUHMSP 
16h15 Christiane Ruffieux, IUHMP et IUMSP, Lausanne 

Les nombres en soutien à la médecine: travaux réalisés à Genève au début du XIXème siècle 

17h Pause 

17h15 Ulrich Troehler, Bern 
Early developments in evidence-based healthcare 

 
18h Table ronde, discussion  

U. Troehler, V. Barras, B. Burnand, M. Gülmezoglu (OMS), C. Ruffieux 

18h30  Apéritif 
 
Jeudi 24 octobre 2013 - Auditoire Jéquier Doge - PMU 

16h  Introduction 
  Bernard Burnand, Metin Gülmezoglu 

16h15 David Tovey, Editor in Chief, Cochrane Collaboration, London 
Historical perspective of the International Cochrane Collaboration 

17h Pause 

17h15 Metin Gülmezoglu 
WHO and the Cochrane Collaboration 

17h40 Bernard Burnand 
La Collaboration Cochrane en Suisse 
 

18h  Table ronde, discussion  
D. Tovey, V. Barras, B. Burnand, M. Gülmezoglu, C. Ruffieux 

18h30  Apéritif 
 
Organisation : CHUV et Université de Lausanne : Cochrane Suisse, Institut universitaire d’histoire de la médecine 

et de la santé publique (IUHMSP), Institut universitaire de médecine sociale et préventive (IUMSP) 
Organisation Mondiale de la Santé, Genève  
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Parutions, nouveaux mandats, expositions             iu h msp 
 
Semestre d’automne 2013 
 
 
 
Nouveaux mandats :  
 

 Claire Vionnet, titulaire d’un master en 
sciences sociales de l’UNIL, a obtenu une 
bourse DOC.CH du FNS en vue d’une recherche 
de doctorat sur l’histoire du corps et de la danse, 
effectuée à l’IUHMSP en co-direction avec 
l’Université de Berne. 
 

 Taline Garibian, titulaire d’un master en 
histoire de l’UNIGE, est engagée comme 
assistante doctorante en vue d’effectuer à 
l’IUHMSP une thèse de doctorat sur l’histoire de 
la sexologie en Suisse romande. 
 

 Mariama Kaba, docteure en histoire de 
l’UNIL, est engagée dès le 1er octobre 2013 
comme collaboratrice de recherche dans le 
projet « Histoire de l’orthopédie » (mandat de la 
Fondation de l’Hôpital orthopédique de la Suisse 
romande). 

 
 
Nouvelles parutions aux Editions BHMS 
 

 S. Pilloud, « Les mots du corps. Expérience de 
la maladie dans les lettres de patients à un 
médecin du 18e siècle: Samuel Auguste Tissot » 
 

 S. Pilloud, M. Louis-Courvoisier et V. Barras, 
« Archives du corps et de la santé au 18e siècle: 
les lettres de patients au Dr Samuel Auguste 
Tissot (1728-1797) », base de données online 
 

 V. Barras et M. Dinges (éds), « Maladies en 
lettres, 17-21e siècles », e-Book-BHMS_1 
 

 S. Pilloud, « Documenter l’histoire de la santé et 
de la médecine au siècle des Lumières : les 
consultations épistolaires adressées au Dr 
Samuel Auguste Tissot (1728-1797) », eBook-
BHMS_2 

Pour toute information ou commande, voir le site 
http://www.chuv.ch/iuhmsp/ihm_home/ihm_publicat
ions/ihm_bhms.htm.

 
Autres  parutions 

Marion Droz, chercheuse associée à l’IUHMSP, vient 
de publier sa thèse de doctorat réalisée en nos murs, 
« Performances et défaillances du sujet âgé. Une 
étude anthropologique des recherches sur le 
vieillissement cérébral » dans la Collection Médecine 
Société, Editions Médecine & Hygiène, Genève. 
  

 
Exposition à la Fondation Claude Verdan – 
Musée de la main, 21 rue du Bugnon, 1011 
Lausanne 
 
SEL, 22 mai 2013 – 5 janvier 2014 
 
Le CHUV, en particulier son Département de 
médecine et santé communautaires, s’associe au 
Musée de la main pour une exposition sur le sel. 
Condiment qui nous met rapidement l’eau à la 
bouche, le sel est loin d’être anodin. Indispensable à 
la vie, son histoire est intimement liée à celle de 
l’humanité. Au cours d’un parcours immersif, le 
visiteur goûtera, touchera, sentira, entendra et 
admirera les mille et une facettes du sel. 
De la mine à la bouche, puis de l’estomac aux artères, 
le public prendra la mesure du rôle de ce minéral 
pour les sociétés et pour notre organisme. 
 
Nombre de places limitées. Réservation conseillée : 
mmain@hospvd.ch 
 
Renseignements : Fondation Claude Verdan – Musée 
de la main, rue du Bugnon 21, 1011 Lausanne, 
tél. 021 314 49 55 / www.verdan.ch
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Conférences, colloques                                             iu h msp 
 
Semestre d’automne 2013 
 
 
Conférence sur Alexandre Yersin,  30 octobre 
2013, 17-19h, auditoire César-Roux, CHUV 
 
Qui sait encore que c’est à l’un des plus illustres 
représentants de la médecine qu’ait vu naître le 
Canton de Vaud que l’un des auditoires du CHUV 
doit son nom ? 
Alexandre Yersin est né il y a 150 ans à Aubonne. 
Son nom reste attaché à la découverte en 1894, lors 
d’une épidémie qui régnait à Hong Kong, du bacille 
de la peste qui, depuis lors, se dénomme Yersinia 
pestis. Après des études de médecine à Marbourg et à 
Paris, il se forme auprès du grand Louis Pasteur à 
Paris aux méthodes de la microbiologie tout 
nouvellement fondée. Poussé par le désir du large et 
de l’aventure, il entame une carrière de médecin 
explorateur en Extrême-Orient, s’installe à Nha 
Trang (Vietnam actuel) où il ouvre un laboratoire de 
recherche devenu Institut Pasteur. Mais l’activité de 
Yersin ne se limite pas à la microbiologie. Il s’occupe 
d’agronomie, d’astronomie, fonde un sanatorium, 
explore les plateaux reculés du Vietnam, devient 
éleveur, contribue activement à l’implantation de la 
France en Indochine. Yersin meurt dans sa ville 
d’adoption en 1943. Sa démarche médicale demeure 
toutefois d’une actualité brûlante, tant le monde 
microbien nous confronte continuellement à de 
nouveaux défis sanitaires. 
A l’occasion des 150 ans de ce médecin d’origine 
vaudoise hors du commun, l’Institut Universitaire de 
Microbiologie et l’Institut Universitaire d’histoire de 
la médecine et de la santé publique organisent un 
colloque commun, au cours duquel interviendront les 
orateurs suivants : 

 Prof. Maxime Schwartz, directeur général 
honoraire de l’Institut Pasteur et Madame 
Annick Perrot, conservatrice du musée Pasteur, 
auteurs de Pasteur et ses lieutenants. Roux, 
Yersin et les autres (Paris, 2013) : « De Pasteur 
à Yersin » 

 Prof. Michel Drancourt (CNRS-Université 
d’Aix-Marseille 2) 
« Archéopathologie de la peste » 

 
Entrée libre à toute personne intéressée 
Pour tout renseignement, s’adresser à : 
gilbert.greub@chuv.ch ou vincent.barras@chuv.ch

Congrès de l’Association STS Suisse : « Collecting, 
organizing, trading big data », 20-22 février 2014, 
Université de Lausanne 
 
Ce congrès sera principalement consacré aux 
transformations des pratiques scientifiques et de 
gestion induites par le traitement de très grandes 
quantités de données; que ce soit dans les domaines de 
la médecine, de la génomique, de la mesure des 
comportements, de l'économie ou encore du 
changement climatique. 
De nature transdisciplinaire, ce congrès s'adresse aux 
sociologues, historiens, anthropologues, économistes 
du domaine Science, Technologie et Société, mais 
également aux ingénieurs, médecins et chercheurs en 
sciences de la nature. 
 
Pour plus de détails : 
http://www.unil.ch/webdav/site/fbm/shared/STSmeetin
gLausanne2014_cfp.pdf 
 
 
Colloque Neurogendering III, 8-10 mai 2014, 
Université de Lausanne 
 
Suite à deux premières réunions à Uppsala (2010), puis 
Vienne (2012), le colloque Neurogenderings réunira à 
Lausanne des expert(e)s de différentes disciplines 
visant à identifier les enjeux théoriques et 
méthodologiques des études féministes et queer sur le 
cerveau et la « cérébralisation » de la vie humaine.  
Sous la houlette du Laboratoire de sociologie et 
l’Institut de sciences sociales, Faculté des SSP et avec 
l’appui de l’IUHMSP, spécialistes et étudiant(e)s de 
tous domaines (sciences sociales et humaines, 
médecine, psychologie, …) sont invités du 8 au 10 mai 
2014  à présenter leurs travaux et à discuter des 
développements actuels et des alternatives possibles 
pratiques, modèles et tendances du domaine de la 
sexualité, du genre et du cerveau. 
 
Appel à communication et information : 
http://www3.unil.ch/wpmu/neurogenderings3/ 
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Présentation de l’Institut 
 
 
 
 
 
Créé en 1990, l’Institut universitaire d’histoire de la médecine et de la santé publique (IUHMSP) est 
intégré au Département universitaire de médecine et santé communautaires (DUMSC/CHUV). Sur le plan 
académique, il fait partie de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. Dirigé par 
le Prof. Vincent Barras, il compte plus de quinze collaborateurs, dont plusieurs chercheurs/euses 
rémunéré(e)s par des fonds extérieurs (Fonds national suisse de la recherche scientifique, Office fédéral 
de la santé publique, fondations diverses,…).  

L’IUHMSP a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents domaines de 
l’histoire et des études sociales de la médecine et des sciences du vivant et dans celui de la médiation 
culturelle. 

La recherche privilégie les approches transversales, via les thématiques du rapport médecine-société, de 
la relation médecin-malade, de l’histoire des pratiques et des concepts de la médecine et du corps. 
L’IUHMSP développe des compétences spécifiques dans les domaines de la médecine et la biologie 
anciennes, la médecine et les sciences naturelles de l’Epoque moderne et des Lumières, l’histoire de la 
psychiatrie et des neurosciences, l’histoire des systèmes hospitaliers, des professions de la santé et de la 
santé publique, les études sociales des sciences du vivant. 

L’enseignement s’adresse à des publics variés, au niveau pré-gradué (cours réguliers aux étudiant-e-s en 
biologie et médecine, enseignements au sein d’autres facultés ou hautes écoles), post-gradué 
(encadrement individualisé de doctorant-e-s en biologie, médecine, sciences humaines et sociales, 
enseignements ponctuels spécialisés) et par la formation continue. 

L’IUHMSP publie également sa propre collection : les Editions BHMS, spécialisées dans les thématiques 
de recherche propres à l’Institut, qui éditent des ouvrages de recherche, des essais ainsi que des sources. 

Outre les séminaires, cours, conférences, publications qu’il met sur pied, l’IUHMSP offre aux chercheurs 
et au public une bibliothèque et un centre de documentation spécialisés en histoire de la médecine et plus 
largement dans les domaines des sciences humaines et sociales en médecine, en éthique et philosophie de 
la médecine (Fonds Chassot-Guex d’éthique médicale), ainsi que des collections iconographiques, des 
collections d’instruments et appareils, complétées d’archives et de documents audiovisuels. 

La Lettre d’information bisannuelle renseigne sur les activités, séminaires et colloques organisés par 
l’IUHMSP. Elle est téléchargeable en format pdf sur le site internet de l’IUHMSP : 
www.chuv.ch/iuhmsp, où peut être consulté l’ensemble des activités de l’IUHMSP ; elle peut aussi être 
obtenue par voie postale, sur simple demande auprès de son secrétariat : CHUV, Histoire de la médecine, 
Bugnon 46, CH-1011 Lausanne, tél. 021 314 70 50, e-mail : hist.med@chuv.ch. 
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Institut universitaire d’histoire 
de la médecine et de la santé publique 
(IUHMSP)
Avenue de Provence 82
CH-1007 Lausanne

Adresse postale:
CHUV
Histoire de la médecine
Bugnon 46
CH-1011 Lausanne

Tél. 41 (0)21 314 70 50
Fax 41 (0)21 314 70 55
E-mail: hist.med@chuv.ch
www.chuv.ch/iuhmsp

Accès par métro m1, arrêt Malley
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