
MODULE OPTIONNEL 2012 - 2013 
 

HISTOIRE DE LA MEDECINE 

18h00 – 20h00 – Salle 1018 

 

1/2 certificat optionnel (1er semestre 2012-2013 – programme au 18 septembre 2012) 

(14 conférences de 2 heures environ et examen de 1 heure) 

 

1. Mercredi 26 septembre 2012 

Présentation générale : Pourquoi une étude de histoire de la médecine et quelle 

histoire ? 

Bibliographie : Médecine primitive et médecine archaïque (1500 à 460 avant J.C.). 

Médecines mésopotamienne et égyptienne. 

 

2. Mercredi 3 octobre 2012 

Naissance de la médecine rationnelle : d’Hippocrate et ses successeurs de l’époque 

hellénistique et romaine (460 avant J.C. à 200) à  Galien. 

 

3. Mercredi 10 octobre 2012 

La médecine au Moyen-âge (200-1200). La médecine Byzantine, Syriaque et 

« Arabe » ; De la médecine des moines à la médecine scolastique. Salerne et 

Montpellier.  

 

4. Mercredi 17 octobre 2012 

La Renaissance de la médecine (XIII-XVIème siècle) : Vésale et l’anatomie ; 

Fracastor et la notion de contagion ; Paré et la chirurgie ; Paracelse et la 

iatrochimie ; Rabelais et l’humanisme médical.  

 

5. Mercredi 24 octobre 2012  

XVII-XVIIIème siècle : naissance de la physiologie médicale (William Harvey et la 

physiologie cardio-vasculaire)  1ière partie. 

 

6. Mercredi 31 octobre 2012  

XVII-XVIIIème siècle : naissance de la physiologie médicale (courant, systèmes et 

doctrines de 1500 à 1800)  2ième partie. 

 



7. Mercredi 7 novembre 2012 

La révolution anatomo-clinique (1761-1850) : 1ière partie ; Morgagni  et les 

précurseurs de la méthode anatomo-clinique. 

  

8. Mercredi 14 novembre 2012  

La révolution anatomo-clinique (1761-1850) : 2ième partie ; Apparition de la 

nosologie médicale : exemple de la dermatologie. 

 

9. Mercredi 21 novembre 2012  

La médecine expérimentale : Claude Bernard et Magendie. 

 

10. Mercredi 28 novembre 2012  

La révolution bactériologique. 

 

11.  Mercredi 5 décembre 2012  

La révolution chirurgicale : De la chirurgie du barbier à l’accomplissement de l’art 

grâce à l’anesthésie et à l’asepsie en passant par la chirurgie militaire. 

  

12.  Mercredi 12 décembre 2012  

La révolution technologique : Biologie ; Endoscopie ; imagerie médicale. 

 

13.  Mercredi 19 décembre 2012  

XXe siècle : vers la médecine moderne (1ière partie) 

 

14.  Mercredi 9 janvier 2013 

XXe siècle : vers la médecine moderne (2ième partie) 

 

15. Mercredi 23 janvier 2013 

Examen de 1 heure 

 

 

EXAMEN DE RATTRAPAGE : Date à déterminer 


