
Problématique de la Médecine au XXème siècle

Lieu de l'organisation du colloque
Lieu : Toulouse (France), Salle du Sénéchal, 17 rue de Rémusat -Toulouse 
Date : le Vendredi 17 et Samedi 18 janvier 2003 

Lieu d'accueil : 

Monsieur Pierre C. Lile (C.E.H.M)
46 avenue de Castelnau, 31380 Montastruc la Conseillère
Mél : cehm@caramail.com

Organisation :  
Sous la présidence d'l1onneur du Professeur Guy Lazorthes, Membre de l'Institut t, et de 
Monsieur Didier Foucault vice-président de l'Université de Toulouse-le-Mirail) 
Président du colloque: Docteur Pierre C.Lile
Loin de se vouloir une histoire prématuré de la médecine du XXèmc siècle, ce colloque 
a pour ambition de proposer une réfléxion et un questionnement sur les « problèmes » et 
Ies nouvelles difficultés qu'a indiscutablement engendré l'évolution de cette médecine et 
qui se sont posées tant aux médecins sur le terrain, qu'aux chercheurs dans leurs 
laboratoires et aux divers acteurs de la société. 

© affiche du colloque

Il sera articulé autour de trois thèmes principaux, groupant quinze communications. 

VENDREDI 17 JANVIER 2003
8 h 30 Accueil des participants.
9 h 00 Début des interventions.

Thème n°I:Institutions et Société 
Dominiquc BOURY (Lille) A la rechcrche du statut de la Médecine, à travers deux 
textes de Georges Ganguilhem. 
Michcl RONGIERES (Toulousc) Les réformcs médicalcs au XXème siècle: De l 
'humanisme à l'humain '? 
Henri MAUREL (Saint-Girons) L'évolution institutionnelle de la psychiatrie. 
Jean- Yves BOUSIGUE (Toulouse) Les entretiens de Bichat. Entre nouveauté et 
progrès.



Claire NEIRINCK (Toulouse) La médicalisation de la société. 

Thèmen° II° : Ethique et techniques 
Jean-Louis PAYEN (Toulouse) Expérimentation médicale au XXème siècle: Illustration 
par les travaux sur les hépatites virales. 
Jcan-Paul BlOUNHOURE (Toulouse) Problèmes éthiques et transplantation cardiaque. 
Hamida CHAOUKY (Tarbes) L'autotransfusion : un essor paradoxal à la fin du siècle ? 
Marie-José PEREZ (Bordeaux) Questions et problèmes de la néonatologie. 
Corinne DABURON (Toulouse) Evolution de la notion du médicament. 

SAMEDI 18 JANVIER 2003
9 h 00 Reprise des communications.

Thèmen°III : Cultures et Civilisation 
Jean-Yves LE NAOUR (Marseille:1 Au service des hommes ou de la patrie ? Le 
dilemme de la médecinc de guerre (1914-1918). 
Cécile LESTRADE (Ussat les Bains) Ies carnets de guerre (1914-1918) de Paul 
Voivenel. 
Georges-Jean LARROUY (Toulouse) De la médecine " colonialc " à la médecine " sans 
frontières 
Gilbert GUIRAUD (Muret) Médecins et médecines parallèles. 
Martine GIRARD (Toulouse) Psychanalyse et psychiatrie, à l'ombre de neurosciences ? 

Conclusions du colloque


