
 
 

SOCIÉTÉ FRANÇAISE D'HISTOIRE DES HÔPITAUX 
& LES HOSPICES CIVILS DE BEAUNE 

 
Beaune - 22 novembre 2019 

 
« Quel avenir pour les musées hospitaliers et médicaux ?  

Echanges de pratiques et perspectives » 

Centre de séminaires Jean Latour, Musée de l’Hôtel-Dieu des Hospices Civils de Beaune 

2, rue de l’Hôtel-Dieu - 21200 Beaune 

 

 

9h00  

Accueil café 

9h30 – 9h45 

Daniel MOINARD, ancien Directeur général des Hospices Civils de Lyon, Président du conseil 

d’administration de la Société française d'histoire des hôpitaux : ouverture de la journée 

9h45 – 10h00 

François POHER, Directeur des Hospices Civils de Beaune : introduction 

10h00 – 10h30 

Bruno FRANCOIS, Chargé des collections des Hospices Civils de Beaune : de l’hôpital au musée, 

histoire du musée de l’Hôtel-Dieu de Beaune. 

Pause : 5 minutes 

10h35 – 11h35 

Carolyne KRUMMENACKER, Directrice associée de la société LAMAYA, chargé de l’étude pour la 

définition d’un projet de rénovation du musée de l’Hôtel-Dieu de Beaune : Muséographier le 

patrimoine hospitalier, enjeux et perspectives : l'exemple du musée de l'HD des hospices de Beaune 

11h35 – 12h30 

Questions débat 

12h30 – 14h00 

Buffet 

14h00 – 14h30 

Marie-Pierre BAUDIER, Chargée d’études à l’Office de coopération et d’information 

muséales (OCIM) : Panorama des musées et collections liés à la santé : début d’une enquête.  

14h30 – 15h00 

Camille PEREZ, Conservateur du patrimoine, musée de l’AP-HP : Actualités du musée de 

l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.  



15h00 – 15h30 

Sergueï PIOTROVITCH D’ORLIK, Conservateur du Musée des Hospices Civils de Lyon : Le musée 

des Hospices Civils de Lyon. Les nouvelles dimensions d’un musée hospitalier. 

Pause : 5 minutes 

15h35 – 16h45 

Table ronde : L’avenir des musées de la santé : nouvelles perspectives et pistes de coopération, 

modérateurs Jacques POISAT et Bruno FRANCOIS 

16h45 – 17h00 

Jacques POISAT, Maître de conférences en économie, Université de Saint-Étienne, Vice-Président 

du conseil scientifique de la Société française d'histoire des hôpitaux : synthèse et perspectives. 

17h00 

Visite du musée de l’Hôtel-Dieu. 

 

 

 

 

 

Fiche d’inscription 

A envoyer à Pierre ROGEZ – Trésorier SFHH – 13, Chemin de Besplas -11110 Salles d’Aude. 

Date limite d’arrivée des inscriptions : jeudi 7 novembre 2019 (nombre de places limité) 

 

 

Nom :      Prénom : 

Fonction :     institution : 

Adresse : 

Mail :       téléphone portable :  

 

IMPORTANT : Joindre un chèque à l’ordre de la SFHH : 

Prix : -     18 € (correspond uniquement au coût des prestations hôtelières) Pour les adhérents à la 

SFHH ou les membres d’une institution adhérente à la SFHH (dont les agents du CH de Beaune), 

(dans ce cas : joindre une attestation)   

- 38 € pour les non adhérents 

Nota : en cas de désistement après la date limite d’inscription et pour des raisons d’intendance 

hôtelière les frais de repas (18 €) ne pourront pas être remboursés. 


