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Editorial

Dès cet automne, parallèlement aux diverses activités et programmes de recherche 
et d'enseignement menés en son sein, l’Institut des humanités en médecine met 
sur pied un cycle, les Conférences de l'IHM. C'est pour nous l'occasion de mettre à 
l'épreuve le contenu désigné par notre nouvel intitulé : «humanités en médecine». 

Avec ce cycle, nous entendons offrir aux professionnel·le·s de la santé, mais aussi à 
toute personne intéressée par les questionnements les plus actuels de la médecine, 
l'occasion d’entendre les présentations d’expert·e·s reconnu·e·s des domaines et 
disciplines académiques représentés dans notre Institut : une interrogation philo-
sophique sur le génie artistique et la folie, un regard à la fois historique et politique 
sur l’espace de la ville et de la maladie mentale, une réflexion sur la communica-
tion clinique à l’aune de la narratologie et des sciences littéraires ouvrent les feux.

Ces exposés s'appuient chacun sur des enquêtes spécifiques; ils portent sur des objets 
et thèmes précisément situés, et visent tous à interroger de manière réflexive les enjeux 
médicaux, scientifiques, culturels, sociaux et politiques surgis dans les diverses configu-
rations de la médecine et la santé d'aujourd'hui. Telle doit être la démarche rigoureuse 
des sciences humaines et sociales. Et tel est précisément, à vrai dire, le programme escarpé, 
critique, hardi, exaltant, que l'IHM entend assigner aux "humanités en médecine".

Vincent Barras

Image de couverture : Publicité pour des masques contre la grippe, dans : Bruno Valli-Galerio, 
L'étiologie et la prophylaxie de la grippe ou influenza, Lausanne, Edwin Frankfurter, 1918, 
Bibliothèque de l'IHM.
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Conférences de l'IHM
 
Semestre d'automne 2018

Les Conférences de l’IHM 
offrent, à toute personne 
intéressée, l’opportunité 

d’entendre les exposés 
d’expert·e·s des domaines 

et disciplines académiques 
représentées au sein de 

notre Institut. 

Ces exposés, fondés sur des 
études spécifiques portant 

sur des objets et thèmes 
précis, visent à interroger 

de manière critique les 
enjeux médicaux,

scientifiques, sociaux et 
politiques surgis dans les 

diverses configurations de 
la médecine et la santé, 

lorsqu’on les envisage du 
point de vue des sciences 

humaines et sociales.
 

Tel est, à vrai dire, le 
programme que l’on 

souhaite assigner aux 
« humanités en médecine».

Mercredi 14 novembre 2018, 17h-19h 
Laurent Feneyrou, CNRS, Paris

Robert Schumann, le musicien et Némésis

Mercredi 28 novembre 2018, 17h-19h30

Ville et folie, conférence à trois voix

Jean-Jacques Courtine, Queen Mary, University of London 
Philippe Conus, Département de psychiatrie, CHUV 

Ola Soderström, Université de Neuchâtel

Lundi 17 décembre 2018, 17h-19h
Martina King, Université de Fribourg

Doctors’ stories’: how can narrative theory provide a better 
understanding of clinical communication?

Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à l’Institut des humanités en médecine 
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt «Malley» 
Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée.

Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch
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Conception et organisation  
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Séminaire de l'IHM 

Semestre d'automne 2018

Le Séminaire de l’IHM est 
destiné à la communauté 

de recherche travaillant 
dans les disciplines de 

l’histoire et des sciences 
sociales médecine, santé 
et sciences du vivant, aux 

doctorant·e·s, aux
 chercheur·euse·s 

avancé·e·s, mais aussi à 
toute personne intéressée 

aux enjeux de la recherche.

Y sont présentés les 
différents projets de 
recherches en cours,

 menés par les équipe de
recherche de l’IHM,

 ainsi que par des 
chercheur·euse·s invité·e·s. 

Ces présentations insistent 
sur les problématiques, 

méthodes et enjeux de la 
recherche. Elles s’attachent 

à croiser les perspectives 
disciplinaires, et font l’objet 

d’une discussion 
approfondie, 

éventuellement favorisée 
par la lecture préalable de 

documents en rapport avec 
la présentation.

Jeudi 11 octobre 2018, 17-19h
Serge Margel, Eva Yampolsky, Vincent Barras, IHM, CHUV-UNIL 
Pratiques et discours médicaux du corps nerveux au 18e 
siècle : les convulsionnaires

Jeudi 8 novembre 2018, 17h-19h 
Michaël Saraga, FBM-CHUV
Donald Boudreau & Abraham Fuks, Faculté de médecine, Université 
McGill, Montréal 
Les humanités dans l’éducation médicale contemporaine

Jeudi 15 novembre 2018, 17h-19h
Projection-débat autour du film Chronique du Tiers-Exclu (2017)
À huis-clos, des soignants militants retracent l'évolution d'une 
institution pavillonnaire vieille de 400 ans: l'hôpital psychiatrique 
d'Armentières, situé dans le nord de la France. Cette histoire est 
racontée par les usagers actuels de l'hôpital dans un film polypho-
nique qui témoigne de l'histoire récente de la psychiatrie.

Avec la participation de la réalisatrice Claire Angelini, ainsi que de 
Mireille Berton, Faculté des lettres, UNIL et Aude Fauvel, IHM, 
CHUV-UNIL
NB: Cette séance a lieu à Dorigny, Bâtiment Unithèque, salle 4215

Jeudi 6 décembre 2018, 17h-19h
Deux thèses : les derniers mètres
Pascale Schmied, IHM, CHUV-UNIL 
Les techniques d’acupuncture, une histoire
Jacques Olivier, IHM, CHUV-UNIL & PMU, CHUV 
Tabac, santé et cigarettiers : une perspective historique 
(1962-2003) 

Conception et organisation
Vincent Barras, Aude Fauvel et Francesco Panese, IHM, CHUV-UNIL
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Sauf mention contraire, les conférences ont lieu à l’Institut des humanités en médecine 
Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 

Métro M1, arrêt «Malley» 
Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée.

Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch
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en médecin

Séminaire romand d'histoire et études sociales 
de la médecine et de la santé
Semestre d'automne 2018

Qu’ont à dire aux médecins
et professionnel·le·s de 
la santé l’histoire et les 
sciences sociales de la 

médecine et de la santé ?
Mais aussi, qu’ont-elles à 
partager avec les autres 

sciences historiques et 
sociales (ou au contraire 

comment s’en 
distinguent-elles) ? 

Ces questions travaillent au-
jourd’hui en profondeur les 

disciplines qui constituent 
le socle des activités de 

l’Institut des humanités en 
médecine (CHUV et FBM-

UNIL) et du Programme 
histoire de la médecine de 

l’Institut Ethique Histoire 
Humanités (FM, UNIGE). 

Elles en déterminent 
assurément le futur. 

 Pour y répondre, le Sémi-
naire romand d’histoire et 

études sociales de la 
médecine et de la santé 

invite les historien·ne·s et 
spécialistes de sciences 

sociales d’aujourd’hui
à dialoguer avec des 
œuvres marquantes, 

contemporaines ou pas-
sées, de nos domaines de 

recherche.

Quelle histoire pour la médecine et la santé ? 
Dialogues autour d’une œuvre

Les séances ont lieu alternativement à la salle de réunions de l’IHM
 à Lausanne et à la Bibliothèque de l’iEH2, Villa Friedheim, à Genève  

(Chemin Tour-De-Champel 17, 1206 Genève)

Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée. 
Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch

Conception et organisation 
V. Barras, A. Fauvel, F. Panese, IHM, CHUV-UNIL, F. Arena, A. Carlino. D. Martin Moruno, iEH2, 
UNIGe

Lundi 1er octobre 2018, 17h-19h, iEH2, Villa Friedheim, Chemin 
de la Tour-de-Champel 17, Genève

Joël Chandelier, Université de Paris 8
Les seigneurs de l’histoire médicale médiévale

Lundi 5 novembre 2018, 17h-19h, salle de réunions de l’IHM, 
Avenue de Provence 82, Lausanne

Dolores Martin Moruno, iEH2, UNIGe
Comprendre l’histoire de la médecine dans l'Espagne de 
Franco : Pedro Laín Entralgo

Lundi 26 novembre 2018, 17h-19h, salle de réunions de l’IHM, 
Avenue de Provence 82, Lausanne

Philip Rieder, iEH2, UNIGe
La Wellcome School, le patient et le marché thérapeutique

Lettre d'information IHM, No 49 / 4



Institut des humanités 
en médecin

Journées d'études de l'IHM
 
Semestre d'automne 2018

Les Journées d’études de 
l’IHM réunissent, autour de 

thématiques spécifiques 
du champ des sciences 

humaines et sociales en 
médecine élaborées au sein 
de l’IHM, une communauté 

de chercheur·e·s de ces 
disciplines, ainsi que des 

praticien·ne·s de la 
médecine et de la santé.

16 novembre 2018, 9h-18h, salle de réunions de l’IHM
La Grippe espagnole de 1918 en Suisse

Ce colloque est organisé par la Société d’histoire de la Suisse 
romande (SHSR), la Schweizerische Gesellschaft für Geschichte der 
Medizin und der Naturwissenschaften/Société Suisse d’Histoire de 
la Médecine et des Sciences Naturelles (SGGMN/SSHMSN) et l’IHM.

(voir le programme détaillé en page 7 de cette même Lettre 
d’information) 

Responsables scientifiques : Vincent Barras (IHM, CHUV-UNIL et 
SGGNM/SHMSN) et Christophe Vuilleumier (SHSR)

Jeudi 13 décembre 2018, 9h-18h, salle de réunions de l'IHM
4ème Forum de la recherche de l’Institut des humanités 
en médecine

L’Institut des humanités en médecine (IHM) met sur pied la qua-
trième édition du Forum de la recherche en histoire et études so-
ciales de la médecine et des sciences du vivant, ainsi que plus géné-
ralement du domaine des humanités en médecine, réunissant la 
communauté romande et alentour des chercheuses et chercheurs 
de nos disciplines.

(voir l’appel à communications en page 8 de cette même Lettre 
d’information)

Organisateurs : V. Barras, A. Fauvel, F. Panese, IHM, CHUV-UNIL 

Sauf mention contraire, les journées d'études ont lieu à  
l’Institut des humanités en médecine 

Av. de Provence 82, 1007 Lausanne 
Métro M1, arrêt «Malley» 

Elles sont gratuites et ouvertes à toute personne intéressée.

Pour tout renseignement : ihm@chuv.ch
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Institut des humanités 
en médecine

Soirée Halloween : Mind Snatchers !!!!

Semestre d'automne 2018

Soirée Halloween
Mercredi 31 octobre 2018

IHM, Lausanne

En conclusion du cycle des conférences « La conscience sous contrôle » organisé en parte-
nariat avec l’Institut de psychologie, UNIL, et le Musée de la main, CHUV-UNIL, l’Institut 

des humanités en médecine vous invite à sa toute première Soirée Halloween.

… Prenez garde : les laveurs de cerveaux vous observent …
Aurez-vous le courage d’affronter la Docteure Mania 

et le Professeur Broadus ?
Survivrez-vous à leur machine à ondes psychiques ???

Venez frémir et frauder à l’Institut !
Portes ouvertes dès 17h45

Animations psychiques surprises

Apéritif gratuit

Bande-son médicale et psycho-torturante

Déguisements hautement recommandés

Âmes sensibles s’abstenir

Cet événement est gratuit et ouvert à toute personne intéressée.

Réservations : bihm@chuv.ch
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Institut des humanités 
en médecine

Journées d'études de l'IHM

Semestre d'automne 2018

Colloque "La Grippe espagnole de 1918 en Suisse" 
Vendredi 16 novembre 2018

Institut des humanités en médecine, Lausanne

La grippe espagnole, probablement originaire d'Asie, toucha la Suisse en deux vagues, infectant quelque 
2 millions de personnes et entraînant le décès de 24’449 personnes entre juillet 1918 et juin 1919.
Plus meurtrière que la Première Guerre mondiale, cette épidémie, considérée comme la pire catastrophe 
démographique du XXe siècle, engendra de multiples réactions dans les différentes régions suisses.
Un siècle plus tard, les enjeux et questionnements, historiographiques aussi bien qu'épidémiologiques ou 
biologiques, posés par cette célèbre pandémie demeurent à évaluer.

09:00   Accueil 

Session 1
Modérateur: Fred Paccaud

09:30   Vincent Barras, IHM
  L’historiographie de la grippe espagnole
10:00   Laurent Kaeser, Service des maladies infectieuses et du laboratoire de virologie, HUG
  La grippe et sa biologie : un virus qui dicte l’histoire
10:40   Frédéric Vagneron, Institut für Biomedizinische Ethik und Medizingeschichte,UZH
  La grippe, une histoire aux frontières de la maladie
11:20   Laura Marino, Département d’endocrinologie, diabétologie et métabolisme, CHUV
  Effets et réactions dans le Valais : la pandémie de 1918
12:00  Pause repas

Session 2
Modérateur: Laurent Kaeser

13:50  Andreas Tscherrig
  La grippe espagnole en Suisse allemande. Expériences de la pandémie à Nidwald,  
  Bâle-Campagne et Bâle-Ville
14:30  Christophe Vuilleumier, SHSR/SSH
  Les conséquences de la grippe espagnole à Genève
15:10  Kaspar Staub & Joel Floris, Institute of Evolutionary Medicine, UZH
  Were Language Borders “Cultural” Barriers for the Spread of Influenza 1889-94   
  and 1918-19 in the Canton of Bern
15:50  Pause café
16:00  Alain Bosson, Université de Fribourg
  La grippe espagnole dans le canton de Fribourg : expériences et bilan
16:40  Fred Paccaud, Faculté de biologie et de médecine, Unil
  La grippe au temps des maladies chroniques

17:20  Débat de clôture
 Modérateur: Christophe Vuilleumier 
Organisation et contact : Christophe Vuilleumier (chris.vuilleumier@gmail.com), Vincent Barras, IHM (ihm@chuv.ch)
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en médecine

Journées d'études de l'IHM

Semestre d'automne 2018

4ème Forum de la recherche 
de l'Institut des humanités en médecine

Jeudi 13 décembre 2018
IHM, Lausanne

L’Institut des humanités en médecine (IHM) met sur pied la quatrième édition du Forum de 
la recherche en histoire et études sociales de la médecine et des sciences du vivant, ainsi 
que plus généralement du domaine des humanités en médecine, réunissant la communau-
té romande et alentour des chercheuses et chercheurs de nos disciplines.

Les collaborateurs·trices, chercheur·e·s associé·e·s de l'IHM et des institutions apparentées 
présentent leurs recherches sous les formes suivantes: 

?Poster, avec présentation brève et discussion libre lors d’une séance ad hoc ;

?Communication brève (7 diapositives maximum, 7 minutes maximum), suivie d’une    
     discussion de 7 minutes. 

9h-12h30 Communications

12h15   Repas

14h-17h30  Communications

17h30   Séance de Posters

18h   Apéritif

En privilégiant ces formes brèves de présentation, nous souhaitons montrer la richesse et la 
diversité des recherches menées au sein de l’IHM, ainsi que d’autres instituts et laboratoires 
associés (STSLab/Université de Lausanne, iEH2/Université de Genève, …), et stimuler les 
interactions entre les différent·e·s chercheur·euse·s.

Délai d'envoi des propositions: 1 novembre 2018.

Le programme définitif sera publié sur le site 
www.chuv.ch/ihm : agenda / journée d'étude

Organisation : Vincent Barras, Aude Fauvel, Francesco Panese, IHM, CHUV-UNIL
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Autres conférences et colloques

Mardi 11 septembre 2018, 19h15
Genève, HUG, salle de l'Opéra
Conférence de Christiane Ruffieux, IHM, 
CHUV-UNIL organisée par la Société Médi-
cale de Genève: Le médecin genevois du dé-
but du 19è siècle, face aux épidémies: tâton-
nements statistiques et système sentinelle.

Thèses soutenues, autres conférences et colloques

Semestre d'automne 2018
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Thèses soutenues

Claire Vionnet a soutenu sa thèse inti-
tulée : L’ombre du geste : penser le(s) 
sens de l’expérience en danse contempo-
raine, le 31 janvier 2018 à la Faculté des 
sciences sociales et politique de l'Univer-
sité de Lausanne (dir. V. Barras, IHM-FBM  
& Ch. Thurner, Université de Berne). 

Véronique Hasler a soutenu sa thèse  
intitulée : Gymnastes médicales, masseurs, 
physiothérapeutes. Généagie d’une profes-
sion. (Suisse romande, 20e siècle), le 2 fé-
vrier 2018 à la Faculté des sciences sociales 
et politiques de l'Université de Lausanne 
(dir. V. Barras, IHM-FBM).

Camille Jaccard a soutenu sa thèse  
intitulée : Paroles folles dans la psychiatrie 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle:   
histoire et épistémologie, le jeudi 8 février 
2018 à la Faculté des Lettres de l'Université 
de Lausanne (dir. V. Barras, IHM-FBM & J-F. 
Braunstein, PARIS 1).

Carlo Delli Noci a soutenu sa thèse 
intitulée : O’adunatos et l’invalide : 
Une étude sur les représentations de 
l’invalidité dans le discours «L’inva-
lide» de Lysias et auprès de patients af-
fectés par des troubles somatoformes 
d’aujourd’hui, le mardi 5 juin 2018 à la 
Faculté de biologie et de médecine de l'Univer-
sité de Lausanne (dir. V. Barras, IHM-FBM &   
F. Stiefel, CHUV).

Nouveau site internet 
de l'Institut des humanités en médecine 

WWW.CHUV.CH/IHM

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/


Institut des humanités 
en médecine

(18e-21e s.). Éditions BHMS, collection "Hors 
série".

Christel Gumy, Jeune dans sa tête. Une his-
toire critique du cerveau adolescent. Éditions 
MētisPresses, collection "Fabrica".

Nouvelles collaboratrices et nouveaux 
collaborateurs à l'IHM

Serge Margel et Eva Yampolsky, respon-
sables de recherche, et Léonard Dolivo, 
assistant doctorant (MD-PhD), sont engagés 
dès l'été 2018 dans le cadre du projet FNS 
"Pratiques et discours médicaux du corps 
nerveux au 18e siècle: les convulsionnaires de 
Saint-Médard entre mystique et pathologie".

Izel Demirbas est engagée dès le 16 juillet 
2018 en tant que chargée de recherche 
dans le cadre du projet "Essais médicamen-
teux en Suisse romande".

Camille Noverraz et Gilles Monney, sont 
engagés dès le 1er août 2018 en tant que 
chargés de recherche dans le cadre du 
projet "Pierre Decker, collectionneur et 
chirurgien".

Juan Felipe Franco Garcia est engagé dès 
le 1er août 2018, en tant qu'apprenti en 
information documentaire à la bibliothèque 
(BIHM).

Nouveaux mandats, nouvelles parutions

Semestre de printemps 2018

Nouveaux mandats

Nouveau projet de recherche financé par le 
FNS : "Pratiques et discours médicaux du corps 
nerveux. Les convulsionnaires de Saint-Mé-
dard entre mystique et pathologique". Requé-
rant: V. Barras; chercheur·euse·s participant 
au projet: Léonard Dolivo, Serge Margel, Eva 
Yampolsky. 

Le Fonds Pierre Decker, hébergé à la Faculté 
de biologie et de médecine, confie à l'IHM un 
mandat de recherche en histoire de la méde-
cine et de l'art autour de la figure de Pierre 
Decker, chirurgien et collectionneur. Respon-
sable: V. Barras; chercheur·euse·s participant 
au projet: Gilles Monney, Camille Noverraz et 
Valentine Von Fellenberg. 

Le Médecin cantonal (VD) confie à l'IHM un 
mandat de recherche, qui portera sur les cir-
constances des essais de médicaments dans 
les cantons romands entre 1950 et 1980. Res-
ponsable: V. Barras; chercheuse participant au 
projet: Izel Demirbas

Le projet "Development of Personalized Health 
in Switzerland: Social Sciences Perpectives 
(DoPHiS)", coordonné et dirigé par Francesco 
Panese (IHM et Faculté des SSP) a obtenu un 
subside "Sinergia" du FNS. Ce projet d'une du-
rée de quatre ans commencera en septembre 
2018. Co-requérants: Joël Wagner (HEC-UNIL), 
Bruno Strasser (UNIGe), Dominique Sprumont 
(Droit de la santé, UNINE).

Nouvelles parutions

Mariama Kaba, Une histoire de l'orthopé-
die. L'hôpital orthopédique de la Suisse 
romande dans le contexte international 
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Nominations

Nomination à l'honorariat:
Lazare Benaroyo, professeur d'éthique médi-
cale à la FBM, dès le 1er août 2018.

Alessandra Cencin, doctorante et cher-
cheuse associée de l'IHM, a été engagée 
comme coordinatrice à la commission éga-
lité de la Faculté des géosciences et de l'en-
vironnement de l'Université de Lausanne.

Mathieu Arminjon, chercheur associé de 
l'IHM, a obtenu un poste d'adjoint scien-
tifique à la Haute Ecole de Santé de Vaud.

Mariama Kaba, responsable de recherche 
à l'IHM, participera au Programme natio-
nal de recherche "Assistance et coerci-
tion" (PNR76) en tant que collaboratrice de 
recherche à la Haute école intercantonale 
de pédagogie curative de Zurich, dans 
une recherche portant sur l'assistance des 
personnes polyhandicapées en institution. 

Bilbliothèque de l’Institut des humanités 
en médecine (BIHM)

La BIHM participe aux évènements 
suivants: 

"Les sciences médicales du XVIe au XIXe 
siècle", exposition au Rolex Learning 
Center, EPFL.

"COSMOS", exposition co-signée par F. Panese 
(IHM, CHUV-UNIL) visible au Palais Rumine, 
Lausanne, jusqu'au 6 janvier 2019.

BIHM, nominations, expositions

Semestre de printemps 2018

L'exposition tirée du livre "Une his-
toire de l'orthopédie. L'hôpital ortho-
pédique de la Suisse romande dans le 
contexte international (18e-21e s.)" est 
visible à l'Hôpital orthopédique de Lau-
sanne (4, Avenue Pierre-Decker) dès le 11 
octobre 2018.

Les images de l’iconographie du spectacle 
"Photographies de A" proviennent d’un 
fonds de livres anciens de la BIHM. 
Représentations : du 18 au 22 septembre 
2018 à l’Oriental-Vevey et du 30 octobre au 
11 novembre 2018 au Pulloff/Lausanne

Musée de la main UNIL-CHUV
21 rue du Bugnon, 1011 Lausanne

DÉCOUVRIR LE MONDE
Une exposition nationale sur la petite en-
fance avec de nombreuses activités.
11 octobre 2018 – 6 janvier 2019
Vernissage: mercredi 10 octobre 2018 à 
18h30

Dès leur plus jeune âge, les enfants découvrent 
le monde par l’exploration et le jeu. Comment 
la société peut-elle garantir des conditions favo-
rables à leur épanouissement ? Quels en sont 
les enjeux ? Au fil de la visite, de nombreux 
exemples illustrent les différentes manières 
d’accompagner les enfants dans leur développe-
ment, au sein de leur famille ou dans des struc-
tures d’accueil.

Découvertes sensorielles, lectures, expositions 
de photographies, conférences, rencontres pro-
fessionnelles, portes ouvertes de lieux d’accueil 
de l’enfance, voici un aperçu de la trentaine 
d’événements destinés aux jeunes enfants, aux 
adultes et aux professionnels de l’enfance qui 
sont proposés durant le mois de novembre au 
Musée de la main UNIL-CHUV ou en ville de 
Lausanne. 
Programme complet des activités :
www.museedelamain.ch, Rubrique À Faire
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La bibliothèque est ouverte
tous les jours du lundi au vendredi

de 08h30 à 16h30

https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/bibliotheque/


Institut des humanités 
en médecine

Présentation de l’Institut

L'Institut des humanités en médecine (IHM) a été créé en 1989 (ancienne dénomination: 
Institut universitaire d'histoire de la médecine et de la santé publique). Il est rattaché au 
Département de formation et recherche (DFR) du CHUV et à la Faculté de biologie et de 
médecine de l'UNIL. Il est dirigé par le Prof. Vincent Barras. 

L'IHM a pour mission de développer la recherche et l’enseignement dans les différents
domaines des humanités en lien avec la médecine et les sciences du vivant : histoire de la 
médecine et de la santé publique, sciences sociales en médecine, éthique médicale et droit 
de la santé, communication et relations hospitalières, spiritualité. Par l’approche transver-
sale qu’il privilégie dans ses programmes de recherche, l’IHM vise à répondre aux enjeux 
sociétaux de la médecine contemporaine et à fournir un soutien tant aux décisions de po-
litique de santé qu’à la qualité globale des soins. Sur le plan académique, il fait partie de la 
Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne. 

L'IHM compte à ce jour plus de vingt collaborateurs·trices, dont plusieurs chercheurs·euses 
rémunéré·e·s par des fonds tiers (Fonds national suisse de la recherche scientifique, Orga-
nismes cantonaux, Fondations de recherche, etc...)

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), ainsi qu'en formation  
continue.

L’IHM publie également sa propre collection, les Éditions BHMS, spécialisée dans les  
thématiques de recherche propres à l’Institut, qui édite des ouvrages de recherche,  
des essais ainsi que des sources; ses collaborateurs·trices participent également à divers 
projets éditoriaux (revue Gesnerus, Swiss Journal for the History of Medicine and Science; 
Collection Médecine Société, Éditions Georg/M&H; Collection Fabrica, Éditions Métis; etc.).

Outre les séminaires, cours, conférences, publications qu’il met sur pied, l’IHM offre aux 
chercheurs·euses et au public une bibliothèque et un centre de documentation (BIHM) 
spécialisés dans les domaines des sciences humaines et sociales en médecine, de l'éthique 
et philosophie de la médecine, ainsi qu'une collection iconographique, d'instruments et 
appareils médico-sanitaires, des archives et des documents audiovisuels.

La Lettre d’information bisannuelle renseigne sur les activités, 
séminaires et colloques organisés par l’IHM. 

Elle est téléchargeable en format pdf sur le site www.chuv.ch/ihm 
La Lettre d’information peut être obtenue sur demande auprès

du secrétariat : tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch
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https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/activites-editoriales/bhms-catalogue/
https://www.chuv.ch/fr/ihm/ihm-home/


Institut des humanités 
en médecine

Plan d’accès

Métro M1 - arrêt Malley (2 mn à pied)
Gare CFF de Prilly-Malley (5 mn à pied)

Bus 16 (Provence Nord) - arrêt Provence Nord (5mn à pied)

Institut des humanités en médecine (IHM)
Avenue de Provence 82, 1007 Lausanne

tél : 021 314 70 50, e-mail : ihm@chuv.ch


