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Présentation de la Société française d'histoire des hôpitaux 

 
Association loi 1901, créée en 1958 sous l’égide de la Fédération hospitalière de France. 
 
Buts 

▪ Étudier l'évolution passée et contemporaine de l'histoire hospitalière à travers toutes ses 
composantes ; 

▪ promouvoir la défense et la sauvegarde du patrimoine hospitalier ; 
▪ proposer des études prospectives sur le devenir des institutions hospitalières, les conduire ou y 

participer ; 
▪ aider financièrement et techniquement les chercheurs, notamment pour susciter des travaux et 

soutenir leur publication. 
 
Moyens d’action 
 
  Revue de la Société française d’histoire des hôpitaux 
Deux numéros par an de 72 pages, articulé autour d’un dossier central.  
 
 Le conseil scientifique 
L’association s’est dotée d’un conseil scientifique en 2013 qui a trois objectifs principaux : conduire 
une réflexion sur la politique de l’association, traduire cette politique dans la revue en arrêtant des 
sujets d’études, la proposer au CA avec le thème des colloques et des journées nationales.  
 
 Les colloques internationaux 
Organisés tous les trois ans.  
Le dernier colloque a porté sur le thème : Hôpital, ville et citoyenneté : expériences d’hier et 

d’aujourd’hui  (Lyon, octobre 2018). 

Prochain colloque : Lille 18-20 novembre 2021 Innovation médicale et hospitalière: aujourd’hui, 

demain 

 
 La journée nationale  
Organisée chaque année.  
 
 Le concours  
Organisé tous les deux ans, en partenariat avec l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris ; il vise à 
promouvoir la connaissance de l’histoire des hôpitaux et plus largement de l’histoire de l’assistance - 
bienfaisance et charité - aux origines de l’institution hospitalière. Récompenses : prix en espèces 
pour les travaux universitaires non publiés (l’objectif étant d’apporter une aide financière pour la 
publication), médailles pour les publications, mentions spéciales pour les uns et les autres. 
 
 Le site internet (www.biusante.parisdescartes.fr/sfhh) 
Hébergé par la bibliothèque interuniversitaire de santé Paris-Descartes, le site internet donne toutes 
informations utiles sur l’association.  S’y ajoutent une banque d’images, une page « International » et 
deux rubriques : Vous nous l’avez demandé, qui répond aux questions les plus fréquemment posées, 
Lieux d’histoire et de soins, qui a pour objet de mettre en exergue les sites où des professionnels de 
la santé ont œuvré les premiers pour soigner, enseigner, chercher. 
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