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FLASH-INFOS 
de l’association Claude Bernard  

N°1 - septembre 2022  

 
 

Vive « Flash-Infos », dont le premier numéro vous est proposé aujourd'hui pour « créer du lien » 

entre les membres de l’ACB et leur donner des infos courantes sur les activités - complétant ainsi 

notre site internet.  La commission éditoriale attend vos suggestions pour améliorer sa présentation 

et ses contenus.  Bonne lecture. 

Le mot du président :   notre association   

Reprise « normale » des 

activités (voir ci-dessous)  Nb 

d’adhérents, …nouveau 

trésorier …nouveau secrétaire 

adjoint   …webmaster  

            Allez sur notre  site  internet (qui s’est enrichi de 

contributions - dont le N° 4 du journal de l’ACB)     

 

◼ Les conférences mensuelles au musée Claude Bernard  

Parmi les diverses actions de diffusion scientifique de l'Association Claude Bernard sont proposées 

depuis plusieurs années des conférences ayant un rapport avec le personnage, la médecine et la 

promotion de sa région d’origine.  

Au musée de St Julien en Beaujolais, en parallèle aux activités 

propres de celui-ci, des conférences mensuelles sont ainsi 

organisées le 3ème vendredi du mois, de 15h à 17h avec deux 

sujets différents. Leur diversité scientifique, historique, 

patrimoniale, propose aux adhérents et au public d’élargir leurs 

connaissances par des entretiens ciblés, pas trop techniques et 

accessibles à tous, répondant parfois aux interrogations du 

moment.  

◼ Les conférences à venir jusqu’à fin 2022: 

21 octobre : Les Dômes de l’Hôtel Dieu de Lyon (Pr G.Rode) 
Le SAMU, création française ? ( Dr B.Chavagnac) 
18 novembre : Vie extra-scientifique de C . Bernard : famille, amis, relations. (C. Guillarme) 
Les 4 Voeux de Lyon (J. Brunier) 
16 décembre : Histoire du Perron :d’un palais à un hospice. ( Pr D.Vital-Durand) 
Lyon, berceau de l’école vétérinaire  (Pr R. Boivin) 

Le CA se réunit périodiquement 
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◼ Des conférences bientôt accessibles en vidéo (sur YouTube) 

 L’association teste un procédé d’enregistrement des conférences pour qu’elles puissent atteindre - 

grâce à YouTube - un plus grand public. Chaque conférence est confirmée par mail 2 semaines 

auparavant et bien sûr aussi sur le site. Nous vous en dirons plus dans le prochain Flash-Infos. 

◼  Production audiovisuelle de l’association 

L’association a conçu le contenu d’une vidéo 

consacrée à l’homéostasie  

Ce film d’animation de 7 mn, réalisé en 

partenariat avec ICAP (service audiovisuel de 

l’université C Bernard) explique ce qu’est 

l’homéostasie, prenant comme exemple la 

régulation de la glycémie. Ce film a déjà été vu 

plus de 3000 fois et a bénéficié d’une 

subvention de la région AU-RA. 

Il est accessible ici   

https://www.youtube.com/watch?v=WgfPvsUSi

lM 

 

◼ Forum des métiers santé - mars 2022  

Une première, le 14 mars dernier : en partenariat avec les lycées Claude Bernard et Louis Armand de 
Villefranche/Saône, un forum des métiers de la santé a réuni près d’une centaine d’élèves de 
seconde et première autour de neuf intervenants exerçant en milieu libéral ou hospitalo -
universitaire, représentant les principaux métiers de la santé. Le succès de cet événement conduit à 
envisager sa reconduction en 2023.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soirée-conférence en novembre 2022 
… des intervenants enthousiastes un groupe d’élèves séduit par l’intervenante  
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Soirée-conférence en novembre 2022 

Organisée à l’occasion du centenaire de la découverte de l’insuline sous 

l’égide de l’ACB, avec le parrainage de l’Université Lyon-1 Claude Bernard, une  

conférence « grand public », se tiendra  à Lyon (Faculté de médecine Rockefeller) 

le ?? novembre 2022 de 18h à 20h.  

                          Elle traitera de la découverte de l’insuline par F.Banting (en 1922)  

Découverte qui lui valut l’attribution du prix Nobel de médecine et 

physiologie dès l’année suivante. 

Elle sera présentée par le Pr W. Rostène, directeur de recherche émérite à 

l’INSERM, spécialiste de neurosciences, Président de la société de biologie. 

(Il a d’ailleurs écrit un roman « Les caprices du Nobel » qui raconte cette 

saga de façon accessible et ludique.)   

 

Plus d’infos vous seront données dans un prochain flash info ( date,  lieu et  conditions d’accès ) 

◼ Associations partenaires de l’ACB 

 

Ce schéma montre que l’ACB a tissé un réseau de relations avec plusieurs instances qui ont des 

objectifs communs ; des informations croisées (sur nos activités) sont ainsi partagées .  

 

◼ Bon à savoir 

Le musée Claude Bernard prépare une exposition photographique sur "la médecine 

des années 50" vue par R. Doisneau... Des précisions dans le prochain Flash-Infos 
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La Fête de la science 2022 se déroulera du 7 au 17 octobre 2022     

https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287 

 

           Prochaine AG annuelle de l’association : « save the date »  

La prochaine assemblée générale de l’association aura lieu au mois de décembre. 

Elle sera organisée en mode « correspondance ».  La date de cette AG et son ordre 

du jour vous seront communiqués dans le prochain Flash-Infos ainsi que par mail. 

https://www.education.gouv.fr/la-fete-de-la-science-12287

