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Bilan 2011 
 
Au CPLF Lille  2 Conférences culturelles :- Cornille J Louis « L’asthme ontologique de  
                                                                        Raymond Queneau » 

- Jonquet Olivier « Fin de vie et religions » 
 

Info Respiration 6 articles culturels :  
                                                         -    Felix Nussbaum,  la médecine française sous     
                                                               l’occupation (IR 101 Février)  
                                                         -    Goya et son ami Arrieta (IR 102 Avril) 
                                                         -    Antoni Tapies ou le pouvoir curatif du tableau     
                                                               talisman  (IR 103 Juin) 
                                                         -    Une ballade d’amour et de mort La tuberculose une 
                                                               illusion photographique (IR 104 Août) 
                                                         -    L’été endeuillé de Ferdinand Hodler, IR rend  
                                                               hommage aux disparus (IR 105 Octobre) 

- Médecine romaine (IR 106 Décembre) 
- Edward Munch. L’instinct d’un génie marqué par 

la mort. (IR 106 Décembre) 
   
E info.respi : annonce de conférences, expositions… 
 
Conférences - « Art et Tuberculose » à Poitiers à la SPO 
                                                            à Aix à l’ABS 
                    -  « Tabac et inspiration » à l’association des Randonneurs. (Marseille) 
                    - «  Le Souffle musicien » à Lyon à Aubagne (CHG) et à l’AAPMM.(Marseille) 
 
Contact et collaboration  avec l’Association des amis du patrimoine médical de Marseille 
(AAPMM)  
 
Préparation de la session « Pneumologie et culture » pour le CPLF 2012. 
Ont été retenus : 
« Les traitements de la tuberculose avant les médications anti bacillaires » JP Orlando. 
“Le lobbying anti vaccinal”. N.Postel-Vinay. 
“La phobie de l’infection respiratoire”. J.C Vignoles. 
Par ailleurs la conférence culturelle du CPLF a pu être programmée pour le vendredi 27/01 à 
11h45 : 
« Corps et cosmos dans la médecine ancienne. Gérald d’Andiran. 
 
 
Aide financière sous forme de don de Chiesi et GSK (merci à eux) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prévisions 2012 
 
Conférences culturelles au CPLF 2013 (1 ou2) 
Suggestions : 
-Tuberculose et créations artistiques. 
-Les médecins militaires et les grandes découvertes 
-Médecine et la pensée magique. 
-Les maux pour le dire… 
 
Info-Respiration et e-info : pages et informations culturelles à prévoir pour l’année. 
 
Favoriser et enrichir les échanges avec l’AAPMM après la nomination de JP Orlando au CA 
de cette association 
 
Conférences culturelles déjà programmées avec : 

- Pierre Fabre (en collaboration avec Louise Robin, 
historienne de l’art) : Le tabac, 

- Association médicale Languedoc Roussillon 
« Tuberculose et création artistique » 

                                                         -    Association des Randonneurs « Art et tuberculose » 
                                                         -    AAPMM ‘Tuberculose et création artistique » 
                                                         -    J9 CPHG Aix « Cézanne et l souffle de la sainte  
                                                              Victoire » 
 
Séminaire de travail avec l’AAPMM en vue d’élargir une collaboration avec les autres 
associations de même type en France 
 
Livre « Le souffle magnifié » à rééditer ? 
 
Session du groupe de travail pour le  CPLF 2013 fil rouge BPCO (à discuter et encours de 
programmations) 
-L’interdit dans la société, à propos du tabac. 
-Le crachat. De la réalité au symbole. 
-Comment est née la BPCO 
 
 


