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Enseignement externe
- printemps 2012 : Lille faculté catholique de médecine : nouveautés archéologiques
dans l’histoire de la médecine romaine
- avril 2013 : Université de Tel Aviv new material finds in the field of Roman
medicine : Jérusalem, association des médecins francophones, archéologie et
médecine romaine
- juillet 2013 Ecole du Louvre : organisation de la session consacrée à la médecine
antique, « La médecine dans le ponde gréco-romain (IVe siècle av.J..-C. – Ve siècle
ap. J.-C.). Cinq séances avec Jacques Jouanna, de l’Institut ; Véronique BoudonMillot (CNRS) ; Murielle Labonnelie (Université de Bourgogne) ; Marie-Hélène
Marganne (Cedopal, Liège). Visite d’application au Musée du Louvre (département
des antiquités grecques, étrusques et romaines) : « Grotesques, maladies et
représentations de la difformité : en marge de la beauté idéale, un autre aspect de
l’art grec ».
Colloques, congrès, séances de sociétés savantes
- Mars 2013 SFHM, vitium/morbus (voir publications)
- Mars 2013 SFHAD, colloque annuel à Lyon : « Amatus Lusitanus, de la syphilis
aux soins de la bouche et des dents »
- Avril 2013, SFHM à l’Ecole vétérinaire d’Alfort : « À propos des animaux
d’expérimentation chez Galien » (avec le Dr Christine Bonnet-Cadilhac)
- Mai 2013, colloque international de pathographie à Bergues : « Quelques aspects
du quotidien d’un interné à l’hospice du Luat dans Un Beau-frère d’Hector Malot »
Publications

Livre
Limos kai loimos. A study of the Galenic plague (coll. pathographie), De Boccard,
2013

Articles
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- « Que peut-on savoir de l’état de la santé et de la médecine dans la région
de Meaux à l’époque gallo-romaine? », in Damien Blanchard, Jean
Blanchard et Pierre Charon ed. Science et médecine en Brie des origines à nos jours,
Colloques de Meaux n° 5, Société historique de Meaux et de sa région,
Meaux, 2012, 67-89.
- « Avant-propos », colloque SFHAD (Rodez), Actes 2012, p. 4 (et sur
internet)
- « Jeanne et Suzanne, deux femmes à Berck », in 4e colloque international de
pathographie. Saint Jean de Cole, mai 2011, actes publiés sous la direction de
Philippe Charlier et de Danielle Gourevitch, Paris, De Boccard, 2013, 207219.

- « Una telenovela romana : la moglie di Giusto e il mal d’amore », Medicina nei
secoli, 23 (4), 2012, 585-592.
- « Autour de deux cas d’intoxication alcoolique aigüe », en collaboration avec le Dr
Gilles Demigneux, in Roman Antiquity Disparate Bodies A Capite ad Calcem, ed.
Christian Laes, Chris Goodey, M. Lynn Rose, Leiden/Boston, Brill, 2013, 73-87.
- « Introduction », La coupe d’Hygie : Médecine et chimie dans l’Antiquité, ed. Philippe
Walter et Muriel Labonnelie, Dijon, Presses de l’Université de Burgogne, 2013, 716.
- « La stérilité féminine dans le monde romain : vitium ou morbus, état ou
maladie ? », Histoire des sciences médicales, XLVII, 2013, 219-231.

Sous presse
- « Note sur des vases céramiques chez Soranos, Caelius Aurelianus et Mustio »,
Mélanges Lopez-Ferez 375-384, 2013
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Edition
- Déléguée à la publication de la revue de la SFHM, Histoire des sciences médicales,
2010- 4e colloque international de pathographie. Saint Jean de Cole, mai 2011, actes publiés sous
la direction de Philippe Charlier et de Danielle Gourevitch, Paris, De Boccard,
2013.
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