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Argot et médecine. L’association pourrait paraître incongrue, mais aucun domaine 

de l’art de soigner n'a échappé à la langue verte : l’anatomie, bien sûr, surtout celle 

des organes génitaux externes, la physiologie, notamment les fonctions digestives  

et reproductives, la pathologie, centrée sur la vénérologie et les dysmorphies,  

enfin la thérapeutique. 

 

''Si vous n’entravez rien à ce que je jacte, plongez-vous le citron dans ce babillard, il 

est fait pour vous…'' 

 

  

L’auteur 

 

Jean-François Hutin est historien de la médecine (''Au lit du malade. Une histoire de 

l’examen clinique'', Éditions Glyphe ; ''La campagne d’Égypte, une affaire de santé''. 

Éditions Glyphe), romancier (''La Vengeance'', Éditions France-Empire, prix Littré ; ''Le 

Complot de La Méduse'', Éditions Glyphe) et surtout médecin libéral à Reims. 

ISBN
–

 

À retourner accompagné de votre règlement à :

France 18,00 E

TTC TTC + Frais de port

21,70 E

Autres 18,00 E 26,50 E

Par chèque ci-joint à l'ordre de Éditions Glyphe
Par carte bancaire

n° |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  |__|__|__|__|  
Date d'expirat.   |__|__|  |__|__|  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

Les Esgourdes du ToubibBon de commande

………………………………………………………………………………………………………………………………Nom

………………………………………………………………………………………………………………………………Prénom

………………………………………………………………………………………………………………………………Adresse 
de  
livraison

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………CP

………………………………………………………………………………………………………………………………Ville

………………………………………………………………………………………………………………………………Tél.

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Date, signature

 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nom

Editions Glyphe

Éditions Glyphe   –  85, avenue Ledru-Rollin. 75012 Paris

Tél. 01 53 33 06 23 www.editions-glyphe.com

Bon de 
commande

Je souhaite être informé de vos publications par mail :

 

18,00 E

18,00 E

 

 

Argot et médecine. L’association pourrait paraître incongrue, mais aucun domaine 

de l’art de soigner n'a échappé à la langue verte : l’anatomie, bien sûr, surtout celle 

des organes génitaux externes, la physiologie, notamment les fonctions digestives  

et reproductives, la pathologie, centrée sur la vénérologie et les dysmorphies,  

enfin la thérapeutique. 

 

''Si vous n’entravez rien à ce que je jacte, plongez-vous le citron dans ce babillard, 

est fait pour vous…'' 

 

  

L’auteur 

 

Jean-François Hutin est historien de la médecine (''Au lit du malade. Une histoire 

’examen clinique'', Éditions Glyphe ; ''La campagne d’Égypte, une affaire de santé''. 

Éditions Glyphe), romancier (''La Vengeance'', Éditions France-Empire, prix Littré ; 
''Le Complot de La Méduse'', Éditions Glyphe) et surtout médecin libéral à Reims. 

FeH.019

Cryptogramme visuel  (verso de la carte)  |__|__|__|  




