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CCrrééaattiioonn dd’’uunn nnoouuvveell eessppaaccee mmuussééooggrraapphhiiqquuee
ddééddiiéé aauuxx iinnssttrruummeennttss mmééddiiccaauuxx 
àà ll’’HHôôtteell--DDiieeuu SSaaiinntt--JJaaccqquueess

Grâce à la générosité des Amis de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et de La
Grave, et dont notamment l’un de ses membres, le Docteur André
Graulle, le CHU de Toulouse vient de se doter d’une nouvelle entité
muséale LE «  MUSÉE DES INSTRUMENTS DE MÉDECINE » qui offre au public une
sélection de divers objets médicaux et chirurgicaux du XIXème et XXème

siècle, donnés au CHU par l’Association qui fête cette année ses 20 ans
d’existence. 

LLee MMuussééee sseerraa iinnaauugguurréé ppaarr PPhhiilliippppee DDoouussttee--BBllaazzyy,, MMiinniissttrree ddeess
SSoolliiddaarriittééss,, ddee llaa SSaannttéé eett ddee llaa FFaammiillllee,,  llee VVeennddrreeddii 1177 DDéécceemmbbrree
22000044 àà 1199 hheeuurreess àà ll’’HHôôtteell--DDiieeuu SStt--jjaaccqquueess..

UUNNEE CCOOLLLLEECCTTIIOONN PPAATTIIEEMMMMEENNTT RRAASSSSEEMMBBLLÉÉEE PPAARR UUNN MMÉÉDDEECCIINN HHOOSSPPIITTAALLIIEERR

On ne peut que rendre hommage à l’action du DOCTEUR ANDRÉ GRAULLE qui
avec beaucoup de ténacité, durant toute sa vie de médecin, a eu la
volonté de collecter un ensemble d’instruments très représentatif, sur le
plan médical, des découvertes techniques du XXème siècle, ensemble qu’il
a su conserver et protéger dans l’ancienne salle d’opération du
Professeur Georges Rieunau de l’Hôtel-Dieu où une coupole de verre
toujours en place permettait aux étudiants de suivre les interventions
chirurgicales sans pénétrer dans le bloc opératoire. 

-- LLAA CCOOLLLLEECCTTIIOONN

Elle comprend aujourd’hui près de 1000 objets médicaux et chirurgicaux
répartis en 12 disciplines ou groupes d’objets. Les instruments choisis
sont présentés dans une salle entièrement rénovée, ouvrant sur l’Espace
Jean de Rudelle à l’entrée de l’Hôtel-Dieu et sont particulièrement
représentatifs de l’intérêt et de la richesse des collections.

Ils font de cet espace un nouveau lieu de science, de connaissance, de
mémoire et de pédagogie qui sera ouvert au personnel hospitalier, aux
étudiants, aux scolaires, aux associations mais aussi au grand public 2
après-midi par semaine et sur rendez-vous.

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE

                             



Ce nouvel espace muséographique vient compléter harmonieusement le
Musée de l’Histoire de la Médecine créé par le Professeur Jean-Charles
Auvergnat en 1996 ainsi que les collections présentes dans les belles salles
de l’Hôtel-Dieu,  témoins de la riche histoire hospitalière.

UUNNEE CCOOLLLLAABBOORRAATTIIOONN CCHHUU VVIILLLLEE DDEE TTOOUULLOOUUSSEE EETT AASSSSOOCCIIAATTIIOONN

La création du Musée des Instruments de Médecine est le fruit d’une
collaboration établie entre la Direction du CHU, à travers sa Commission du
Patrimoine présidée par le Professeur Jacques Frexinos, l’Association des
Amis de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques et la Ville de Toulouse qui a désigné
auprès du CHU, un conservateur dans le cadre d’une convention signée en
entre les 2 institutions en décembre 2003. 

C’est dans ce contexte que l’agencement du Musée a été réalisé sous la
direction de Mme Rey-Delqué Directeur de l’Ensemble Conventuel des
Jacobins et conservateur des collections patrimoniales du CHU.

CCrrééaattiioonn dd’’uunn nnoouuvveell eessppaaccee mmuussééooggrraapphhiiqquuee ddééddiiéé aauuxx iinnssttrruummeennttss
mmééddiiccaauuxx àà ll’’HHôôtteell--DDiieeuu SSaaiinntt--JJaaccqquueess

((ssuuiittee))

          


