
Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie
Visite des salles patrimoniales, de la Chapelle, des musées et du jardin 
Samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018 : visites libres de 10h à 18h / visites guidées de 14h à 17h

Avant que ne s’achève la commémoration du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le CHU de Toulouse vous invite à venir découvrir ou redécouvrir sa dernière  
exposition muséographique. 

  NOUVEAUTE 2018 :   100 ans après la Grande Guerre : le SAMU 31 et la médecine de guerre en héritage.
Le Samu 31 présente au grand public sa nouvelle organisation en rapport avec la médecine de guerre, qui vient compléter son action en matière de médecine 
d’urgence et de catastrophe.
A la suite de la visite de l’exposition temporaire « Prosper Viguier, Chirurgien de la Grande Guerre », le public découvrira comment, 100 ans après la Première 
Guerre Mondiale, l’héritage de la médecine de guerre s’est déployé hors du domaine militaire, notamment chez les professionnels de la médecine de catastrophe qui  
viendront présenter les nouvelles technologies dans les maillons de leur chaîne opérationnelle.

Hôpital Saint-Joseph de La Grave, place Lange
Visite des grandes cours, de la Salle Voûtée, de la Chapelle et de la Tour Taillefer
Samedi 15 et dimanche 16 septembre : visites libres de 10h à 18h / visites guidées de 10h à 18h
Passage entre la rue du Pont St Pierre et le jardin Raymond VI par la Voie Verte inaugurée en 2017. 

à Musées de l’Hôtel-Dieu – Espace Jean de Rudelle (accueil Conciergerie)
 Musée des Instruments de Médecine : 
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 10h à 18 h 
 Musée d’Histoire de la Médecine :
 Samedi 15 et dimanche 16 septembre de 11h à 18 h

« Soutenez l’excellence »
présentation de l’Institut Saint-Jacques

Le CHU de Toulouse, hôpital de proximité pour les tou-
lousains et hôpital de référence pour tous les habitants 
de la région, a créé un fonds de dotation, l’Institut 
Saint-Jacques, afin de soutenir, via le mécénat privé, 
certaines de ses actions : 
à pour soutenir les médecins chercheurs, 
à pour améliorer la qualité des soins, 
à pour aider le CHU à entretenir son patrimoine historique.                             au cœur du service de santé – le vécu du médecin toulousain Prosper Viguier


