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Le CHU de Toulouse participe  
à la Nuit des musées 2012 

 
A  l’occasion de la Nuit des musées 2012, le Musée des Instruments 
de Médecine des Hôpitaux de Toulouse propose aux visiteurs de 
découvrir une partie d’une rare collection de masques de cire ayant 
trait aux maladies de la peau, parmi les plus impressionnantes 
rencontrées durant la seconde moitié du XIXe siècle. 
Issues d’une collection comprenant 30 pièces et fruit d’une 
collaboration entre mouleur et médecin, ces cires anatomiques ont 
été acquises par  le professeur Jacques Bazex, ancien chef de 
service de dermatologie à l’Hôpital Purpan qui en fit don au CHU de 
Toulouse en 2004. 
Grâce à ce don, le Musée des Instruments de médecine possède la 
troisième collection de cires dermatologiques  en France après le 
Musée des Moulages de l’Hôpital Saint-Louis de Paris et celui de la 
Faculté de médecine de Nancy.  
 
Le Musée des Instruments de médecine des Hôpitaux de Toulouse, 
ouvert en 2005, présente une collection d’objets allant de la seconde 
moitié du XIXe siècle à nos jours, issus d’un fond constitué de plus 
de deux mille objets hospitaliers et d’instruments représentant 
plusieurs disciplines de la chirurgie, associés à des objets usuels et 
quotidiens de la vie hospitalière. 
 
Nuit des musées 2012 :  
Musée des Instruments des Hôpitaux de Toulouse 
 

Samedi 19 mai de 14h à 23h 
Hôtel-Dieu Saint-Jacques 

espace Jean de Rudelle (accueil Conciergerie) – 2 rue Viguerie 
 
Entrée gratuite – accès personnes à mobilité réduite. 
Renseignements : 05 61 77 82 72 
 
Accès 
- bus, arrêt Cour Dillon : lignes 2, 10, 12, 52, 78, 80 
- arrêt Pont-neuf : ligne 14 
- Métro ligne A, station Saint-Cyprien 
 

 


