
Hôtel-Dieu Saint-Jacques, 2 rue Viguerie 
Visite des salles patrimoniales, de la Chapelle, de la pile du pont et du jardin  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017 : visites libres de 10h à 18h / visites guidées de 14h à 17h 
  

Musées de l’Hôtel-Dieu – Espace Jean de Rudelle (accueil Conciergerie) 
Musée des Instruments de Médecine :  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 10h à 18 h  

Musée d’Histoire de la Médecine :  
Samedi 16 et dimanche 17 septembre de 11h à 18 h 

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 16 et dimanche 17 septembre : visites libres de 10h à 18h / visites guidées de 10h à 17h 
NOUVEAUTE 2017 : Ouverture du passage piéton entre la rue du Pont St Pierre et le jardin Raymond VI & 
ouverture exceptionnelle de la Chapelle. Présence des étudiants de l’Ecole Supérieure d’Architecture avec la 
présentation de leur travail consacré à La Grave (maquettes et planches) dans le cadre du Diplôme de fin 
d’études 
 

 

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

Le CHU de Toulouse, hôpital de 
proximité pour les toulousains 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 :  

- pour soutenir les médecins 
chercheurs,  

- pour améliorer la qualité des 
soins,  

- pour aider le CHU à entretenir son 
patrimoine historique.  

 

NOUVEAUTE 2017 : 1914 – 1918 
Au cœur du service de santé – le vécu du médecin-major toulousain  

Prosper Viguier 
A l’occasion du centenaire de la Première Guerre Mondiale, le CHU de Toulouse (Musée des 
Instruments de Médecine), l’Association des Amis de l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, l’Association 
des Amis du Musée d’Histoire de la Médecine vous présentent leur dernière exposition 
muséographique exceptionnelle regroupant objets, uniformes et photographies issus de plus de 
six collections privées. 
 
Pourquoi le conflit de 1914-1918 représente-il une rupture dans la chirurgie de guerre ? Quelles 
étaient les blessures rencontrées dans cette guerre d’un genre complètement nouveau ? 
Comment ont-elles été traitées et quelles leçons en furent tirées pour la médecine 
d’aujourd’hui ? 

          


