
 

Appel à témoins ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ésormais chaque mois le musée va vous solliciter pour contribuer à la documentation des 
œuvres. Dans ce numéro, il s’agit de documenter trois médailles en lien avec la radiologie. Nous 
souhaitons comprendre les symboles qui y sont représentés. Nous recherchons également de la 

documentation sur la Société Française de Radiologie et sur la Société Française de Radiothérapie.   
 

Ces trois médailles vont passer à la prochaine commission régionale des acquisitions afin d’entrer dans 
les collections du musée. Il est donc nécessaire de les documenter afin de constituer les dossiers de 
présentation.  
 

Nous vous remercions par avance de faire vos retours pour le 19 mars. 
Toute aide sera la bienvenue ! 

Contact : Dominique Plancher-Souveton 
dominique.plancher@sap.aphp.fr ou 01.40.27.52.95 
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3, avenue Victoria – 75184 Paris Cedex 04  

Renseignements et réservations   
�  01.40.27.50.05  
musee.ap-hp@sap.aphp.fr    

En Coulisses : 
 

Nos Collections 
 

n décembre 2013, 474 planches de la 
collection Charcot ainsi qu’une vingtaine 
d’estampes de Paul Richer ont été 

numérisées.  
 
Cet ensemble de planches destinées à 
l’enseignement de l’anatomie provient de 
l’ancien musée Charcot de La Salpêtrière. Les 

estampes illustrent pour leur part 
principalement des hystériques, patientes du Dr 
Charcot. 
 
Les clichés ainsi obtenus ont intégré la base de 
données des collections du musée de l’AP-HP 
et figureront dans le portail Charcot que vont 
lancer les Archives de l’AP-HP en 2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur le Net 
 

epuis janvier 2014, il est désormais 
possible de découvrir le musée de l’AP-
HP sur le net. En effet, un nouveau site 

internet est en ligne à l’adresse suivante : 
www.musee-aphp.fr  . N’hésitez pas à le 

parcourir, vous y découvrirez nos actualités, 
nos collections (images et notices) ainsi que 
quelques articles historiques…  
 
Bonne découverte ! 

 
 

Exposition itinérante 
 

ue mangeait-on à l’hôpital il 
y a 700 ans, 200 ans ? 
Hôpitalimentation  est une 

exposition itinérante organisée par 
le Musée de l’AP-HP ; elle 
propose de découvrir un secteur 
de l’hôpital à la fois essentiel et 
méconnu. Des cuisines aux 
patients, près de 700 ans 
d’histoire.  
 

Prochaines dates :  
 

28 Février -  26 Mars 2014 

Hôpital Charles-Richet, rue 

Charles Richet, 95400 Villiers-le-

Bel 

Entrée libre, Hall d’entrée  

 

28 Mars -  27 Avril 2014 

Hôpital Tenon, 4, rue de la 

Chine, 75020 Paris 

Entrée libre, Hall d’entrée 

 

E

D 

Q 


