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« Ouvrir ces lieux
aux débats actuels de la santé »
JACQUES
DESCHAMPS

Président
del’Association
des
amisdumusée
del’AP-HP
«La très ancienne et très riche
histoire de seshôpitaux, la diversité et l’imortance des missions
u’a
assumées au fil du temps
l’Assistance publique à Paris et
en France,justifient à ellesseules
l’eistence d’un lieu de mémoire
et de présentation des fonds qui
l’illustrent Le nouveau musée de
l’AP-HP que nous souhaitons, et
que le précédent musée avait su
remarquablement préfigurer sous
la direction de sa conservatrice
Anne Nardin, grâce à la qualité
de ses expositions temporaires,
doit pouvoir répondre à des exigences nouvelles, en phase avec
notre société:
– Améliorer lesservices rendus
aux citoyens. La démocratie sanitaire se développe, les usagers,
les patients et leurs associations
réclament un lieu d’écanes et
de débats sur les problématiques
de la santé et des soins.
– Adapter ses missions. La richessedescollectionset desfonds
d’arcies
permet de traiter l’is-

toire de l’ital
et celle de la
médecine. Parismérite, avecl’apui des dernières technologies,
que soient présentés sesapports
considérables dans l’éolution
desconnaissancesmédicales,des
pratiques et des organisations
hospitalières.
– Valoriser l’enaement
et les
parcours despersonnels. Évoquer
la diversité des doctrines et des
métiers participe du sentiment
d’aartenance
et de fierté institutionnel et les nombreuses formations dispensées dans le
champ du sanitaire senourrissent
de ces transformations successives : de la charité au progrès
médical, des corporations aux
professions actuelles.
Ces missions renouvelées seront celles d’un Musée de France
– reconnaissancedéjà obtenue –,
ancré dans son institution, dans
la cité et dans le Grand Paris.
Nous savons que l’AP-HP n’en
finira jamais de setransformer et
nous connaissons ses difficultés,
mais nous refusons u’elles se
traduisent par l’aandon de son
histoire et d’une part essentielle
et symbolique de sesmissions.»
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