Paris, le 6 septembre 2010
COMMUNIQUE DE PRESSE

L’AP-HP souhaite mieux faire connaitre son patrimoine au public
Héritière de l'ensemble des institutions chargées des secours et de l'aide sociale dans
la capitale, l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris est riche d'une histoire qui
retrace plusieurs siècles au service des pauvres, des blessés et des malades.
De cette longue histoire, l'AP-HP a hérité un important patrimoine composé de biens
fonciers et immobiliers, d'œuvres d'art et d'objets à valeur historique dont elle assure
la conservation.
La variété architecturale de ses bâtiments hospitaliers rend compte de l'histoire
médicale et de l'évolution des pratiques de soins. Elle compte dans son patrimoine
plusieurs bâtiments protégés au titre des monuments historiques (classés ou inscrits
à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en totalité ou partiellement)
et certains de ses hôpitaux proposent des visites.

Pour faire connaître la richesse et la variété de l’ensemble de ce patrimoine, l'AP-HP
met à la disposition de différents publics plusieurs lieux d'information et de
documentation et s’associe, par ailleurs, aux différents événements (Journée du
patrimoine, Nuit des musées, Rendez-vous aux jardins...) qui participent à son
rayonnement:

Parmi ces vitrines, on compte Le Pôle Conservation du patrimoine, qui informe sur le
patrimoine architectural, Les Archives, qui collectent, conservent et communiquent les
fonds d'archives produits depuis le 12e siècle jusqu'à nos jours, La Photothèque, qui
conserve des documents photographiques sur l'histoire et l'actualité de l'AP-HP, Le
Musée des moulages de l'hôpital Saint-Louis qui conserve des collections qui illustre l'histoire
de la dermatologie française.

Pour sa part, Le Musée de l’AP-HP conserve des collections pharmaceutiques,
médicales et paramédicales et d’art dentaire qui témoignent de l'histoire de l'hôpital,
de la médecine et des professions de santé.

Ses collections se composent d’un ensemble d'environ 10.000 numéros inscrits à
l'inventaire (peintures, sculptures, dessins et gravures, mobilier, textiles, traités,
instruments médicaux et objets de soins, d'exploration ou d'enseignement, ...)
représentatifs de tous les aspects de la vie hospitalière, du Moyen Age à nos jours.

Ses collections se composent d’un ensemble d'environ 10.000 numéros inscrits à
l'inventaire (peintures, sculptures, dessins et gravures, mobilier, textiles, traités,
instruments médicaux et objets de soins, d'exploration ou d'enseignement, ...)
représentatifs de tous les aspects de la vie hospitalière, du Moyen Age à nos jours.
Environ 8% des ces collections est présenté dans les salles du parcours des
collections permanentes. Les nombreuses œuvres et objets en réserve sont
régulièrement présentés dans des expositions temporaires : celles du Musée tout
d'abord, celles ensuite d’autres musées en France et à l'étranger. Un petit nombre fait
l'objet de dépôts ponctuels dans des hôpitaux de l'AP-HP.
Alors que le Musée accueille chaque année environ 20000 visiteurs dont quelque
20% de professionnels de l’AP-HP, une réflexion est engagée sur les modalités d’un
rapprochement des collections des lieux mêmes de leur histoire, les hôpitaux, qui
offrent pour la plupart des espaces d’exposition en leur sein.
C’est dans ce cadre que seront redéfinies les missions du Musée, notamment en
créant des lieux d'exposition dans les hôpitaux et en développant les expositions
temporaires.
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