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L’association
des Amis du Patrimoine
Médical de Marseille
Le patrimoine médical de Marseille témoigne d’un long et riche
passé qui remonte aux premiers siècles de notre ère, au temps
où Massilia était l’Athènes des Gaules. L’histoire de nos hôpitaux est étroitement liée à l’histoire de notre ville. Tour à tour
brillante et tragique, l’histoire de la santé à Marseille mérite
d’être remise en lumière.
C’est pour cette raison qu’un groupe d’hospitalo-universitaires
et d’administratifs, anciens de l’AP-HM, s’est constitué en 1996
dans le cadre de l’association des Amis du Patrimoine Médical de Marseille. Le but de cette association est de “réunir,
conserver et exposer le patrimoine culturel, matériel, médical
et pharmaceutique de Marseille”.
L’association regroupe maintenant des médecins, des administratifs, des paramédicaux, des historiens, des conservateurs et des érudits. L’association organise des expositions
temporaires, alimente une riche base de données, biographiques et bibliographiques, rédige des articles d’histoire médicale, publie des ouvrages et monte chaque année un cycle de
conférences mensuelles ouvertes au public.

Le futur Musée
de l’AP-HM
Le musée tel qu’il est prévu sera témoin du passé, vitrine du présent
et fenêtre sur l’avenir.
A côté de salles d’expositions permanentes, sont prévues des salles
d’expositions temporaires et un lieu de rencontre pour organiser
colloques et séminaires. Il ne s’agit pas seulement de présenter des
pièces muséales mais bien de faire revivre un passé et d’assumer
un rôle pédagogique en matière de santé publique.
De plus le musée doit prendre en compte la dimension méditerranéenne et culturelle de notre ville.
Marseille, capitale européenne de la culture 2013, ouverte plus que
jamais sur la Méditerranée, se doit d’avoir un musée médical digne
de son passé.

Le Conservatoire
du Patrimoine
Médical de Marseille
Les collections muséales
Le conservatoire expose dans des locaux rénovés une partie
de ses collections muséales qui comprend objets, statues, tableaux et documents du patrimoine de l’AP-HM et de l’association. La reconstitution d’un cabinet médical ancien et d’un
bloc opératoire d’époque met en valeur et en situation réelle
les éléments du patrimoine. L’extension récente des locaux a
permis d’installer les réserves dans un espace où les différentes pièces sont classées et facilement accessibles.

En 1998, à la demande de l’association, est créé dans le cadre
de l’AP-HM, et par décision de son conseil d’administration,
un centre de responsabilité (CR), dénommé Conservatoire du
Patrimoine Médical. Ce centre est actuellement implanté à
l’hôpital Salvator.

La présence dans l’équipe d’un attaché de conservation est un
atout supplémentaire.

Placé sous la direction du directeur des Instituts, des Ecoles
et de la Culture à l’AP-HM, le conservatoire est “une structure
bicéphale composée, d’une part d’un centre de responsabilité
rattaché à la direction générale de l’AP-HM, et d’autre part de
l’association des amis du patrimoine de Marseille. Le centre de
responsabilité assure le dépôt et la gestion des collections
muséales de l’AP-HM”.

L’espace muséal de l’AP-HM est ouvert au public à l’Hôpital
Salvator.

L’association des amis du patrimoine médical participe au
conseil scientifique du Conservatoire.

Le Conservatoire :
un concept unique
en France
Le concept original du Conservatoire du patrimoine médical
est de réunir, en un même lieu, avec une même équipe, un
centre de documentation et de recherches historiques et des
collections muséales.
Le centre de documentation est régulièrement consulté par
les historiens, étudiants, journalistes, écrivains, érudits, à la
recherche de références bibliographiques ou de documents
portant sur l’histoire de la santé à Marseille, sur l’histoire de
ses hôpitaux et de ses acteurs.
L’AP-HM, l’Université de la Méditerranée, et l’Association des
amis du patrimoine médical de Marseille possèdent de riches
collections. Leur mise en commun permet de présenter documents, livres et instruments anciens, tableaux, et statues
qui illustrent l’histoire de la santé à Marseille. Ces collections
sont régulièrement enrichies par des achats et par des dons.

Le centre de
documentation
et de recherches
Il comprend :
- Une base de données bibliographiques portant sur l’histoire de la
santé à Marseille, de plus de 3 000 références.
- Une base biographique des acteurs de la santé, de plus de 1 000
fiches.
- Une photothèque de photographies anciennes ou récentes, diapositives, argentiques et numériques, comprenant plus de 2 000
pièces.
La vocation du centre est de fournir l’information demandée quand
il possède le document ou d’orienter le chercheur vers la bibliothèque ou les archives dans lesquelles il retrouvera le document
qu’il recherche.
Le centre de documentation et de recherche est enrichi en permanence par les membres de l’association.

