Ces objets qui racontent l'histoire de la médecine
(source : FranceTV info du 14-07-2016)

Si vous êtes à Rennes cet été et que vous cherchez une idée de sortie,
n'hésitez pas à pousser les portes du Conservatoire du patrimoine
hospitalier. À l'origine de ce projet, d'anciens hospitaliers du CHU de
Rennes qui ont souhaité raconter l'hôpital à travers une multitude
d'objets. Pour les collecter, les restaurer, les exposer, ils ont fondé une
association en 2011.
Dans l'ancienne maternité de l'Hôtel Dieu de Rennes se cache un lieu chargé
d'histoire : le Conservatoire du patrimoine hospitalier. Plus de 4.000 objets y
sont exposés : du mobilier comme un fauteuil dentaire datant du XIXe siècle, des
instruments en tous genres (scalpels, bistouris, pèse-bébés, moules à
suppositoires… )
Ces objets proviennent tous de dons, essentiellement de Bretagne : "Le don
n'est pas la remise d'un objet métallique, froid et à distance. La remise d'un objet
aujourd'hui par un donateur, c'est l'histoire de la famille (…) et toutes ces
histoires nous remontent", confie Annick Le Mescam, présidente du
Conservatoire du patrimoine hospitalier de Rennes.
Ces histoires, les bénévoles de l'association ont à cœur de les partager.
Infirmiers, médecins, techniciens de laboratoire… la plupart d'entre eux sont
d'anciens hospitaliers du CHU de Rennes. Et tout au long de la visite, les
anecdotes ne manquent pas.
Conserver ces objets, c'est transmettre la mémoire de l'hôpital. C'est aussi
informer sur les avancées de la médecine : des instruments plus petits, des
nouveaux matériaux pour une meilleure hygiène... "Cela donne l'image d'un
progrès qui va à une vitesse quasi exponentielle, de plus en plus rapide. Ce qui
explique qu'au bout de quinze ans, ce que l'on a appris, en dehors de l'anatomie,
est déjà un peu dépassé", note le Dr Alain Caubet, maître de conférence à la
faculté de médecine Rennes 1.
À la vue de certains instruments de torture, le visiteur sortira des lieux soulagé
d'être soigné en France en 2016.
En plus de la collection permanente, les visiteurs peuvent actuellement
découvrir l'exposition "Le corps en image : de la radiologie d'hier à l'imagerie
d'aujourd'hui", jusqu'au 31 décembre 2016 au Conservatoire du patrimoine
hospitalier de Rennes.

