













           

         
       




  
            


          
          

         

        
         










  
           



                                                 
1 L’AP-HP, CHU de la région Ile-de-France, est un établissement public de santé. Créée en 1849, l’Assistance 
Publique de Paris est l’héritière du dispositif de charité et de soins sous l’Ancien Régime. La création de l’Hôtel-Dieu 
remonte à la fin du 7e siècle. 
2 Rappel des titres des trois dernières expositions : L’hôpital et l’enfant : l’hôpital autrement ?... [2005-2006] ; 
Voyage au pays de Gérousie. Le grand âge en institution (19e – 20e siècles) [2007-2008] ; L’humanisation de 
l’hôpital. Mode d’emploi [2009-2010]. 




          
   

  


         

          
        
           

         



   


          
           
          
           
          

           
           



 
 

         


        


        
   

























 






 
 
       



            
       
 




 


 





            






