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BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

http://www.aaemap.fr

Samedi 3 février 2018 « La Pitié-Salpêtrière »
Qui connaît la Pitié-Salpêtrière ? Les patients y éprouvent l'angoisse aveuglante. Les passants la contournent sans s'y arrêter.
De pierre de taille ou de verre ultramoderne, ses bâtiments portent quatre cents ans d'histoire de la médecine
dans ce qu'elle fut de plus cruelle, impuissante ou triomphante.
L'histoire commence en 1612. Pour régler la question jugée inquiétante de la mendicité dans Paris, Marie de
Médicis érige des maisons pour rassembler les pauvres. Il s'agit d'abris charitables mais forcés.
Mais l'expérience tourne court. Le projet ressurgit quelques années plus tard, en 1656, sous l'autorité
de Louis XIV, avec la création de l' Hôpital général. Il englobe la Pitié et prévoit la construction de plusieurs
structures, dont la plus vaste est la Salpêtrière, bâtie sur une fabrique de poudre. Femmes et enfants y seront
bientôt enfermés, les hommes étant relégués à Bicêtre.
Ce n'est que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle que la Salpêtrière devient une structure hospitalière au sens
moderne du terme. Après la Révolution, elle se concentre sur les aliénés, dont elle se fait une spécialité.

INFOS PRATIQUES
Rendez vous à la gare de Vigneux à 13h15, ou à 14h30 à l'entrée sur le Boulevard de l'Hôpital, à côté de la
station du métro Saint Marcel (Prévenir un correspondant en cas d’accès direct à l’Hôpital ).
Billets SNCF pris en charge par AAEMAP (si vous n’avez pas de titre de transport).
RER D jusqu’à Gare de Lyon, N°1 jusqu’à Bastille et N°5 jusqu’à Saint Marcel.
Conférencier: Mr Ménès
Difficulté 2/4

Vos correspondants sont: Michel 06.77.81.87.88 et Dan 06.78.54.78.78

————————————————————————————————————————————————————

Samedi 3 février 2018 « La Pitié-Salpêtrière »

Bulletin non
utilisable

Nom, Prénom:……………………………………

Maximum: 25 personnes

Autre(s) participant(s):………………………….
Adhérent(s): 15 € X………

En fonction des titres de transport dont vous (et les autres participants) disposez.

Merci d’indiquer le nombre d’aller/retours que l’AAEMEP doit prévoir de prendre en charge au départ de Vigneux
Prise en charge des transport

oui

□

non

□

Nbs……

A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.

