
Cousu main
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du scalpel au robot
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Au début du XXe siècle, la main reste 
l’outil prépondérant de l’acte opératoire. 
Le perfectionnement d’instruments adaptés 
aux techniques opératoires et l’organisation 
d’espaces dédiés contribuent au développement 
de la chirurgie hospitalière. En 1950, l’hôpital 
compte deux services de chirurgie générale et 
quelques-uns de spécialités. Les progrès de 
l’anesthésie, de la réanimation et le développement 
des antibiotiques vont révolutionner l’exercice 
chirurgical. À partir de 1962, les disciplines 
s’individualisent au sein de services spécifi ques. 

À Échirolles, dans le nouvel Hôpital Sud, puis 
à La Tronche dans l’Hôpital des Sablons, le progrès 
ne tient plus seulement à la dextérité du chirurgien 
mais aux conditions d’exercice, avec le concours 
d’équipes qualifi ées, et aux conditions d’hygiène 
qu’offrent les nouveaux blocs opératoires. 
Au cours des années 80, l’imagerie médicale 
et les techniques de chirurgie vidéo-assistée 
conditionnent de nouvelles pratiques. 
Acteurs de la recherche, chirurgiens, informaticiens 
et radiologues collaborent pour guider les gestes 
médicaux et chirurgicaux par ordinateur et 
désormais, les blocs opératoires s’apparentent 
à de véritables plateaux techniques. 

À l’heure où le Centre hospitalier universitaire 
Grenoble Alpes inaugure le nouveau plateau 
interventionnel, cette exposition, à travers 
des objets, des livres et des documents 
iconographiques, permet de mesurer le chemin 
parcouru et d’apprécier l’amélioration des 
conditions de prise en charge du patient.

Visites guidées gratuites de l’exposition (durée 30 min)
 Mardi 31 août à 12 h 30
 Jeudi 9 septembre à 13 h
 Vendredi 17 septembre à 13 h
 Lundi 20 septembre à 12 h 30
 Mardi 28 septembre à 16 h 30
 Mardi 5 octobre à 12 h 30
 Mardi 12 octobre à 12 h 30

 Inscriptions : www.musee-sciences-medicales.fr

EXPOSITION  
2021

MUSÉE 
GRENOBLOIS 
DES SCIENCES 
MÉDICALES 
CHU 
Grenoble Alpes 
Site Nord 
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Entrée gratuite
Du lundi au jeudi 
10 h > 12 h
12 h 30 > 17 h 30 
Fermé le 14 juillet 
et du 2 au 15 août

Visites guidées 
pour les groupes 
(45 €) sur rendez-
vous : réservations
à musee@chu-
grenoble.fr

Accès tram B, 
parking gratuit 
pendant 45 min.
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