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crire chaque trimestre un mot du Président est un exercice difficile et j’admire les auteurs des
billets d’humeur qui, dans les quotidiens et les hebdomadaires, savent trouver dans l’actualité
de quoi nourrir leurs colonnes et y mettent ce qu’il faut de gravité, de paradoxe et d’humour. Oui,
quoi dire de nouveau à l’heure où j’écris ces lignes ? C’est vrai, le printemps revient ou, du moins,
il reviendra car, pour le moment, les jonquilles sont en fleur mais il pleut à verse et la température
est hivernale. C’est vrai, l’ADAMAP continue à être active : visites et conférences se succèdent et
paraissent satisfaire les Amis.

N

ous avons admiré les collections du Musée d’Histoire de la Médecine et apprécié la manière
intelligente avec laquelle elles nous ont été commentées, partant d’un instrument et nous
retraçant, à travers cet instrument, l’évolution d’une discipline. Situé dans une salle prestigieuse
de l’ancienne Faculté de Médecine des Cordeliers, ce Musée a rappelé à plusieurs d’entre nous des
souvenirs de cours d’anatomie et de physiologie, des séances de travail à la Bibliothèque et d’examens
dans les petites salles du 1er étage.

P
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ilotés par Anne Nardin, nous avons voyagé en Géronsie et réfléchi à la conception par la société
de la personne âgée au fil des siècles : sage respecté ou individu irrémédiablement marginalisé ?

ous avons mesuré les progrès
faits dans la prise en charge
des troisième et quatrième âges et
ceux, très importants, qui restent à
faire pour lutter contre la solitude,
la démotivation, la dépendance,
l’angoisse et le désespoir.
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Vè CONFÉRENCE ADAMAP

Un Siècle de Radiologie
dans les Hôpitaux
de l’Université Paris V
1896 - 1996

N

ous avons un nouveau sponsor,
le Laboratoire Servier, et
l’Association des Anciens Internes
des Hôpitaux de Paris est un
nouveau membre bienfaiteur...

C

e numéro 9 de La Lettre de
l’Adamap sortira le jour de l’été
prochain. La procédure de création
de notre site Internet a été initiée au
début de ce printemps...

Henri Nahum
courriel

2. La saga de l’iode à l’hôpital Necker
(1896-1996)
par le Professeur Jean-François Moreau
Radiologiste Honoraire des Hôpitaux de Paris

VISITE
MUSéE D’HISTOIRE DE LA MéDECINE
UER des Cordeliers - Paris
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