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L

n événement important : la création du site Web de l’ADAMAP. Géré par Jean-François
Moreau, il a été officiellement inauguré le 1er octobre. Déjà riche, il peut être consulté par tous les
membres de notre Association qui sont invités à communiquer leurs critiques et leurs suggestions.
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e présent numéro comporte un article du Docteur Gilles Delluc sur la nutrition du Paléolithique. En juin dernier, sa conférence sur la dérive alimentaire de la Préhistoire à nos jours avait
été particulièrement appréciée. Associé à son épouse Brigitte, elle-même préhistorienne, le Dr Delluc sut
mettre à la portée d’auditeurs pourtant peu familiers avec la Préhistoire sa très grande compétence dans
ce domaine, compétence qui les a tous deux conduits à faire partie du Département de Préhistoire
du Muséum National d’Histoire Naturelle.

D

ans chacun des numéros de notre Lettre, nous donnons la parole à l’un des membres de l’équipe
du Musée. Aujourd’hui, c’est Jean-François Minot qui nous parle de la sauvegarde des appareils médicaux du XXème siècle. Il a organisé avenue Victoria une exposition particulièrement
intéressante de tels appareils. C’est l’un des objectifs de l’ADAMAP que de motiver le personnel de
l’Assistance Publique à la sauvegarde de tels objets qui ont fait partie de notre vie quotidienne. Ils ont
été d’une telle banalité avant leur obsolescence que nous avons du mal à imaginer qu’ils puissent devenir
un jour objets de musée, tant ils furent trop souvent défalqués, jetés ou détruits, sans souci de conservation mémorialiste.

E

nfin, il nous a paru intéressant de
publier les souvenirs de Jacques
Lataste sur son voyage en Indochine en 1938. Certes, il ne s’agit
pas de souvenirs médicaux puisque
Jacques Lataste, que nous connaissons
en tant que professeur et chirurgien des
hôpitaux élève de Henri Mondor, était
lycéen en cette année-là. Mais le décalage est tel avec l’époque actuelle que ces
souvenirs passionneront probablement
nos lecteurs. Parallèlement, plusieurs
médecins français, d’origine familiale
vietnamienne, ont bien voulu non sans
émotion, nous confier leurs impressions.

J

e ne voudrais pas terminer ce mot du
président sans dire la fierté de tout
le corps médical et hospitalier français
de voir le Prix Nobel de médecine
attribué à Luc Montagnier et à
Françoise Barré-Sinoussi pour leur
découverte du virus du
Sida. Mettant fin à une déplaisante polémique francoaméricaine, cette récompense
justifiée prouve, s’il en était
besoin, la valeur de la recherche médicale française.
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