DOSSIER DE PRÉSENTATION
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NOTE D’INFORMATION
Baie-Mahault, le 18 janvier 2019 -

Le GIP-RASPEG (Groupement d’Intérêt Public—Réseaux et Actions de Santé Publique En Guadeloupe,
à Saint-Martin & Saint-Barthélemy) en partenariat avec la Faculté de Médecine « Hyacinthe
BASTARAUD » présente l’exposition « Mémoires de Santé de Guadeloupe », inaugurée
le mardi 27 novembre 2018, en présence de Mme Valérie DENUX, Directrice de l’ARS Gpe,
de M. Gérard COTELLON, Directeur du CHU de Gpe et de M. Raymond CESAIRE, Doyen de la Faculté de
Médecine « Hyacinthe BASTARAUD ».

L’exposition sera visible du 04 février au 30 juin 2019 et met à l’honneur 70 années d’expérience et
d’histoire en Santé de la Guadeloupe.
Exposition d’affiches, de supports de prévention, d’objets, de photographies, diffusion de vidéos, etc.
Il s’agit de rendre perceptible l’évolution des thématiques de Santé Publique.

« Mémoires de Santé de Guadeloupe » se veut être un lieu de mémoire et de partage d’expériences entre
générations de professionnels sous le regard d’un large public pour créer une véritable immersion
dans le passé ; et également, une exposition pour rendre hommage à tous ceux qui ont contribués à la
création, au développement et au rayonnement de l’Unité de Formation et de Recherche en Sciences
Médicales.

Détails de l’exposition :


Jours : les lundis, mercredis, vendredis



Horaires : de 09h00 à 14h00



Lieu : Centre d’Exposition du GIP-RASPEG
Immeuble Le Squale—ZI de Jarry—97122 BAIE-MAHAULT
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L’inauguration en images...

Animation du groupe « Pé pa fè plis »
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« Mémoires de Santé de Guadeloupe »
Depuis 1946, la situation sanitaire de la Guadeloupe a considérablement évolué comme en
témoignent la chute de la mortalité infantile (divisée par 6), la quasi disparition de la mortalité par
maladie bactérienne et l’éradication de nombreuses maladies (paludisme, bilharziose…).

Ces progrès décisifs sont l’œuvre de millier de travailleurs de la santé auxquels nous souhaitons
rendre hommage en retraçant leur travail, en exposant le matériel qu’ils utilisaient et en mettant en
valeur les grandes difficultés auxquelles ils avaient à faire face.

Ce demi-siècle est aussi celui :


des pionniers de la prévention,


des créateurs de supports,



des initiateurs de campagnes d’hygiène et d’éducation,



des metteurs en scène de vidéos et de pièces de théâtre

qui face aux priorités de santé démontraient leur talent.

Des progrès sanitaires ne peuvent se concevoir sans la construction de structures adaptées et la mise en
place de formation initiale des Hommes.
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Objectifs


Présentation d’objets d’antan : une sélection d’objets (mobilier, linge d’époque, de
matériels médicaux, chirurgicaux, de soins et d’hygiène, de revues scientifiques, de
brochures, de cartes postales datant de 1946 à aujourd’hui



Valorisation des supports de prévention et d’éducation à la santé édités en
Guadeloupe



Mise en valeur d’archives inédites : thèses et documents professionnels



Sensibilisation à l’évolution de la situation sanitaire et aux progrès réalisés face aux
grandes problématiques de santé publique



Mise en valeur des professionnels, des acteurs de terrain et leurs travaux



Création d’un espace d’échange et d’interaction entre les professionnels et le
public



Appréhension des interactions entre les conditions sanitaires et sociales et
l’Homme

Des collections à protéger et à mettre en valeur...
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Les différentes thématiques


L’hôpital et son évolution



Les tenues médicales



Le cabinet médical



Les origines de la Médecine : HIPPOCRATE



Les instruments de dépistage, de diagnostic et de soins



Les acteurs de la médecine et de la santé publique en Guadeloupe



Les appareils d’exploration



L’univers pharmaceutique



Les 30 ans de la Faculté de Médecine « Hyacinthe BASTARAUD »



Le couloir de la connaissance



Les instruments obstétricaux et chirurgicaux



La chambre du malade: rites et coutumes



La salle de naissance



Le patrimoine vestimentaire de la femme et de l’enfant



La galerie des supports de communication « prévention santé »



Les actions d’information, de sensibilisation et de promotion de la santé
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Les référents projet


Gislhaine TOUSSAINT, Coordonnatrice Exposition
0690 51 92 45



Evelyne NARFEZ, Assistante sociale



Jacques TELL, Educateur ETP



Erika SEVILLE, Chargée de communication
0590 47 17 00

Groupement d’Intérêt Public Réseaux et Actions de Santé Publique
En Guadeloupe, à Saint-Martin & Saint-Barthélemy

Faculté « Hyacinthe BASTARAUD »
UFR Sciences Médicales

Immeuble Le Squale
Houëlbourg Sud II – Jarry
97122 BAIE-MAHAULT
 0590 47 17 00 /  0590 47 17 04
 reseaux.actionsdesanteguadeloupe@gip-raspeg.fr
www.gip-raspeg.fr
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Campus Fouillole
BP 145
97154 POINTE-A-PITRE cedex
 0590 48 30 20 /  0590 48 30 28
www.univ-antilles.fr

