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« D’un hôpital à l’autre » : 
Une exposition et des moments de rencontre

UN HOPITAL, UN PAYS, voyages, culture...

Dans le cadre de son quarantième anniversaire,
« Médecins sans Frontières » a souhaité partager
avec les professionnels de santé, ses savoir-faire
mais aussi ses questionnements et ses réflexions
sur l’action médicale humanitaire d’aujourd’hui.
C’est ainsi qu’est né l’exposition « D’un hôpital
à l’autre », un événement permettant de découvrir
la pratique médicale des équipes de MSF à travers
plusieurs grands thèmes.

Itinérante, l’exposition se déplace dans les
principaux CHU de France au cours de cette
année 2012-2013. Elle est installée dans un camion
semi-remorque et séquencée en quatre lieux
distincts : les urgences, les diagnostics et le labo-
ratoire, la pharmacie, le bloc opératoire et
l’hospitalisation. Une tente gonflable, identique
à celle utilisée pour les blocs chirurgicaux en cas
d’urgence, propose aux visiteurs un lieu de discus-
sions et de rencontres. Chaque thématique fait
l’objet d’un traitement spécifique alliant textes,
photos, vidéos et sons. Différents niveaux de
lecture rendent l’exposition accessible à tout
le personnel du CHU. Un espace « rencontre »
propose des films techniques sur les pratiques
médicales en situation humanitaire, des portraits
de personnels médicaux partis comme volontaire

MSF et met à disposition une large documentation
issue de la bibliothèque opérationnelle de MSF.

Si les premiers volontaires partaient dans les
années 70 avec peu de moyens et beaucoup
d’illusions, la médecine pratiquée par MSF a
beaucoup évolué au cours de ses 40 années
d’existence. De la chirurgie à la prise en charge
d’épidémies comme le VIH/sida, la tuberculose
ou la malnutrition, en passant par la recherche
sur les médicaments, l’arsenal d’intervention
de MSF s’est aujourd’hui largement diversifié,
gardant pour objectif de proposer une offre de
soin de qualité adaptée aux contextes particuliers
de l’action humanitaire. Des volontaires (médecins,
infirmiers, chirurgiens, sages-femmes, etc.) revenant
du terrain se relayeront sur l’exposition pour
échanger avec le personnel hospitalier à propos
des méthodologies de travail, des protocoles
utilisés et des techniques hospitalières. Des
débats thématiques et des rencontres par métier
seront organisés pour favoriser le partage d’ex-
périence entre les professionnels de santé.
L’idée est de permettre aussi à chaque spécialité
médicale de pouvoir discuter avec leurs homologues
respectifs.

Médecins sans frontières…
Depuis sa création en 1971, Médecins Sans
Frontières mène des programmes médicaux
adaptés aux différents contextes d’interventions
d’urgence avec un objectif de qualité des soins.
Ceci a conduit à développer un certain nombre
d’outils comme l’utilisation de protocoles médicaux,
une gestion de qualité de l’approvisionnement
en médicaments ou la réalisation de tests rapides
diagnostiques au lit du patient… Depuis plusieurs
années, les soins en structures hospitalières,
temporaires ou à plus long terme, se développent
pour répondre aux besoins des patients en situation
précaire.

2-MAGAZINE HOSPITAL - N°25-2012_Mise en page 1  10/10/12  13:17  Page39




