
A P P E L E N F A V E U R D'UN M U S É E 

D'HISTOIRE D E L A M É D E C I N E A C O S 

présenté à la séance du 26 mars 1988 

Récemment, dans le Bulletin de l'Unesco, le Pr Manolidis ( A H E P A Hospital 

Aristotelian University of Thessanoliki 54000 Thessanoliki, Grèce) lançait un appel 

en faveur de la création d'un musée mondial d'oto-rhino-laryngologie à Cos. 

Depuis le XVIIe Congrès international d'Histoire de la Médecine qui s'est tenu à 

Athènes et Cos en 1960 et durant lequel le Pr Spyridion Oeconomis a crée la 

Fondation internationale hippocratique de Cos, notre Société s'est effectivement 

associée à son projet ; aussi ne pouvons-nous rester indifférent à l'initiative du Pr 

Manolidis. 

C o m m e pour la bibliothèque hippocratique d'expression française pour 

laquelle nous avons recueilli un certain nombre d'ouvrages, nous pensons qu'actuel

lement les confrères susceptibles d'offrir des instruments au musée projeté devraient 

en aviser notre section hippocratique et éventuellement les déposer à la Chaire 

d'Histoire de la médecine chez le Pr Rullière. 

En effet, la Fondation internationale hippocratique de Cos dispose de 3 

amphithéâtres de 150 places chacun susceptibles d'accueillir des congrès, mais n'est 

pas organisée pour ouvrir un musée. Nous souhaitons d'ailleurs que la Fondation 

puisse non seulement abriter un musée mondial d'oto-rhino-laryngologie, mais un 

musée mondial d'Histoire des Sciences médicales. 

Les musées grecs qui possèdent comme celui de Crète des ex-votos médicaux 

remarquables pourraient sans doute en déposer quelques-uns à Cos. D'autre part, ce 

nouveau musée devrait dès que possible s'intégrer à l'Association européenne des 

musées de l'Histoire des Sciences médicales fondée avec le succès que l'on sait à 

l'initiative de notre collègue Jacqueline Sonolet. 

Bien entendu, notre appel vise simplement à appuyer, proposer et étendre celui 

du Pr Manolidis avec lequel notre délégué Alain Ségal s'est mis en rapport. 

Dr André Pecker 

En complément à cet appel, la section hippocratique de la Société française 

d'Histoire de la Médecine a adhéré à l'Association européenne des musées de l'His

toire des Sciences médicales. Nous souhaitons que le musée mondial des Sciences 

médicales (en abrégé M.M.M.) soit tout naturellement domicilié à la Fondation 

internationale hippocratique de Cos, ce qui n'exclurait nullement des antennes plus 

ou moins spécialisées dans d'autres lieux. 
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