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Maquettes d’un livre en construction – Lettres à un medecin – S.A 11/01/11

De : S. A.  
10:24:11 GMT+01:00

Objet : Mémoire des patients

 
Je vous transmets une archive (service gériatrie du Centre Hospitalier 
de Chambéry) où l’on voit une patiente heureuse de se retrouver, de 
revoir sa famille et ses amis. Elle a le temps de partager des souvenirs 
avec des gens qui l’aident et la soutiennent. Des soignants qui préfèrent 
la parole au médicament, la chaleur humaine aux murs silencieux, la 
mémoire à l’endormissement. 
La mémoire, ce n’est pas ce que l’on a vécu, ce n’est pas ce dont on se 
souvient, mais comment on s’en souvient au moment où on regarde. Une 
mémoire réactualisée à chaque fois que l’on décide de s’y intéresser. 
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Bernadette LACLAIS, 
maire de Chambéry, 
1ère vice-présidente du Conseil régional Rhône-Alpes

Jean-Pierre RUFFIER, 
1er adjoint chargé de la culture, du patrimoine, 
du tourisme et de la diversité culturelle

Le centre hospitalier de Chambéry

Louis BESSON, 
président du conseil de surveillance

Guy-Pierre MARTIN, 
directeur 

Dr Christian CARMAGNAC, 
président de la commission médicale d’établissement

La Cité des arts et l’école municipale d’art

ont le plaisir de vous convier aux vernissages des expositions :

Hall d’exposition  
de la Cité des arts Jardin du Verney
73000 Chambéry
Tél. 04 79 60 23 70, Fax. 04 79 60 21 88
accueil.cite@mairie-chambery.fr
www.chambery.fr/citedesarts

Hall J. Dorstter 
Centre hospitalier de Chambéry
Place du Docteur François Chiron
73000 Chambéry
Tél. 04 79 96 50 10
mission.communication@ch-chambery.fr

LA MEMOIRE DES PATIENTS, 
L’IMAGE DES SOIGNANTS

LE MARDI 11 JANvIER 2011 

vERNISSAGES

à 16 H DANS LE HALL DU CENTRE HOSPITALIER 
à 18 H 30 à LA CITé DES ARTS

EN PRéSENCE DE L’ARTISTE

Avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication – Drac Rhône-Alpes, 
de l’Agence régionale de santé Rhône-Alpes et de la Région Rhône-Alpes,  
dans le cadre du programme régional « Culture et Hôpital »,  
de la ville de Chambéry, du conseil général de Savoie, de Chambéry métropole.
Avec le concours de JC Decaux.

ExPoSiTion Du 12 JAnViER 12 FéVRiER 2011

Rencontre et présentation du livre « Lettres à une galeriste » par Stanislas Amand  
vendredi 11 février à 18 h à la Cité des arts
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archives photographiques  
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