Salle 9
⌧ Comment s’appelle le dispositif pour abandonner les enfants ?
un tour

une tour

Musée Flaubert et d’histoire de la médecine
CHU de Rouen

un tourniquet

⌧ Quelle est la matière des premières tétines avant l’invention du
caoutchouc ? Plusieurs réponses possibles !
bois

ivoire

tissu

éponge
Salle 10

⌧ Quel est le nom de la sage-femme qui a inventé le mannequin
d’accouchement ?
Le Coudray

Du Coudray

Du Barry

Quiz
Histoire de la médecine

Salle 11
⌧ En quelle année Laënnec a inventé le stéthoscope ?
1821

1816

1798

1818

⌧ Qui a découvert l’anesthésie ?
un dentiste

un chirurgien

un pharmacien

As-tu bien répondu ?
Tu peux prendre le corrigé à l’accueil !

Ouvre l’œil au fil de ta visite et réponds
à ces quelques questions !

⌧ Quel chirurgien de l’Hôtel-Dieu de Rouen possédait un cabinet de
curiosités dans cette maison ?

Salle 1
⌧ Qui étaient les infirmières autrefois ?

Laumonier
des religieuses

des sages-femmes

Flaubert

Lecat

David

des laïques
Salle 4

⌧ Combien de malades dormaient dans le grand lit ?
As-tu la bosse des maths ? Entoure la bosse du calcul sur la photo !
10

2

3

6

A ton avis, comment étaient placés les malades ?
Fais un petit dessin :

Salle 2
Salle 5
⌧ Comment s’appelle le petit instrument pour faire une saignée ?
une seringue

une lancette

⌧ Pour quel « conte » Gustave Flaubert emprunte Loulou ?

un couteau
Madame Bovary

Salammbô

⌧ Quel est le nom du médecin normand qui qui a inventé les
écorchés démontables ?
Laumonier

Flaubert

Salle 6
⌧ A qui Gustave Flaubert dédie Madame Bovary et Salammbô ?

Auzoux

Jules Senart

Salle 3

Jules Senard

il réalise une cire anatomique

il fait une dissection

Jules Sénard
Salle 7

⌧ Regarde le tableau exposé, que fait Jean-Baptiste Laumonier ?
Il opère

Un cœur simple

⌧ Comment s’appelle le petit vers utilisé pour la saignée ?
un vers de terre

une limace

une sangsue

