
Redécouvrez le Musée de la Médecine
Un guide inédit vient de sortir!

Le  service  du  Tourisme  de  la  Commune  d'Anderlecht  vient  de  publier,  à  l'initiative  du
Bourgmestre  d'Anderlecht  Eric  Tomas  et  du  Collège  échevinal,  une  toute  nouvelle  brochure
dédiée au Musée de la Médecine. A cette occasion, une visite guidée est proposée ce dimanche
17 février.

Le Musée de la Médecine, situé sur le campus de l'hôpital Erasme, abrite près de 10.000 pièces qui
expliquent l'évolution de la médecine. La grande salle présente un parcours chronologique de la
haute Antiquité à nos jours. 

On y propose également un parcours allant de l'Égypte à la Mésopotamie, évoquant la médecine
précolombienne pratiquée par les Mayas, les Aztèques et les Incas, mais aussi l'art de guérir faisant
appel à la magie ou l'histoire de la chirurgie de guerre. De plus, le musée possède une collection
très parlante de cires anatomiques du 19e siècle. 

"Grâce à la réalisation de ces guides, le service du Tourisme participe à la promotion du patrimoine
et  des musées anderlechtois,  que ce soit  par un guide de l'art  déco,  un redécouverte du Park
System,  du  cimetière  d'Anderlecht  ou  de  la  Collégiale  Saints-Pierre-et-Guidon",  se  réjouit  le
Bourgmestre d'Anderlecht.

Vous souhaitez disposer de ce guide qui vous accompagnera pas à pas dans votre découverte du
Musée? Il vous est offert  gratuitement sur demande entre le lundi 18 et le vendredi 22 février :
soit par mail (tourisme@anderlecht.brussels), soit par téléphone au 02 526 83 51. ll sera ensuite
vendu au prix de 1 euro. La brochure est également téléchargeable sur le site de notre commune
www.anderlecht.be/fr/tourisme. 

Le dimanche 17 février, une visite guidée du Musée de la Médecine sera proposée à 14h et 16h
par le service du Tourisme d'Anderlecht. Cette visite devrait durer environ 1h30.  PAF : 2 euros -
Inscription nécessaire : 02 526 83 51 - tourisme@anderlecht.brussels  

Le Musée de la Médecine est ouvert du lundi au vendredi, de 13h00 à 16h00 + le 1er weekend
de chaque mois aux mêmes heures (dimanche gratuit).
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