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Le mot du Président

Quatre hôpitaux parmi les cinq plus grands Hôpitaux
d’ Alsace sont actuellement dotés chacun, d’une
Association d’Histoire des Hôpitaux et de la Médecine.
Ces associations sont fortes de nombreux membres, et
chacune a déjà fait la preuve de son efficacité sur le plan local.
Au delà des contacts d’amicale estime noués dès le début
de leur fondation, les trois Associations fondatrices ont
voulu marquer, en 2005, leur attachement à l’Histoire de
notre Région, par la volonté de réunir toutes les structures
publiques ou privées s’intéressant à l’histoire de la
santé en Alsace et de produire une publication
thématique annuelle. En outre, la création d’un
conservatoire régional - musée d’histoire de la santé en
Alsace - était fortement envisagée entre les différentes
associations.
Ces objectifs, pour des raisons diverses et variées, n’ont
pas tous été atteints.

La Fédération a été réactivée début 2019 et souhaite
poursuivre les objectifs initialement fixés, notamment à
travers l’élargissement des membres partenaires et par
une publication annuelle. Les statuts actualisés ont été
adoptés en mars 2019 et ont fait l’objet d’une inscription
au registre des associations en date du 20 juin 2019.
Je souhaite que toutes les bonnes volontés se mettent
au travail pour tenir les objectifs fixés et pour permettre
la conservation du patrimoine hospitalier et de la santé
alsacien.
Daniel KAROL, Président

Présentation

La FAEPHSA a été créée en 2005 et est régie par les articles
21 à 79-IV du Code civil local qui régissent le droit des associations dont le siège se trouve en Alsace– Moselle. Son
siège est à Brumath.
L’association ne poursuit aucun but lucratif, politique ou
religieux.
La Fédération a pour objectifs (article 2 des statuts)
• de créer d’abord et avant tout, un lien de solidarité
entre les associations et les établissements adhérents,
• d’encourager par tous les moyens dont elle dispose,
l’étude, la conservation et la valorisation du patrimoine
historique de la santé,
• d’éditer des publications en relation directe avec
les buts de la Fédération (revue d’histoire, travaux
scientifiques, etc.),
• sur la demande expresse de ces membres, de représenter ceux-ci éventuellement auprès des autorités
constituées en vue d’appuyer de son expertise les
démarches effectuées par les membres affiliés pour la
conservation du patrimoine historique, artistique et
architectural de la santé,
• d’aider, de soutenir, d’encourager, de conseiller ses
adhérents.

Peuvent être membres de la Fédération :
•

•
•
•

les associations légalement constituées, à but
non lucratif qui, sous des dénominations diverses,
consacrent la totalité ou une part notable de leurs
activités à l’histoire de la santé en Alsace ;
les établissements publics et privés de soins
(Hôpitaux, cliniques, fondations…) ;
les établissements d’enseignement du secteur
sanitaire ou universitaire ;
les personnes physiques qualifiées ayant manifesté
ou manifestant un intérêt particulier pour l’objet de
la présente association, sur proposition du Conseil
d’administration (article 5 des statuts).
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Les dernières publications
• A la mémoire du professeur Eugène Koeberlé :
les ruines du château de Lutzelbourg / Revue Hors-Série
N°1, FAEPHSA, 2013, 92 p.
• Historique de structures hospitalières en Alsace :
Revue n°3, FAEPHSA, 2012
• Ecrits, livres registres et santé :
Revue n°2, FAEPHSA, 2008
• Musiques et orgues des hôpitaux d’Alsace :
Revue n°1, FAEPHSA, 2007, 92 p.
Médaille de Bronze Société française des Hôpitaux année 2008
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