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Ce livre raconte les événements historiques qui ont forgé le
destin de Grenoble, de son université et de son pôle santé. Il
développe l’histoire étonnante de ce dernier demi-siècle qui
en fit une métropole santé internationale en une succession
de récits personnalisés qui se confondent en une mémoire
collective, racontée par 90 auteurs passionnés.

Un travail d’équipe pour un avenir rayonnant
La réalisation de ce livre est portée par un groupe de médecins,
pharmaciens et chercheurs. Bénéficiant tous de l’expérience
de leurs années d’exercice, ils ont, de ce fait, l’ambition
de transmettre aux étudiants, universitaires, médecins et
pharmaciens ainsi qu’aux acteurs économiques de la région,
la force de leur héritage et de susciter l’énergie pour construire
l’avenir du Pôle Santé selon les mêmes valeurs.

LES THÈMES À DÉCOUVRIR DANS CET OUVRAGE
Le berceau scientifique et l’âme de l’inventeur, la place majeure de l’innovation pédagogique,
la naissance d’un pôle santé d’excellence, la participation de l’université et du Pôle Santé à
l’essor de la ville ...
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