
A N A L Y S E S D E T H È S E S 

Intégration du praticien général en milieu hospitalier. Genèse et implantation 
d'une réalité québécoise. Par de la Broquerie Fortier. (La vie médicale au Canada 
français. Volume 4, janvier 1975). 

L'auteur qu a organisé et présidé cette année à Québec le XXV" Congrès 
International d'Histoire de la médecine montre dans cet important article l'intérêt 
qu'il porte à l'historique des idées et des réalisations médicales puisqu'il développe 
la genèse d'un centre hospitalier de près de 300 lits animé par les omnipraticiens 
de la région québécoise. 

Après avoir envisagé la transformation d'un hôpital général, essentiellement 
consacré aux tuberculeux, aux immigrants et aux esquimaux et qui était récemment 
désaffecté, c'était un nouvel hôpital qui fut construit. Mais que de problèmes 
eurent à résoudre les initiateurs et le docteur de la Broquerie Fortier qui dès 1959, 
abandonnant la Pédiatrie active et professorale pour cet hôpital pilote en assumait 
la direction générale : imbroglio administratif, rupture des pourparlers entre le 
premier bureau médical provisoire « à qui il aurait fallu plus de diplomatie 
chevronnée au creuset de l'expérience politique » et le Ministre de la Santé qui, 
à l'époque, était cependant un confrère. 

Quoique désarçonnés, les médecins pouvaient attendre sachant que l'hôpital se 
constituerait pour eux mais sous une modalité un peu différente de celle qu'ils 
avaient primitivement envisagée. 

Confirmé en 1962 dans ses fonctions, le docteur de la Broquerie Fortier eut 
souvent à lutter pour faire prévaloir ses vues ; il peut être fier de l'expérience 
qui se poursuit favorablement et qui associe pleinement le médecin de famille 
aux impératifs des thérapeutiques modernes réalisables seulement en milieu hospi
talier. 

André Pecker. 

Dr Christian Roche : 

« L'Enseignement médical à Lyon de 1821 à 1877 », thèse pour le doctorat en 
médecine, Lyon 1975, 15 x 24, multigraphiée, 66 pages, par Christian Roche. 

L'auteur a minutieusement recherché et rapporté les textes régissant à nouveau 
l'enseignement médical officiel si malencontreusement supprimé par le décret de 
la Convention du 15 septembre 1793 (une semaine avant la mise en œuvre du 
calendrier de « l'ère des Français »). 

Son étude commence donc aux lois de Ventôse et Prairial an XI, et analyse le 
passage — non sans douleur — de l'enseignement hospitalier libre, dit « Ecole 
des Hôpitaux de Lyon », à l'enseignement codifié par l'arrêté du 3 juillet 1821. 
Curieuse organisation : les frais de fonctionnement restent à la charge des hospices 
de Lyon, sous l'autorité d'un directeur administratif, cependant que le recteur de 
l'Académie supervise l'enseignement. 

Le 13 octobre 1840, l'ordonnace royale crée les Ecoles préparatoires de médecine 
et de pharmacie selon un projet cher à Victor Cousin. Le nombre des professeurs 
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et des adjoints devient rigoureusement fixé, et l'école va vivre jusqu'à la fondation 
de la Faculté en 1877. Le Directeur de l'école est désormais un médecin. Les frais de 
fonctionnement sont à la charge de la municipalité aidée par le Conseil général. 

A travers ces institutions on lira avec intérêt les variations et détails des 
inscriptions, examens, les différences entre docteurs et officiers de santé, etc. 
Une liste des professeurs permet d'y reconnaître quelques grands noms de la 
médecine française. 

Les particularités et les difficultés de l'enseignement médical ne sont pas 
seulement actuelles. 

Médecin général Camelin. 

Dr. Guy Malgras : 

« Etude médico-sociale de la commune de Vaise, faubourg de Lyon (1833-1851) », 
thèse pour le doctorat en médecine, Lyon 1975, 21 x 27, multigraphiée, 41 pages 
(UER Grange Blanche). 

L'article 79 du Code Napoléon prévoit au titre II, chapitre l,r, les dispositions 
concernant l'établissement des actes de décès qui ne doivent mentionner que des 
renseignements d'état civil. 

Or le registre de décès de la commune de Vaise sur la rive droite de la Saône, 
à l'entrée de Lyon, a été tenu d'une manière illégale par les officiers d'état civil de 
1833 à 1852, date du rattachement à Lyon des communes de Vaise, la Croix-Rousse 
et la Guillotière. En effet, les édiles de Vaise, qui étaient médecins, ont satisfait 
à la nosologie et non à la loi. Nul ne s'en est aperçu à l'époque. Et c'est un dépouil
lement d'archives qui a permis de relever l'anomalie. De ce fait sont connues 
approximativement plus de 3 500 cause de décès à une époque où les bureaux 
d'hygiène n'existant pas, la comptabilité ne pouvait en être tenue. Pour atténuer la 
sécheresse des chiffres qui ne peuvent donner lieu à aucune étude statistique 
valable, l'auteur a décrit la géographie, l'histoire et l'écologie de la commune de 
Vaise pendant le deuxième quart du XIX e siècle. Et cela fait ressortir davantage 
les misères de la condition ouvrière, l'absence totale d'hygiène et d'urbanisme 
provoquant une considérable mortinatalité, une importante mortalité infantile avec, 
chez l'adulte, la prédominance attendue des affections tuberculeuses et dysenté
riques. Ce n'est là qu'un aperçu, mais combien saisissant, de la vie d'une commune 
ouvrière subissant aussi les épidémies de variole et de choléra, les inondations de 
1840, et conditionnant les événements sanglants de 1834. 

Médecin général Camelin. 

Dr. Pierre Foras : 

« Le docteur Alphonse Baudin cet inconnu — 1881-1851 », thèse pour le 
doctorat en médecine, Lyon 1975, imprimée, 15 x 24, 108 pages, Imprimerie Nou
velle Lyonnaise, 3, rue Ste-Catherine, 69001 Lyon. 

L'intérêt de cette thèse, inspirée par A. Camelin, est qu'elle n'a été rédigée 
que d'après des documents officiels, permettant d'éliminer de l'histoire d'Alphonse 
Baudin tout ce qui est fantaisiste, erroné, malveillant ou exagéré. De ces propos, 
apparaît un Baudin sujet exceptionnel dans toutes ses études comme dans son 
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comportement. Après avoir eu le prix d'excellence au collège royal de Lyon (1828), 
puis les baccalauréats ès-lettres et ès-sciences, Alphonse Baudin, chirurgien élève 
au Val-de-Grâce, va suivre une carrière régulière qu'aucun de ses biographes n'a su 
interpréter : Toulon, Strasbourg, Versailles, Paris, où il soutient en 1837 sa thèse 
de doctorat devant un jury présidé par Broussais. Cela lui permet de faire suivre 
sa signature des 3 lettres dmp, et cela le conduit à sa promotion de médecin 
aide-major et à son affectation en Afrique au jeune Corps des zouaves. Il y a loin 
des assertions inexactes l'envoyant du Val-de-Grâce en Afrique dès 1832 pour ses 
opinions républicaines. La vérité est plus simple, il a une carrière tout à fait 
normale ; et quoique démissionaire en 1838, il conservera des relations suivies 
avec ses anciens camarades. De sa pratique médicale à Montmartre, pendant plus 
de 10 ans, ressort la figure de Baudin praticien exemplaire, bientôt orateur de 
clubs, candidat malheureux à l'Assemblée Constituante, mais élu en 1849 à la 
Législative. Dès lors il faut le suivre à l'Assemblée où il serait le souffre-douleur du 
fameux président Dupin, s'il ne décochait à celui-ci les traits qu'apprécient ses 
voisins de la Montagne. Les 2 ou 3 décembre 1851, sa mort, ses quatre inhumations 
jusqu'à la dernière au Panthéon, sont décrits sans complaisance et avec la précision 
des documents officiels. Surprise d'une correspondance inconnue mise à part, on ne 
voit pas ce qui pourrait être ajouté à une étude aussi véridique. 

Médecin général Camelin. 
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