
Le centenaire de l'hôpital Tenon" 

par P. HILLEMAND, A. LAUGIER et E. GILBRIN 

Quand, en 1777 l'empereur Joseph II (qui venait de fonder le Grand 
hôpital de Vienne et la Maternité de l'hôpital des Enfants à Prague) vint 
à Paris, il demanda à visiter l'Hôtel-Dieu. Il fut indigné par son encombrement 
et par sa saleté. De retour à Versailles, il apprenait â son beau-frère Louis X V I 
« ce que le roi de France n'eût pas dû ignorer ». Le souverain n o m m a une 
une commission présidée par Bailly et composée de Lassonne, son Premier 
chirurgien, de Daubenton, de Lavoisier et de Tenon. Dans son rapport, la 
Commission conseillait le déplacement de l'Hôtel-Dieu et précisait les 
conditions que devait présenter à cette époque un hôpital moderne. 

E n 1788, Jacques Tenon (1724-1816), qui était chirurgien, publiait dans 

son « Mémoire sur les hôpitaux de Paris » le fruit de ses méditations. 

Véritable précurseur de la médecine sociale, c o m m e de la médecine du 

travail (il avait étudié l'intoxication mercurielle des chapeliers), il insistait 

longuement sur l'organisation des hôpitaux, sur le volume d'air nécessaire 

aux malades (1) et sur la nécessité de les répartir par maladies dans des 

salles différentes. 

Député à l'Assemblée législtive, il y avait présidé le Comité des secours. 
Dès 1775, il avait effectué une des premières variolisations en France et 
avait été un des promoteurs de l'enseignement au lit du malade. Il avait 
organisé une souscription qui recueillit trois millions pour la création de 
quatre hôpitaux dans la périphérie de Paris afin de dégager l'Hôtel-Dieu 
surpeuplé. 

Mais la Révolution et les guerres de l'Empire contraignirent à attendre 
1853 pour voir édifie à Paris l'hôpital moderne attendu depuis 1777 : l'hôpital 
Lariboisière (2) « le Versailles des pauvres » c o m m e le déclarait Malgaigne. 

(*) Communication présentée à la séance du 6 mai 1978 de la Société française d'histoire 
de la médecine. 

(1) Imprégné des idées de Lavoisier, il pensait alors que les malades consommaient 
davantage d'oxygène que les bien-portants. 

(2) Il fut appelé Lariboisière du nom de la comtesse de la Riboisière, qui avait légué 
une somme de 2 600 000 F pour sa construction. 
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L'hôpital de Ménilmontant 

Ayant, avec m o n ami Gilbrin, collaboré étroitement pendant plus de 

25 ans dans le m ê m e service de l'hôpital Tenon, nous nous sommes crus 

autorisés, du fait de ce long séjour à vous narrer avec le professeur Laugier, 

l'histoire de notre hôpital à l'occasion de son centenaire. 

Nous aurions voulu honorer spécialement la mémoire de tous ceux qui 

s'y sont succédé c o m m e chefs de service et dont certains, c o m m e Beau, sont 

morts de maladies contractées dans leurs fonctions. Nous n'avons pu 

retrouver leur liste dans les archives de l'Administration mais d'emblée nous 

voulons leur rendre l'hommage qui leur est dû. 

L'Administration avait décidé d'édifier un nouvel hôpital entre Lariboisière 

et Saint-Antoine, sur les coteaux de Ménilmontant (3), dans un des faubourgs 

que la ville avait annexés en 1860. 

Pour la s o m m e de 1 600 000 F germinal, elle avait acquis un terrain de 

forme trapézoïdale d'une surface de 52 674 m 2 , situé à 400 mètres au nord-

est du m u r de clôture du cimetière du Père Lachaise. 

Par un décret du 4 mars 1968, il fut décidé d'édifier sur ce terrain 

l'hôpital prévu, dont on établit les plans. Le corps médical avait soulevé 

de nombreuses critiques. Ainsi, la Société impériale de chirurgie déclarait que 

ni les besoins de la population, ni ceux de l'enseignement ne nécessitaient un 

hôpital de 600 lits. Par ailleurs on risquait de voir s'élever un hôpital très 

onéreux dont chaque lit devait coûter, en dehors du prix d'entretien et de 

nourriture des malades, 1 500 F de loyer annuel, c'est-à-dire aussi cher (4) 

qu'un appartement avec salon, salle à manger, chambre à coucher et cuisine. 

Malgré ces critiques, la Préfecture de la Seine, dont dépendait à l'époque 

l'A.P., poursuivait ses projets. Les travaux débutèrent en 1870, arrêtés par 

la guerre et la C o m m u n e ; ils ne furent terminés qu'en 1878. La construction 

avait coûté 7 793 729 F et le matériel 600 000 F, soit 7 % de l'ensemble (5). 

L'hôpital, ouvert le 1 e r novembre 1978 (6) sous le n o m d'hôpital de Ménil

montant, fut inauguré le 20 novembre par le ministre de l'Intérieur 

de Marcere. U n arrêté préfectoral en date du 14 février 1879 lui donnait 

son n o m définif, celui de Tenon. 

(3) Ménilmontant était un petit hameau qui s'était développé autour d'un mesnil, 
villa dénommée dans une charte de 1224 Mesnilium mali temporis (mesnil du mauvais 
temps) situé sur une des collines les plus élevées qui entouraient alors Paris ; il était 
devenu le l''r janvier 1860, lors de son intégration dans la ville, le 20e arrondissement, 
celui de Ménilmontant. 

(4) Ces estimations étaient très exagérées. En 1901, le prix de la journée s'élevait 
à 3,52 F et le directeur de l'A.P., Mesureur, se plaignait déjà des dépenses excessives 
en lait et en eau et cherchait à connaître la part des frais pharmaceutiques pour chaque 
malade. 

(5) A titre de comparaison, le nouveau Bichat, hôpital de 957 lits, aura coûté en 1978 
environ 600 millions (N.F.), dont 20 % pour l'équipement. 

(6) Lors de l'ouverture de l'hôpital, le règlement, toujours en vigueur, obligeait les 
médecins et les chirurgiens à faire chaque jour une visite dans les salles affectées à 
leur service. : 
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Tenon, un hôpital moderne 

L'entrée de l'hôpital était rue de la Chine (7), séparée de la façade arrière 
de la Mairie du X X e par le square Vaillant (8) ; il était bordé par l'avenue 
Belgrand (9), par la rue Pelleport (10) et par l'avenue Gambetta. 

L'hôpital comprenait quatre grands bâtiments perpendiculaires à la 

façade principale. Entre eux, se trouvaient trois cours, dont au centre, la 

cour d'honneur sur laquelle s'ouvrait la chapelle Saint-Louis. 

Chacun de ces quatre bâtiments avait deux étages et un comble mansardé. 

Chaque étage comprenait deux grandes salles, chacune large de 8,60 m, 

longue de 25 m , haute de 5 m ; chaque salle contenait 22 lits budgétaires 

soit un volume d'air de 53 m 3 par malade. A u centre du bâtiment, entre 

les deux salles, se trouvaient les latrines à l'anglaise, un lavoir, un chauffoir 

pour les aliments et les tisanes, une petite salle de bains, une trémie pour 

le linge sale, une petite pièce pour la surveillante et un escalier en colimaçon. 

Aux deux extrémités existait un escalier avec paliers de très larges dimensions. 

Au-delà se trouvaient encore deux pièces plus petites, contenant quelques 

lits. 

La construction de bâtiments isolés permettait à l'air et aux vents de 
circuler et, pensait-on, d'enlever les miasmes accumulés dans les salles. 
Les deux bâtiments de droite étaient réservés aux femmes et ceux de gauche 
aux hommes. 

E n dehors de l'ensemble des quatre principaux bâtiments, séparés par 
le chemin de ronde, se trouvaient d'autres pavillons pour les varioleux, la 
maternité, la pharmacie, le service des morts (les convois sortant par la rue 
Pelleport). D'autres bâtiments servaient au logement des infirmières. 

Les services administratifs se groupaient à droite de la porte d'entrée, 
ainsi que les consultations de chirurgie et de médecine. 

Le premier directeur fut M. Jansse dont la fille devait, après la dernière 
guerre, devenir directrice de l'établissement. 

(7) Cette voie était déjà indiquée sur les plans de 1750. Elle dut son nom en 1800 
à une construction de style chinois située à l'angle de la rue de Ménilmontant. 

(8) Ce square, d'abord appelé square Tenon, reçut en 1921 le nom d'Edouard-Vaillant 
(1840-1915), médecin membre de la Commune et de la lrc Internationale, et député de 
Belleville. 

(9) Belgrand était un ingénieur à qui Paris est redevable de l'adduction vers la ville 
des eaux de la Vanne et de celles de la Dhuys. 

(10) Pelleport (1777-1853), soldat à 20 ans, général et baron d'Empire nommé vicomte 
par Louis XVIII, pair de France par Louis-Philippe, avait été atteint d'une plaie à la 
poitrine en défendant Belleville contre les alliés en 1814. II nous faut également rappeler 
que Jean-Jacques Rousseau herborisait jadis dans cette banlieue, et que c'est là qu'il fut 
renversé par un chien le 24 octobre 1776 ; on le crut mort, et les articles nécrologiques 
estimaient qu'il avait fait suffisamment parler de lui pour qu'on s'en tienne au silence. 

Deux fois par semaine se tient, rue de la Chine et rue Belgrand, un marché dont 
le bruit incommode les malades ; malgré ses protestations, la Commission hospitalière 
n'a jamais pu réussir à le faire déplacer. 
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L'éclairage était au gaz, le chauffage était réalisé par un système combiné 

d'eau chaude et de vapeur. La ventilation unissait la propulsion d'air pur 

à l'appel d'air vicié issu par la respiration des malades dans la grande 

cheminée de chaque salle. Il y avait en plus, dans chaque salle, deux poêles. 

Le nombre total de lits était alors de 636 dont 378 pour la médecine 

répartis entre trois services et 196 pour les deux services de chirurgie. Il 

existait 32 lits et 32 berceaux pour la maternité et 32 lits pour les varioleux. 

Les combles pouvaient abriter 192 malades et, au début, ils ne servaient qu'à 

remplacer provisoirement les salles qui avaient besoin d'être repeintes ou 

lessivées. Mais très rapidement, du fait de l'afflux des malades, ils furent 

occupés en permanence. Lors de son ouverutre, l'hôpital Tenon représentait 

donc une réalisation remarquable pour l'époque, avec un pavillon de varioleux 

indépendant et parfaitement organisé, et à la maternité des chambres indi

viduelles, préconisées par Tarnier. 

E n 1878, tous les hôpitaux parisiens étaient desservis par des religieuses. 
Les sœurs Augustines de l'Hôtel-Dieu étaient prêtes à venir à Tenon, et 
leur installation avait m ê m e été prévue. Malgré l'avis d'une commission 
réunie à ce sujet, il fut décidé, bien qu'il n'existât pas d'école d'infirmières, 
de faire soigner les malades par des infirmières laïques et Tenon fut le 
premier hôpital de l'A.P. qui fonctionna dans ces conditions toutes nouvelles 
à l'époque (11). 

Le travail des infirmières était alors particulièrement pénible. Jusqu'à 
la guerre de 1914, il n'existait que deux équipes : l'une de jour, l'autre de 
nuit, soit un rythme de 12 heures consécutives. 

Deux infirmières étaient chargées de poser des ventouses, (800 000 sèches 
et 10 000 scarifiées certaines années). 

Le service des bains était très actif ; en une année, on donnait 22 000 bains 
pour les hospitalisés ; 39 000 pour les habitants du quartier. Le dimanche, 
42 000 bains sulfureux étaient réservés aux ouvriers peintres, coupeurs de 
poils de lapins... 

Il y avait quatre ascensionnistes, deux de jour, deux de nuit, pour les 

ascenseurs hydrauliques. Tous les bâtiments n'en étaient pas pourvus. 

Tous les lits de l'hôpital furent rapidement occupés. Quelques chiffres 
donneront une idée de la nature des dépenses faites il y a un siècle. 

La consommation par jour d'eau de rivière venant de la Seine et de la 

Marne était de 692 000 litres et celle d'eau de source de la Dhuys de 

40 000 litres. La cuisine était faite à la vapeur. O n distribuait chaque jour 

500 kg de pain, 600 litres de lait, 500 litres de bouillon gras, 320 kg de viande 

et 200 kg de légumes. Le sommelier délivrait chaque jour 360 litres de vin 

(11) Les écoles d'infirmières laïques furent créées en avril et mai 1878 à la Salpêtrière 
et à Bicêtre. 
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ordinaire, 6 litres de banyuls, un litre de vin blanc, trois bouteilles de 

Champagne, 12 litres de rhum, 30 siphons d'eau de Seltz, 10 litres de 

quinquina, 4 litres d'alcool dénaturé, 2 litres d'alcool pur, 5 kg d'huile et 

5 litres de vinaigre. O n brûlait par mois 300 kg d'huile à brûler, 6 kg de 

bougies d'allumeur, 60 kg de bougies de visite et 500 paquets de bougies. 

Un siècle d'amélioration 

E n 1891, on comptait 888 malades, et en 1898, 919. L'augmentation de la 

population desservie, qui s'étendait sur un secteur très vaste, comprenant 

le X X e arrondissement, une partie du X I e et X I X e et une grande partie de 

la banlieue Nord-Est, faisait de Tenon un hôpital particulièrement actif. 

O n fut amené à construire dans les jardins, en bordure de l'avenue 
Gambetta entre les années 1880 et 1920, le pavillon Dolbeau. 

Avant la guerre de 1914, l'électricité avait été installée ; le chauffage 
central modernisé et un laboratoire avait été ajouté à chaque service. 
Peu après cette guerre, on avait supprimé les rideaux aux fenêtres, puis 
les poêles. 

E n 1921, on adjoignit un pavillon pour l'ophtalmologie et pour l'oto-

rhinolaryngologie. 

E n 1923, Pierre Vallery-Radot estimait que l'hôpital pouvait contenir 
1 027 malades. Il possédait le plus grand nombre de lits après Lariboisière. 
Tenon était l'hôpital où on comptait le plus grand nombre d'hospitalisés ; 
jamais un lit n'y était vacant et chaque matin un médecin vaccinateur venait 
vacciner les entrants. 

E n 1963, il y eut 20 631 admissions, 302 000 journées d'hospitalisation 
et 236 640 consultations. Les salles qui contenaient alors une cinquantaine de 
lits étaient encombrées de brancards et il était difficile aux chariots de 
circuler. 

E n 1932, un certain nombre de services devinrent semi-spécialisés. Ils 
conservaient leur vocation de services de médecine générale, mais possédaient 
ce qui était nécessaire à l'exercice d'une spécialité. 

A cette époque, les services de chirurgie avaient quatre salles, ceux de 

médecine deux salles, soit plus d'une centaine de malades chacun. Il existait 

en outre un service à trois salles et un service à quatre salles, dont une 

crèche. Chaque chef de service avait c o m m e collaborateurs un assistant 

(depuis 1932), un seul interne et, par salle, deux externes. Etant donné 

l'éloignement de la Faculté, les stagiaires étaient peu nombreux : 4 à 8 par 

service, et remplissaient bien souvent les fonctions d'externe. 

Les chefs de service disposaient d'une salle de réunion, qui fut supprimée 

en 1947. Elle leur servait de vestiaire ; leur arrivée était signalée au début 

par une cloche, puis par une sonnerie. Chaque patron était annoncé par un 

nombre spécial de tintements. 
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Le service des infirmières était assuré par trois équipes qui se succédaient, 

et dans un angle de chaque salle la surveillante, d'un seul regard, pouvait 

voir les malades et surveiller les soins. 

Pendant la dernière guerre, lors de l'Occupation, les autorités allemandes 

firent évacuer une des salles pour hospitaliser les Israélites arrêtés et malades 

ce qui ne fut toléré que quelques semaines. L'entrée fut interdite à 

M. Bollack, chef de service d'ophtalmologie, semble-t-il d'après les témoins 

de l'époque, par le concierge de l'hôpital, obéissant aux ordres donnés (12). 

Après la guerre, la population du secteur s'accroissait régulièrement. Le 

nombre des lits était de 1410, mais il y eut certaines années jusqu'à 

1 800 hospitalisés et nous avons le souvenir de l'épidémie de grippe de 1955, 

où l'on fut obligé de mettre des malades dans les salles d'attente des 

consultations et jusque dans la chapelle. 

Théoriquement, chaque service avait un jour de réception, mais prati 
quement on recevait chaque jour, car dès qu'un lit était libre, il était occupé 
immédiatement. 

Il n'était pas rare pour un service de recevoir 15 à 20 entrants par 

semaine. Si les malades aigus étaient nombreux, un tiers des lits était 

occupé par des chroniques dont on attendait le placement pendant des mois 

Le dévouement et la vaillance du personnel hospitalier, insuffisant en nombre, 

ne se démentaient jamais. 

Sur le plan de l'organisation de l'hôpital, des améliorations furent 
obtenues. De nombreuses démarches permirent aux chefs de service d'obtenir 
un bureau et un poste de téléphone. 

Sur le plan social, des progrès furent accomplis : assistantes sociales 

hospitalisation à domicile, secrétaires médicales, bibliothèque mobile, assis 

tance aux cardiaques, etc. 

Sur le plan de l'enseignement collectif, les chefs de service avaient organisé 

pour les stagiaires, chaque matin à 9 heures, des cours théoriques et des 

présentations d'observations et de clichés. Chaque service avait sa semaine 

Malgré ces améliorations, l'hôpital Tenon représentait le type de l'hôpital 
à reconstruire. Dans cette vieille maison parcourue par les courants d'air, 
avec ses salles surpeuplées, tout était à refaire. Les quatre w.c, les quatre 
lavabos, les quatre bidets, qui auraient pu suffire aux 22 malades initialement 
prévus, s'avéraient insuffisants pour 50 malades. 

Sur le plan médical, le service de radiologie, sorte de boyau obscur 

aboutissait à des salles d'examen insuffisantes en nombre. Il fallait attendre 

deux à trois semaines pour obtenir un rendez-vous pour un examen d'estomac. 

(12) En 1815, c'est également le concierge de l'Hôtel-Dieu qui avait prévenu Pelletan 
de la mesure d'éviction prise contre lui. 
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En 1956, l'Administration avait pris la décision de reconstruire un service 
moderne de radiodiagnostic. Pour des raisons que nous ignorons, les travaux 
furent arrêtés. Aussi, en 1959, les internes lancèrent-ils une invitation pouf 
l'inauguration du service de radiologie. Le Directeur de l'hôpital Lariboisière, 
le Médecin chef du Val-de-Grâce en tenue, de nombreux édiles, plusieurs 
personnalités... et Radio-Luxembourg se retrouvèrent sur un chantier désert. 
Les internes offrirent alors le Champagne à leurs invités sur la terrasse 
devant un buste de Marianne (13). 

Le service fut inauguré en 1961. 

Les transformations actuelles 

Jusqu'alors, les efforts pour moderniser l'hôpital Tenon s'étaient déroulés 

un peu au hasard et sans idée directrice. A partir de 1963 commencèrent les 

travaux de transformation, suivant un plan d'ensemble et avec l'aide 

financière de la Sécurité sociale. 

De nouveaux bâtiments réunirent les anciens, fermant au nord les 
anciennes cours. Toutes les galeries furent closes et vitrées. 

En 1975, était construite une nouvelle maternité Guy-Le-Lorier qui 
comporte 40 lits de gynécologie, 22 lits de grossesse à haut risque, 60 lits 
d'obstétrique, 6 lits pour les interruptions de grossesse et 30 berceaux de 
prématurés, un bloc opératoire composé de 4 salles d'opération, 4 salles de 
travail. Le coût de cette construction s'est élevé à 17 275 millions de francs. 

E n m ê m e temps, tous les anciens bâtiments étaient restaurés. Les grandes 
salies d'antan ont été cloisonnées et remplacées par des chambres à un ou 
deux lits avec chacune un lavabo et un w.c. De faux plafonds ont été mis 
en place en certains endroits, diminuant la hauteur des couloirs à 3,50 m 

La transformation des bâtiments I et II est terminée, celle des deux autres 
bâtiments est en cours et s'exécute progressivement. 

Le dernier étage du pavillon II, étage mansardé, a été transformé en 
laboratoire. D'autre part, un centre de dialyse rénale, des centres de 
réanimation ont été créés. 

Les très larges escaliers situés aux extrémités des bâtiments ont été 
remplacés par des escaliers beaucoup plus étroits et de nombreux ascenseurs 
ont été installés. Le nombre de lits n'est plus que de 1 047 et diminuera 
encore, quand les travaux seront terminés. Cette diminution se trouve 
compensée par l'ouverture d'hôpitaux suburbains, dépendant soit de 
l'Assistance Publique, soit des Municipalités à Bondy, à Montreuil, à Aulnay-
sous-Bois. 

(13) En 1884, les internes de Tenon avaient donné dans leur salle de garde une revue 
comique de Fauquez et Paguy qui eut un grand succès. Dix ans auparavant, les internes 
de Saint-Louis avaient joué l'opéra de Lermoyez et Molines (PLM) (pour les malades) 
qui avait permis de fonder une rente de 400 F pour être attribuée aux femmes syphilitiques 
nécessiteuses qui n'avaient pas droit au legs Montyon. 
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Ce principe d'isolement correspond à la conception actuelle de l'humam 

sation et à celle de la dignité humaine. Cette séparation, si elle est bénifique 

pour les grands malades et les agonisants, a supprimé l'entraide matérielle 

et morale que se témoignaient les hospitalisés entre eux. Ces derniers 

s'ennuient, sans goût pour la lecture, souvent indifférents à la télévision, 

sans contact avec leurs voisins ; ils ne jouent plus aux cartes... Dans leur 

isolement, ils s'inquiètent de leur état de santé et préféreraient des chambres 

de trois à quatre lits. Par ailleurs, la surveillance est rendue beaucoup plus 

difficile. 

Enfin, un service moderne de radiothérapie et de physiothérapie fut 

inauguré en 1972. A ce propos, il nous faui rappeler des événements 

importants dans l'histoire de Tenon. 

E n 1897, il fut le berceau de la radiologie. E n effet, Antoine Beclère (1856-

1939) connu pour ses travaux sur l'immunité vaccinale variolique et les 

glandes à sécrétion interne, était affecté à Tenon c o m m e chef de service en 

1897, soit un an après la découverte de Roentgen. 

Ayant assisté en 1896 à une séance de radioscopie chez Oudin, il avait 

saisi immédiatement la portée considérable de cette nouvelle méthode et 

décidait de l'employer. 

Son service comprenait trois salles, au 2 e et 3 e étages du bâtiment I. Les 

salles Pidoux, Trousseau et Cruveilhier, qui ont conservé leurs noms. 

L'électricité n'étant pas encore installée, Beclère avait recours à la machine 

statique à plateaux et à la bobine de Ruhmkorff, alimentée par une batterie 

d'accumulateurs qu'il faisait recharger à l'extérieur, (faute d'ascenseurs, il 

fallait monter à pied, chargé de ce poids, cent vingt marches). Ses collègues 

le plaisantaient sur ses « bulles et amusettes » sans se douter de la géniale 

intuition qui lui faisait prévoir le développement de la radiologie. Il se 

servait d'un écran fluorescent qu'il tenait d'une main, et appuyait de l'autre 

sur le thorax. Il examinait à l'écran radioscopique tous les entrants. Ce fut 

l'origine du dépistage de la tuberculose (14) et du premier laboratoire 

hospitalier de radiologie. Il n'y avait pas de pièce pour le développement, 

aussi Beclère était-il obligé de rapporter à son domicile les lourds clichés 

en verre que M m e Beclère développait elle-même. 

Par ailleurs, pensant « que pour bien connaître un sujet, il faut l'enseigner », 
il organisait avec son interne André Jousset un enseignement de la radiologie. 
Le premier cours débutait en mars 1897. La première affiche conservée 
concernait l'annonce de son deuxième cours, dont la première leçon eut 
lieu le dimanche 6 novembre 1897 à 10 h. Chaque cours était suivi d'une 
présentation de malades et d'examens radioscopiques. Antoine Beclère ne 

(14) Dans les six volumes contenant les travaux du Congrès international de la tuber
culose, tenu à Washington en 1908, on ne rencontre qu'une seule communication ayant trait 
au secours qu'apportent les rayons X au diagnostic de la tuberculose : celle d'Edouard Rist. 
La radiologie avait encore bien peu de crédit à l'époque. 
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resta que deux ans à Tenon, allant ensuite créer à Saint-Antoine ce que Gosta 

Forssell, de Stockholm, allait appeler la première clinique radiologique 

d'Europe. 

Beclère obtenait, en 1902, la création d'un service de radiologie dans dix 

hôpitaux de Paris. 

E n 1919, Proust, chef d'un service de chirurgie qui disposait de radium et 

d'appareils de radiothérapie, avait montré l'intérêt de l'association radio-

chirurgicale dans le traitement du cancer. Utilisant des méthodes nouvelles, 

« il ne voulait pas qu'on fasse un diagnostic sur pièces, car il croyait à 

l'importance d'un regard humain qui se voulait compréhensif ». 

E n 1922, Mallet prit la direction du Centre de traitements des tumeurs. 

Ce fut dans ce centre qu'il démontra la luminescence de l'eau soumise au 

rayonnement du radium. Il présentait sa découverte à l'Académie des 

sciences le 20 juillet 1926. 

Or, huit ans après, en 1934, un savant russe Cerenkov devait redécouvrir 

ce phénomène, ce qui lui valut le prix Nobel. Il fallut les véhémentes 

protestations de la Société de radiologie pour que le Comité Nobel reconnût 

d'antériorité de la découverte de Mallet et son erreur. A défaut de recevoir 

le prix, Mallet obtint que le phénomène fut d é n o m m é l'effet Mallet-Cerenkov. 

La première Unité de télécésiumthérapie de l'Assistance Publique fut 

installée en 1962 ; la première Unité de télécolbaltothérapie en 1964 dans le 

pavillon Gernez. Le Centre des tumeurs a été reconstruit en 1971 dans un 

bâtiment qui reçut le n o m de Robert-Proust. 

Ce nouveau service constitue un des centres « lourds » de radiothérapie 

de l'Assistance Publique ; il est équipé de trois accélérateurs linéaires 

construction française, dont deux prototypes (15). 

E n 1898, il y avait pour 919 lits, 8 médecins, 3 chirurgiens, 1 accoucheur, 
1 pharmacien, 19 internes en médecine, 11 en chirurgie, 65 externes, 227 infir
mières, des internes en pharmacie et 7 membres du personnel administratif 

Actuellement, Tenon est devenu un grand hôpital équipé d'une manière 

très moderne. Le nombre des membres du personnel s'est accru en 

conséquence. 

Pour 1 047 lits, on compte 696 membres du personnel médical se décom

posant en : 

— 80 chefs de service, adjoints et assistants (dont 40 à temps plein, possédant 
une fonction universitaire de professeur, d'agrégé, de chef de travaux, de 
chef de clinique et 4 médecins à plein temps dits mono-appartenants). 

(15) L'inauguration de l'accélérateur Saturne a permis en novembre 1975 de réunir 
sur une même photographie les quatre chefs de service qui s'étaient succédé depuis 1922 : 
Lucien Mallet, Auguste Devois, Charles Proux, Alain Laugier. 
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— 25 anesthésistes. 

— 270 attachés pour une activité totale de 1 029 vacations hebdomadaires. 

— 53 internes. 

— 268 externes. 

A côté d'eux, on trouve : 

• 1 pharmacien, 2 chefs de laboratoire et 13 internes de pharmacie et 

plusieurs assistants. 

• 1 679 infirmières, aide-soignantes et agents hospitaliers. 

• 151 membres du personnel administratif dont 51 secrétaires médicales. 

• 81 ouvriers. 

Mais les travaux avaient été menés par les entrepreneurs avec peu d'égards 

pour ce qui méritait d'être conservé. C'est ainsi que, dans les décombres, 

fut retrouvé le médaillon en bronze de notre maître, le professeur Marcel 

Brûlé. Ce médaillon, offert à l'Administration par M a d a m e Brûlé, se trouvait 

à l'entrée de son ancien service, devenu le nôtre. Il a été replacé dans le 

pavillon qui porte son n o m à l'hôpital Vaugirard, dont notre ami Delavière 

vous a relaté l'histoire le 28 janvier dernier. 
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