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 A l’Hôtel-Dieu de Lyon dans les années 1980 
Confidences  de maitre à élève sur une vie médicale qui s’éteint 

 
 
 Par une après-midi de printemps, j’allai à l’Hôtel-Dieu rendre visite à l’un de mes anciens maitres, le 

Professeur Marcel Plauchu, qui souhaitait revoir avec moi le dossier d’un de ses patients. Dans l’hôpital, je 

passai d’une cour à l’autre, assailli par des souvenirs anciens, me remémorant l’importante cohorte des 

fondateurs de la médecine lyonnaise qui avaient laissé ici. leur empreinte Le symbole architectural de leur 

lignée prestigieuse est le dôme Pascalon, couronnant la première Ecole de Médecine de Lyon.   
LE DOME PASCALON 

 

 L’Hôtel-Dieu, lieu de mémoire 
 

On ne pouvait traverser l’Hôtel-Dieu sans se souvenirs des compétitions où se décidaient l’avenir des 

futures médecins : la salle du Conseil était le lieu de la réussite  ou de l’échec aux concours des 

Hôpitaux. La salle des « vieux livres » était la cellule de l’attente anxieuse du passage devant le jury.  

Pour le concours de l’internat l’enfermement ici pouvait durer toute la journée, de 7 h  jusqu’à 23h ! Cet 

endroit  redonnait immanquablement à celui qui avait connu les affres de ces concours une bouffée 

d’angoisse rétrospective. 

 
L’Hôtel Dieu rappelait aussi le moment privilégié où les jeunes étudiants de première année de 

médecine découvraient le milieu hospitalier. Le Professeur Marcel Plauchu, avec qui j’avais rendez-

vous, avait été le grand  formateur: des jeunes  étudiants débutants qui accouraient dans son service 

 

La Grande Galerie 
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le plus rapidement possible pour être admis comme « hypo » (débutants) dès leur inscription à la faculté. Plauchu était un 

pédagogue insurpassable, hyperactif, interpellant d’une voix forte son entourage, déployant des talents d’acteur surprenants, 

connaissant le nom de chacun des étudiants qu’il interrogeait devant les malades: « Que conclure pour ce malade, qu’en dit ce 

Bryon ? »  me demandait-il alors que j’étais hypo puis externe dans son service, en ajoutant souvent : « La médecine, c’est 

difficile ». Il n’hésitait pas à caricaturer ses anciens maitres de l’Hôtel-Dieu avec l’accent lyonnais « voouai voouai mon bon ami, 

voouai voouai ». Il se désignait lui-aussi sous le nom de « Planchu », qui lui avait été souvent donné du fait d’erreurs 

typographiques répétitives dans les journaux médicaux, aimant à déclarer : « Ce cas difficile me rappelle celui qu’un certain 

PLANCHU a publié dans le Lyon Médical ! »  

Le maitre dans un cadre historique 
 

Après avoir parcouru la grande galerie, je montais l’escalier qui conduisait au 

bureau de Plauchu. Là je contemplai le Maitre assis, inscrivant sa haute silhouette 

dans la fenêtre comme dans un cadre, se détachant à contre-jour sur une fond de 

tableau :  la cour avec sa pompe monumentale et de nombreux oiseaux voletant 

d’un bâtiment à l’autre comme autant de souvenirs tombant du ciel dans la lumière 

du soir. Le soleil baissait sur l’horizon, des ombres soulignaient l’architecture des 

bâtiments qui formaient une toile de fond intemporelle. Plauchu  lui-même 

paraissait, hors du XXe siècle, incarnanr, loin du temps présent,  l’un des médecins 

qui avaient autrefois animé l’hôpital. Il me  résumait le dossier médical qu’il 

souhaitait me présenter mais son esprit paraissait ailleurs. Il portait des jugements 

sur l’évolution de la médecine, sur l’approche de la mort , sur la manière dont il 

Professeur Marcel Pauchu 
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jugeait sa carrière et les obstacles qu’il avait du surmonter. En l’écoutant, si différent du Plauchu  hyperactif d’autrefois, si touchant 

par ses confidences, d’autres souvenirs de situations analogues me venaient à l’esprit.  

 

Réminiscences de l’Hôpital Saint-Louis de Paris 
 

En effet, quelques années auparavant, en 1978, le Professeur Jean Bernard, célèbre hématologiste 

parisien, avait souhaité me faire rencontrer le Professeur Robert Debré, illustre pédiatre et inspirateur 

de la réforme du plein temps hospitalier. Robert Debré souhaitait connaitre l’avis d’un médecin de 

province suffisamment jeune pour avoir expérimenté, dès le début de sa carrière, le plein temps 

hospitalier. Cette  rencontre eut lieu à l’Hôpital Saint-Louis de Paris ; Robert Debré était âgé  (96 ans)  

mais parfait intellectuellement; cependant  il  devait mourir dans les jours qui ont suivi notre entrevue. 

Pour Jean Bernard, comme j’avais été le dernier 

médecin à avoir rencontré avec lui Robert Debré,  je 

devenais le symbole d’un lien privilégié entre Debré et 

lui. Quelques années plus tard, alors qu’il était à la retraite, Jean Bernard a souhaité 

me revoir ; C’était pour me livrer  une série de confidences,  amicales et 

surprenantes, sur sa vie médicale finissante, l’évolution de de la médecine, son 

expérience de l’Académie Française.  

J’avais un étonnement comparable  en écoutant les confidences de Plauchu, dont la 

personnalité était très différente de celle de  Jean Bernard, mais lui aussi dévoilant  

de manière  imprévue sa vision des vestiges de sa vie médicale  à un  collègue plus jeune  dont  il avait parrainé  .les débuts 

médicaux. 

Robert         Debré 

Jean Bernard 
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Une ère médicale se termine.  
 
En parcourant ces derniers temps le Grand Hôtel-Dieu rénové, je constate la disparition complète des structures de soins de 

l’ancien hôpital. Un 

parallélisme peut être entrevu 

entre la disparition d’un Hôpital 

ne subsistant que par des 

vestiges architecturaux et 

l’extinction dans l’oubli des 

carrières médicales les plus 

actives. En méditant sur cette 

effacement lié au temps, je 

crois entendre distinctement 

Marcel Plauchu murmurant à 

mon oreille : « oui mon  bon 

ami,  notre  cher  Hôtel Dieu a 

perdu son âme ! ».  Il descend  

du dôme Pascalon une sorte 

de réponse : « Ces murs 

rénovés ne parlent plus de 

médecine ».  

 


