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          Hanno NEIDHARDT 

Ma carrière chez le professeur Liaras. 

 Le professeur Liaras était extrêmement timide, il avait 
tendance à                  ne pas soutenir ses élèves proposés dans les 
concours. Pire, il avait tendance à rabaisser ses propres disciples afin 
que sa réputation de rigoureuse honnêteté ne soit pas mise en cause. 
C'est pourquoi je n'avais pas fréquenté son service à Alger ! Notre 
entente fut pourtant parfaite. Cette vertu a étonné un peu son 
entourage car le corps médical algérien bénéficiait parfois d’une 
réputation désastreuse auprès des confrères métropolitains. Il fallut 
quelque temps pour que les choses se rétablissent.  

Nous étions accusés dans les milieux FLN de tuer de jeunes opérés ; personnellement 
je ne leur en veux pas mais que certains médecins métropolitains aient pu répandre des bruits 
pareils, par contre, a été difficile à admettre Les quatre ans passés chez le professeur Liaras, 
aux urgences chirurgicales, chacun restant à la place qui lui était attribuée, les choses se 
passèrent finalement de la meilleure façon. Nous nous entendions très bien il me laissait 
toute liberté d'action ce fut donc une période féconde et passionnante à la place de l'urologie 
que j'avais abandonnée définitivement (à l'exception bien entendu des traumatismes 
pelviens et de certaines grandes infections). Là, je repris toute la pathologie chirurgicale qui 
se réclamait de l'urgence et ai donc renoncé à la chirurgie générale classique ; par contre j’ai 
appris énormément de choses et cela me permettait de faire face à la plupart des situations 
inattendues. 

J'espérais succéder à Monsieur Liaras mais à son départ d'autres candidats surgirent 
que l’on n’attendait pas car ils n’étaient pas intégrés dans le cadre du plein temps et en 
principe, à Paris tout au moins, les successions étaient prioritairement pour ceux qui avaient 
accepté le plein temps. Je devins donc le second du professeur Pouillet, opérateur passionné 
qui ne l'était pas spécialement pour l'urgence ; le service devait donc quelque peu changer 
mais mes attributions n'en étaient pas modifiées bien au contraire. Simplement on faisait de 
la chirurgie générale dans un service de chirurgie d'urgence. Son successeur le professeur 
Lombard-Platet accentua ce retour à la chirurgie programmée, je continuai à faire les 
urgences et en un autre lieu puisqu'une métastase de l'urgence venait d'être créée à Lyon 
sud. 

 

 

 



Je ne parle guère de l'intermède Claude 
Bernard, l’ancienne clinique d'Oullins qui était passée 
dans le giron des hospices. Il était consacré à la chirurgie 
générale de quartier ce qui est tout à fait honorable mais 
n'était pas spécialement mon souhait.  

 

 

En fait je n'ai jamais exercé à Claude Bernard qui a été fermé à mon arrivée. J'ai donc 
hérité d'un local situé au rez-de-chaussée de Lyon sud que l'on a décidé de baptiser service 
d'urgence. Il avait l'avantage de maintenir mon indépendance vis-à-vis de mes collègues, tous 
anciens de l'hôpital Jules Courmont et peu enclin de voir apparaître un inconnu on m'avait 
d'ailleurs fait remarquer qu'il ne fallait surtout pas que j'utilise la dénomination de Lyon sud 
mais celle de Claude Bernard transféré pour la circonstance. Le problème s’est posé de 
m'admettre au réfectoire. C'était plutôt comique qu'autre chose les collègues chirurgiens ne 
m’étant d'aucun secours par contre j'avais l'amitié et la collaboration des réanimateurs. Pour 
un urgentiste c'était l'essentiel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


