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C’EST L’HÔPITAL
QUI SE MOQUE
DE LA CHARITÉ !
J E A N - N O Ë L FA B I A N I
La fabuleuse histoire de l’hôpital du
Moyen Âge à nos jours.
DANS LES COULISSES DE L’HISTOIRE
Avec un goût prononcé pour l’anecdote et une maîtrise
de l’art de la chute, le chirurgien et professeur Jean-Noël
Fabiani nous raconte, avec humour et érudition, les
grandes heures de l’hôpital et de la médecine française.
On y apprendra notamment :
• Comment l’hospice du Moyen Âge purement religieux
et caritatif s’est transformé en un lieu où l’on a rassemblé
des malades.
• Comment les chats, s’ils n’avaient pas été éradiqués par
l’Inquisition, auraient pu freiner l’épidémie de peste de 1347.
• Comment Bonaparte obligea les médecins à fréquenter
les hôpitaux.
• Comment Laennec inventa le stéthoscope.
• Comment la reine Victoria accoucha sans douleur.
• Comment Louis Pasteur démontra que les germes,
les champignons et les souris n’étaient pas des
générations spontanées.
• Comment naquit la médecine humanitaire.
• Comment De Gaulle créa les CHU.
• Comment le viagra fut inventé...
Médecins, chirurgiens, patients, malades,
étudiants, ou simples curieux, cet héritage
séculaire, est notre patrimoine commun. Mais pour
cette fois, laissons la grande Histoire (avec un grand
H) et intéressons-nous plutôt à la petite histoire
(avec un petit h), elle n’est pas moins passionnante.
« Fabiani ne se contente pas d’être l’un de nos plus
grands chirurgiens. L’homme en bleu est aussi un
merveilleux conteur, dont l’érudition se marie avec
l’humour. On apprend tout sur l’hôpital. C’est l’une des
lectures les plus originales de l’année. »
Philippe Labro
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Le professeur Jean-Noël Fabiani est chef de service
de chirurgie cardiovasculaire et de transplantation
d’organes à l’hôpital européen Georges-Pompidou à
Paris et professeur à la faculté René-Descartes, où il
enseigne l’histoire de la médecine. Il est l’auteur de
nombreuses publications scientifiques et de quelques
ouvrages de vulgarisation médicale.
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