SAINT-JOSEPH / SAINT-LUC
s’ouvrir sur la ville
INITIATIVES PRIVÉES À LA GUILLOTIÈRE

Hôpital Saint-Joseph,
façade intérieure et jardins,
début 20e s.
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L’hôpital Saint-Luc est fondé par les Drs Emery et Gallavardin, qui souhaitent
explorer une nouvelle discipline, l’homéopathie, sur le modèle de Saint-Jacques à
Paris. Il ouvre ses portes en 1875, au bord du Rhône, à l’emplacement
de l’hôpital actuel. En 1952, il accueille le premier service de soin aux Grands
Brûlés d’Europe continentale.
L’hôpital Saint-Joseph, tout proche, issu de l’Université Catholique,
est inauguré en 1894. Lieu d’enseignement catholique de la médecine,
il est voué aux patients les plus pauvres.
Dès l’origine, ces deux structures associent, aux progrès de la médecine et de
la science, une réflexion sur l’architecture et l’aménagement des lieux.

En 1993, on décide la fusion des deux établissements et la
création du nouveau Centre Hospitalier. Dès 1996, on détruit
Saint-Luc, puis Saint-Joseph. Le nouvel établissement, régi
par une association, reçoit le statut d’hôpital public.
Son projet est d’être au plus près des Lyonnais :
par sa situation géographique, mais aussi par son architecture,
qui tient compte à la fois de la réalité de la vie de l’hôpital et
de son environnement. La plasticienne Cécile Bart qui a
conçu son esthétique privilégie les jeux de transparence et de
reflets. Les façades reprennent les couleurs environnantes :
sur le côté ouest, le rouge des tuiles ; au nord le bleu-vert du
pont de l’Université ; au sud le jaune pâle des platanes ;
à l’est, le bleu du ciel.
L’aménagement intérieur s’articule autour de deux puits
de lumière et d’un grand hall d’accueil ouvert à la fois sur
l’extérieur et sur les services hospitaliers. On peut toujours
voir, à l’entrée sud, la cloche de l’ancienne église Saint-Luc.
Le centre Saint-Joseph / Saint-Luc est un hôpital généraliste :
toutes les spécialités médicales y sont représentées, dont
une maternité et un service d’accueil d’urgence. Il dispose
aujourd’hui de 350 lits et compte environ 1 300 salariés.
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COULEURS ET LUMIÈRE

Hôpital Saint-Joseph, salle d’opération, début 20e s.

