L’HÔPITAL DE LA CROIX-ROUSSE
hôpital des canuts
L’HÔPITAL QUI GRAVIT LA COLLINE
En 1852, lorsque la commune de la Croix-Rousse est
rattachée à Lyon, les hôpitaux en presqu’île sont surchargés.
Les HCL décident de construire un hôpital sur le plateau,
doté d’un parc, de dépendances, et surtout d’un accès
par la Grande Rue de la Croix-Rousse.
L’architecte Christot dessine quatre bâtiments à étages
ouverts sur une cour, reliés entre eux. Inauguré fin 1861,
l’hôpital ne compte que 330 lits de médecine générale
répartis dans sept grandes salles. Quatre médecins, plus
quatre internes venus de l’Hôtel-Dieu et des sœurs et
frères hospitaliers y officient. Les patients viennent du
plateau et des pentes de la colline de la Croix-Rousse.
Les canuts, dont les conditions de vie et de travail favorisent
la tuberculose, y sont très nombreux.

Hospice de la Croix-Rousse, 19e s.

Au cours des 19e et 20e s. l’hôpital s’est adapté à l’accroissement
et la diversification des besoins, ainsi qu’aux progrès de la
médecine.
En 1871, un service de chirurgie ouvre grâce à l’extension
des anciens bâtiments. La maternité intègre en 1903 un
nouveau bâtiment, puis en 1980, un pavillon de chambres
individuelles. En 1892, les maladies infectieuses qui
étaient traitées avec la médecine générale, sont isolées
dans un service spécifique, construit sur un terrain proche.
Les malades sont répartis par type de maladie. A la fin
des années 1930, des chambres d’un ou deux lits
remplacent les salles communes.
En 1966 on inaugure le pavillon des spécialités, rue de
Hôpital de la Croix-Rousse, Salle des Typhiques,
Cuire, qui rassemble toutes les spécialités médicales et vers 1894-1920, Archives municipales de Lyon.
chirurgicales.

ET AUJOURD’HUI ?...

Etablissement public, ils sont gérés
par un conseil d’administration que
préside le maire de Lyon. Aujourd’hui,
ils regroupent 17 établissements, dont
un à Hyères, intégrant toutes les spécialités
cliniques, et emploient plus de 20 000
personnes. Ils sont le deuxième CHU
(Centre Hospitalier Universitaire) de France.

Depuis 1998, l’hôpital est en restructuration. En janvier
2002 il fusionne avec l’Hôtel-Dieu, sous l’appellation
Groupement hospitalier Nord, qui rassemble 900 lits.
Extension pour les laboratoires, antenne de l’établissement de transfusion sanguine, futur centre de biologie,
futur bâtiment clinique... les travaux du 21e s. ont déjà
commencé !
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