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Allemagne: DINKELSBÜHL
Etablie vers 1280, l’église de l’Hôtel Dieu
du « Saint Esprit » a été construite en 1380
(rénovée vers 1500 ; l’intérieur de l’église a
été transformé au XVIIIème siècle).
Le bâtiment à trois ailes avec une cour
intérieure évocatrice a servi d’hôpital.
Autres curiosités dans l’Hôtel Dieu :
fresques de gothique flamboyant (chœur de
l’église de l’Hôtel Dieu). Fontaines, la
calandre en bois et le
« Musée historique » avec des objets
extraordinaires.

Allemagne: ROTHENBURG
Le bastion de l’Hôtel-Dieu, construit au
17ème siècle, est constitué de deux
cours intérieures ovales et de sept
portes. C´est le plus puissant ouvrage
de défense de la ville.
Le large fossé encore très bien
conservé et l´intérieur du bastion qui est
toujours praticable aujourd´hui sont très
impressionnants.

ALLEMAGNE: LÜBECK
Si Hambourg n’a ni châteaux ni tours
médiévales, elle possède une ravissante
voisine, Lübeck, petite perle d’histoire
reconnue par l’UNESCO…
… On déambule d’hôtel-Dieu en cloîtres,
d’églises en musées.
http://www.voyages-d-affaires.com/escapade-luebeck-ville-dhistoires-8327

SUISSE: PORRENTRUY
A l'origine de la création du Musée de
Porrentruy, le professeur Gustave Amweg
(1874-1944) fut un grand défenseur du
patrimoine jurassien. Il n'eut de cesse toute
sa vie durant de récolter des témoins
matériels de l'histoire du Jura.
En 1949, sa collection de gravures et sa
bibliothèque sont acquises par la
Municipalité de Porrentruy.
Par cet important achat, un musée est
effectivement créé, bien qu'une « Société
du Musée de Porrentruy » se fût déjà
constituée en une association corporative
le 24 septembre 1945, réalisant ainsi un
projet cher à Gustave Amweg.

GUSTAVE ANWEG
Le Jura doit beaucoup à ce professeur de
français et d'histoire, docteur honoris causa de
l'Université de Berne.
La "Bibliographie du Jura Bernois", outil de
travail précieux, est encore très utilisée de nos
jours, tout comme "Les Arts dans le Jura
Bernois et à Bienne", ouvrage de référence
pour l'architecture, la peinture, la gravure et
les arts appliqués.
Gustave Amweg était amateur de tout ce qui
se rapportait au Jura historique et aux
Jurassiens.

SUISSE: PORRENTRUY
MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU

Dans les années
1960, le musée
déménage de la villa
Merguin à l'HôtelDieu, hôpital
bourgeois désaffecté
en 1956.

SUISSE: PORRENTRUY
MUSÉE DE L’HÔTEL-DIEU

L'objet majeur de la
collection permanente
est la pharmacie de
l'Hôtel-Dieu, dont
l'emplacement figure
déjà sur les plans de
l'architecte PierreFrançois Paris vers
1765.

HÔTEL-DIEU DANS LE MONDE
(HORS L’EUROPE)

LIBAN:
HÔTEL-DIEU DE BEYROUTH
L’hôpital est très ancien ; dès 1883, un
accord est conclu entre le
gouvernement français et les Pères
Jésuites donnant naissance à la faculté
française de Médecine (FFM) de
l’Université Saint-Joseph (USJ).
Un hôpital d’application fait cependant
défaut à la faculté. Il faut attendre 1923
pour que l’Hôtel-Dieu de France ouvre
ses portes et accueille son premier
malade.
http://www.hdf.usj.edu.lb/files/histoire.html

LIBAN:
HÔTEL-DIEU DE BEYROUTH
L'hôpital appartient à l’État français et
son centre hospitalier dépend de la
Faculté de Médecine de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth.
En 1984, bien que demeurant la
propriété de l’État français, la gestion de
l’hôpital est transférée à l’université
Saint-Joseph

LIBAN:
HÔTEL-DIEU DE BEYROUTH
En 2001 a lieu l’inauguration du
nouveau bâtiment de l’hôpital
regroupant de nouveaux services
d’hospitalisation, un service de
radiothérapie, de nouveaux locaux pour
les laboratoires, des bureaux
administratifs et un parking souterrain.

HÔTELS-DIEU DU CANADA

QUÉBEC
* Québec
* Lévis
* Montréal
ONTARIO
* Kingston

HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC
Le 1er août 1639, trois Augustines
provenant de l'Hôtel-Dieu de Dieppe en
France débarquent à Québec. Munies
d'une charte de Louis XIII autorisant leur
établissement, elles viennent réaliser le
projet de la duchesse d'Aiguillon, nièce
du Cardinal de Richelieu, soit celui
d'ouvrir un hôpital en Nouvelle-France.
Installé sur le même site et administré
par les Augustines jusqu'en 1962,
L'Hôtel-Dieu de Québec a inauguré
l'hospitalisation non seulement au
Canada, mais dans toute l'Amérique du
Nord.

HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC
Le projet de déménager l'Hôtel-Dieu de
Québec sur les terrains de l'Hôpital de
l'Enfant-Jésus a du plomb dans l'aile.
Le ministre de la Santé, le Dr Réjean
Hébert, a indiqué, jeudi, qu'il en
coûterait plus cher de construire à
l'Enfant-Jésus que de rénover L'HôtelDieu de Québec, à la suite d'une étude
effectuée par le CHU de Québec.
Pierre Pelchat
Le Soleil – 4 juillet 2013

Le site même du premier hôpital permanent d'Amérique
du Nord est reconnu en 1936 à titre de lieu historique
national.
Depuis 1644, l'Hôtel-Dieu accueille de nombreux
malades toujours sur le même emplacement, à l'ange
nord-est du Vieux-Québec.
Le monastère, l'un des plus anciens ensembles
conventuels en Amérique du Nord, et les nombreux ailes
et bâtiments érigés au fil des années pour répondre aux
besoins forment aujourd'hui l'un des ensembles
architecturaux les plus imposants de l'arrondissement
historique.

•

Le ministre Maka Kotto a fait savoir : « Depuis
près de quatre siècles, la mission hospitalière est
indissociable de l'identité même du VieuxQuébec, lequel est inscrit au patrimoine mondial
de l'UNESCO. Nous tenions à ce que tout projet
de développement des installations hospitalières
actuelles de la capitale se fasse dans la
continuité et dans le respect de ce remarquable
patrimoine social et culturel, pour lequel nous
sommes redevables à la communauté des Sœurs
Augustines. »

•

Le projet concernant l'utilisation future de l'actuel
Hôtel-Dieu fera l'objet d'une consultation auprès
des instances concernées de manière à en
maximiser les retombées en matière de
développement économique, résidentiel et urbain,
ainsi que de mise en valeur du patrimoine.

HÔTEL-DIEU DE QUÉBEC
Maintien de la vocation hospitalière de L'Hôtel-Dieu
de Québec
Comme le souhaitait le Comité directeur pour le projet
de réutilisation des locaux actuels de L'Hôtel-Dieu de
Québec,
L'Hôtel-Dieu de Québec conservera son urgence,
ouverte 24 heures par jour et sept jours par semaine,
avec un plateau technique incluant un service de
radiologie et un laboratoire. Les services de première
ligne seront accessibles, notamment grâce à la
présence d'une unité de médecine familiale.
L'hôpital compterait aussi 60 lits de convalescence et
postopératoires, 10 lits de soins palliatifs, 30 lits en
unité transitoire de réadaptation fonctionnelle et 50 lits
destinés à des adultes présentant une déficience
physique entraînant une lourde perte d'autonomie.
À cette vocation hospitalière s'ajouteraient le
rapatriement de nombreuses équipes actives en santé
publique ou en santé des populations, ainsi que celui de
personnel administratif du réseau de la santé.

HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
il fut fondé le 8 octobre 1642 par Jeanne Mance2.
Il a d'abord été situé dans le Vieux-Montréal

Hôtel-Dieu de Montréal
JEANNE MANCE (1606-1673)
Elle embarque à La Rochelle le 9 mai 1641 et
arrive trois mois plus tard en Nouvelle-France.
Au printemps 1642, après la fonte des glaces
du Saint-Laurent, elle accède, avec Paul
Chomedey de Maisonneuve, à l’île de Montréal
et participe à la fondation de la ville sur les
terrains concédés officiellement le 17 mai 1642
par le gouverneur, avec l'autorisation de créer
les bâtiments.
Jeanne Mance ayant fait partie du premier
groupe d'organisateurs et de bâtisseurs, elle
est considérée comme l'un des deux
principaux fondateurs de la ville de Montréal.

HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
Il fut relocalisé entre 1859 et 1861
près du mont Royal.
Il est toujours en activité.

MUSÉE DES HOSPITALIÈRES
DE L'HÔTEL-DIEU DE MONTRÉAL
On peut se procurer des ouvrages et autres articles
portant sur l'histoire de Montréal, des Hospitalières
et de l'Hôtel-Dieu à la boutique du musée.

Avenir de l’Hôtel-Dieu de
Montréal: fermeture?
Que propose l’Agence régionale de
santé et des services sociaux de
Montréal pour réaliser des économies ?
Transformer l’Hôpital Notre-Dame en un
hôpital communautaire de 300 lits et
fermer des institutions dont l’Hôtel-Dieu.
Le Devoir 15 mars 2014

•

Les ressources des trois établissements actuels
du CHUM, soit l’Hôtel-Dieu, l’Hôpital Notre-Dame
et l’Hôpital Saint-Luc seront réunies dans le
nouvel hôpital qui, en raison de la nature même
de sa conception architecturale, procurera aux
patients et à leurs proches l’intimité, le confort et
le réconfort, si nécessaires lorsque frappe la
maladie.

•

En 2017, l’Hôpital Saint-Luc sera démoli, afin de
permettre la réalisation de la phase 3 du nouveau
centre hospitalier. Cette troisième et dernière
phase consistera à construire les bâtiments
adjacents au nouveau CHUM.

CHUM’2020
VISITE VIRTUELLE
Le Centre hospitalier de l’Université de
Montréal (CHUM) a vu le jour en 1996
par la fusion de l’Hôtel-Dieu, de l’Hôpital
Notre-Dame et de l’Hôpital Saint-Luc.

Polyclinique Internationale
Hôtel-Dieu
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
Établissement privé créé par le Dr
Bassit Bassad en janvier 1996.

