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L’histoire de l’Hôpital
orthopédique déclinée en un
ouvrage scientifique et une
exposition
La Suisse romande a joué un rôle prépondérant dans le développement de l’orthopédie. Un médecin vaudois fonde à la fin du
18e siècle à Orbe le premier établissement orthopédique connu
au monde. Héritier de cette tradition, l’Hôpital orthopédique de
la Suisse romande voit le jour en 1876 à Lausanne. Visible dès le
11 octobre, une exposition accrochée au cœur de l’établissement
retrace son histoire et le développement de l’orthopédie au fil des
décennies. Un ouvrage scientifique richement illustré complète ce
panorama historique.

Etablissement privé, avant de constituer le cœur du nouveau Département de l’appareil
locomoteur du CHUV en 2008, l’Hôpital orthopédique a connu en plus de 140 ans d’existence une évolution impressionnante. En 1959, ce qui est encore l’Hospice orthopédique
de la Suisse romande devient sous l’impulsion du Dr Louis Nicod un hôpital et une clinique
universitaire. En 1978, la réunion de l’Hôpital orthopédique et du Service de traumatologie du CHUV donne naissance au Service universitaire d’orthopédie et de traumatologie
de l’appareil locomoteur, sous la direction du Professeur Jean-Jacques Livio.
L’Association de l’Hôpital orthopédique, présidée par Me Jean-Noël Jaton, a voulu dans
un ouvrage scientifique faire revivre les étapes clés de l’institution et replacer le développement de l’orthopédie dans un contexte international. Intitulé « Une histoire de l’orthopédie. L’Hôpital orthopédique de la Suisse romande dans le contexte international
(18e-21e siècle) », sa rédaction en a été confiée à Mariama Kaba, docteure en histoire et
responsable de recherche à l’Institut des humanités en médecine du CHUV-UNIL. L’ouvrage, qui vient de sortir de presse, est disponible en librairie pour le prix de 45 francs.
En parallèle, l’Association a décidé de mettre en valeur les archives remarquablement
conservées de l’Hôpital orthopédique. Sous l’impulsion d’Inka Moritz, dernière directrice
de l’Hôpital orthopédique, une exposition permanente intitulée « Une histoire en mouvement » a été mise sur pied dans les couloirs du bâtiment ; elle permet à un large public
de découvrir les photos anciennes et les récits qui témoignent de cette riche histoire.
L’exposition aborde sur six étages aussi bien l’histoire des pratiques et des technologies
orthopédiques, que l’évolution des soins, la diversification des patients et l’ancrage social
de l’établissement.
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C’est au médecin français Nicolas Andry que l’on doit le terme d’orthopédie (du grec
orthos, droit, et paidion, enfant) qui intitule ainsi son ouvrage de 1741 consacré à des
exercices de maintien et de correction expliqués aux parents et éducateurs, pour « prévenir et corriger dans les enfants les difformités du corps ». Le premier établissement
orthopédique connu au monde voit le jour à Orbe en 1780, fondé par le médecin vaudois
Jean-André Venel. L’orthopédie clinique se concentre à ses débuts sur des traitements
conservateurs qui visent, par des massages, des manipulations et à l’aide d’appareillages divers à corriger l’ossature, réparer les cassures et remédier à l’usure de l’appareil
locomoteur. Les interventions chirurgicales prennent leur essor au cours du 19e siècle.
Au 20e siècle, après une période de rude concurrence, les deux approches conservatrices
et chirurgicales se complètent. L’orthopédie est une des disciplines au sein desquelles
l’interprofessionnalité est très vite apparue comme indispensable. Les possibilités d’interventions internes ont également stimulé l’essor des technologies orthopédiques de
type chirurgical. De manière inédite pour un hôpital, un partenariat est lancé dès 1984
avec l’EPFL par le professeur Pierre-François Leyvraz, Directeur médical de l’Hôpital
orthopédique à partir de1996 et Directeur général du CHUV depuis 2008. Les recherches
s’effectuent alors essentiellement dans deux domaines : la biomécanique de la hanche
et celle du genou. Rapidement, une série de collaborations s’instaurent entre l’Hôpital
orthopédique et plusieurs laboratoires de l’EPFL, ainsi qu’avec des partenaires industriels.
Pour plus de renseignements :
L’historique de l’Hôpital orthopédique
Les journalistes qui souhaitent obtenir un exemplaire de l’ouvrage « Une histoire de l’orthopédie » en service de presse peuvent passer commande auprès de Mme Alba Brizzi,
bhms@chuv.ch
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